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Le Stadium Miramas Métropole accueille pour la troisième fois en quatre

ans les championnats de France Elite, ces 26 et 27 février. Quel plaisir de

retrouver cette superbe enceinte, devenue en seulement quelques saisons

une place forte de l’athlétisme régional, français, méditerranéen et

européen. Avec ses tribunes pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs et

ses installations modernes et de grande qualité, elle est un magnifique

outil de développement et de promotion de notre sport.

Après deux ans d’adaptation en raison de la situation sanitaire, les sportifs

en piste pourront profiter des encouragements du public dans un stade

sans limitation de jauge. Toutes les conditions sont donc réunies pour

vivre une grande fête de l’athlétisme, alors que ces championnats de

France Elite, rendez-vous national phare de l’hiver, sont un passage obligé

sur la route des Mondiaux de Belgrade.

Je tiens à profiter de ces lignes pour remercier le comité d’organisation

local, réuni autour de la ligue Sud/Paca et du club local de l’AC Miramas,

dont les bénévoles seront présents en nombre pour assurer la réussite de

l’événement. Un grand merci également aux collectivités locales, dont le

soutien nous est si précieux : la Région Sud/Provence-Alpes-Côte d’Azur, la

métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Miramas et le Département

des Bouches-du-Rhône, avec lequel nous venons de signer une

convention de partenariat qui va s’avérer, j’en suis persuadé,

particulièrement fructueuse.

Edito André Giraud
Le mot du président

Bonne compétition à toutes et tous !

André Giraud, 
Président de la FFA
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Edito de la Métropole Aix-Marseille-
Provence et du Département des
Bouches-du-Rhône
Le Stadium Miramas Métropole accueille les championnats de France d’athlétisme Elite

en salle. Les meilleurs athlètes français seront présents avec pour objectif le titre de

champion de France Elite. Plus de 600 licenciés venus de toute la France sont attendus !

L’événement s’annonce des plus spectaculaires. Partenaire officiel de cette belle fête du

sport, le Département s’en félicite.

L’occasion pour le public d’assister à un concentré de très belles performances mais aussi

l’opportunité pour ces athlètes français de se qualifier pour les championnats du monde

en salle de Belgrade qui se dérouleront un mois plus tard. On peut donc, sans excès

d'optimisme, être confiant sur la qualité du spectacle sportif proposé ces 26 et 27 février

2022. 

Sensations fortes et ambiance conviviale assurées ! 

Et alors que la France, et en particulier Marseille, se prépare à accueillir en 2024 les Jeux

olympiques, cet événement d’envergure confirme une nouvelle fois que la Provence est

bien une terre de sports.

Le Stadium Miramas Métropole a d’ailleurs été choisi par le CIO pour être un centre de

préparation des JO et je m’en réjouis.

Le Département adresse ses plus vifs encouragements à l’ensemble des participants !

Martine Vassal
Présidente du Conseil

départemental des

Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole

Aix-Marseille-Provence
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C’est avec un immense plaisir que la ville de Miramas accueille cette nouvelle édition des

championnats de France d’athlétisme élite.

Labellisée terre de jeux 2024, ville européenne du sport 2020, ville active et sportive,

maison sport santé et centre de préparation aux jeux olympiques et paralympiques 2024,

Miramas est reconnue pour sa politique sportive innovante au service du sport pour tous. 

Nous avons fait le pari audacieux de placer le sport au cœur d’un développement

durable et innovant pour notre ville et nous ambitionnons de promouvoir la pratique

sportive pour tous autant que la performance dans un esprit « Miramas - terre de jeux

2024 ».

L’aide au paiement des licences, la sensibilisation à la pratique sportive dans les quartiers

prioritaires, l’aménagement des espaces de pleine nature accessibles à tous,

l’accompagnement des personnes éloignées du sport vers la pratique, sont les

principaux outils au service du lien social et du sport pour tous que la ville développe

avec les associations et l’Office Municipal des Sports depuis maintenant 12 ans.

Avec l’accueil de compétitions nationales et internationales, de sportifs de haut niveau et

à l’aube des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Miramas stadium

métropole devient un équipement incontournable dans la préparation des sportifs en

quête de performances ! 

Nul doute que ce championnat de France sera le théâtre de performances de haut niveau

et que toutes les conditions seront réunies pour les athlètes afin d’obtenir les minimas

pour les championnats du monde en salle de Belgrade en mars prochain ! 

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent weekend sportif à Miramas !

Edito de la Ville de Miramas

Frédéric Vigouroux 
Maire de Miramas
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Edito de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Renaud Muselier, 
Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président délégué de Régions

de France

Qu’on soit coureur amateur ou athlète professionnel, la performance et le dépassement

de soi guident nos 2 millions de sportifs en Région Sud, où le sport y occupe une place

privilégiée ! J’ai choisi d’en faire un axe fort de notre politique. 

Soutenir les Championnats de France Elite de Miramas s’inscrit dans cette logique de

valoriser ceux qui œuvrent au quotidien pour faire de la Région Sud un haut lieu du sport,

à tous les niveaux : merci au staff et la Fédération Française d’Athlétisme !  



Le Département des Bouches-du-
Rhône et la FFA consolident leurs
relations

Les points de convergence sont nombreux entre le Département des Bouches-du-Rhône, terre de champions et

d’excellence pour la pratique du sport pour tous, qui souhaite promouvoir son territoire par l’accueil de

manifestations sportives d’envergure, et la FFA, dont les champs d’intervention de ses structures embrassent des

thématiques parfaitement complémentaires.

En mettant en synergie les moyens et compétences des acteurs de leurs réseaux respectifs, le Département et la

Fédération ont pour objectifs de mener des actions ambitieuses de valorisation de l’athlétisme dans des domaines

tels que l’aide au développement des clubs, l’aménagement du territoire, la pratique des jeunes, ou encore le

soutien à la préparation des athlètes de haut niveau en vue des Jeux olympiques et paralympiques.

Symboliquement, cette convention sera signée ce lundi 21 février par Martine Vassal, présidente du Conseil

départemental des Bouches-du-Rhône, et André Giraud, président de la FFA, dans le cadre de la conférence de

presse de présentation des championnats de France Elite en salle, qui se dérouleront les 26 et 27 février au

Stadium Miramas Métropole. Une enceinte plébiscitée par les amateurs d’athlétisme, qui va être le théâtre du

grand rendez-vous national pour la troisième fois en quatre éditions.

Les liens entre le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la Fédération Française d’Athlétisme,
déjà étroits et riches de nombreuses initiatives avec en tête de pont la tenue de plusieurs événements, se
renforcent encore avec la signature d’une convention de partenariat entre les deux entités.
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Un Stadium taillé pour la performance

Miramas compte parmi les nouvelles places fortes de l’athlétisme hexagonal. L’étincelant Stadium Miramas

Métropole, ouvert depuis octobre 2018, accueillera cet hiver ses troisième Championnats de France Elite, le plus

grand rendez-vous national sur piste de l’hiver.

« C’est un véritable plaisir pour la Ville de Miramas d’accueillir à nouveau ces Championnats de France Elite en salle, se
réjouit Frédéric Vigouroux, Maire de Miramas. Le Stadium Miramas Métropole, équipement métropolitain offre la
possibilité d'accueillir de belles rencontres sportives et de proposer à tous les amoureux de sports de vivre
d'incroyables performances sportives depuis son ouverture. »

Notamment soutenu dans sa conception par la Région SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Miramas, le Stadium Miramas Métropole

permet le développement de la pratique dans une région déjà portée par le dynamisme de la Ligue d’Athlétisme

PACA. Les conditions d’entraînement optimales que garantit l’enceinte sont désormais le gage d’une montée du

niveau de performance des pratiquants actuels résidant sur l’arc méditerranéen, mais aussi des générations futures.

« Les athlètes qui s’entraîneront ici au quotidien seront placés dans les meilleures conditions », avait ainsi observé
Pascal Martinot-Lagarde lors du meeting d’ouverture de la salle.  « C’est une salle où on peut pratiquer le 110m haies
en intérieur… Ça n’existe tout simplement nul part ailleurs ! », s’était même enthousiasmé le hurdler international.

« A l'origine du projet, il y avait un réel besoin d’une salle de cette envergure dans le sud de la France, avait confirmé
André Giraud, président de la FFA. Son rayonnement va aller bien au-delà du niveau national. » Une déclaration

prémonitoire quand on voit les performances réalisées depuis son ouverture !

Le Stadium Miramas Métropole accueillera, les 26 et 27 février prochains, ses troisièmes Championnats de
France Elite en salle. Une nouvelle reconnaissance pour cet écrin, qui confirme son statut de piste
incontournable en France. 
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LES RESULTATS MARQUANTS SUR LA PISTE DU STADIUM :

- 4 674 points : Solène Ndama égale le record de France du pentathlon à l'occasion des CF 2019

- 7''34 : Sasha Zhoya s'empare du record du monde U20 du 60m haies en 2020

- 1'46''06 : Benjamin Robert fait parler ses qualités de finisher pour s'imposer sur 800m, record des CF, en 2021

- 7''46 : Wilhem Belocian s'empare du record des CF en 2021, à un centième de son record personnel



Records du Stadium Miramas
Métropole
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Horaires
Samedi 26 février 2022
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Horaires au 20/01/2022. Sous réserve de modification.



Horaires
Dimanche 27 février 2022
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Horaires au 20/01/2022. Sous réserve de modification.



Minima

Championnats du Monde en salle - Belgrade 
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Cas spécifiques :

Les épreuves combinées :

12 athlètes masculins et 12 athlètes féminines seront invités par World Athletics :

- Le vainqueur du Challenge 2021 des épreuves combinées

- Les cinq meilleurs athlètes de 2021 au bilan en plein air (au 31 Décembre 2021) - 1 athlète par pays 

- Les cinq meilleurs athlètes de 2022 au bilan en salle (au 1er mars 2022)

- un athlète qui pourrait être invité à la discrétion de WA.

Au total, un maximum de deux athlètes hommes et deux athlètes femmes par nation seront invités. Selon les refus ou

annulation, des invitations seront envoyées aux prochains athlètes classés dans les mêmes listes en respectant les

conditions mentionnées ci-dessus.

Relais 4x400m :

En fonction des stratégies de préparations individuelles et collectives, du potentiel des relais 4x400m à entrer en

finale et sur les recommandations du manager des relais 4x400m, le Comité de sélection jugera de l’opportunité

d’engager ou non les collectifs Hommes et/ou Femmes pour la Compétition.

Dans le cas où un collectif serait engagé, le manager proposera au comité de sélection au moins 6 athlètes par relais

à partir des critères suivants :

- le bilan des performances individuelles,

- l’évaluation des sélectionnés individuels

- l’investissement lors des championnats antérieurs

- les résultats des championnats de France Elite 2022 de Miramas. Les 4 premiers des championnats de France du

400m pouvant prétendre à une sélection en équipe de France seront prioritaires pour être sélectionnés.

- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe de France telles que précisées dans la

charte éthique et de déontologie de la FFA.

Conditions de sélection en EDF

Afin de prétendre à une sélection en équipe de France, les athlètes doivent remplir les conditions suivantes : 
- Réaliser les minima dans la période définie (1er janvier 2022 au 7 mars 2022). 

- Être licencié compétition FFA

- Présenter un dossier médical en règle

- Participer aux championnats de France Élite en salle



Retour sur Miramas 2021

Les faits marquants de la compétition :

- Wilhem Belocian s'adjuge le titre sur 60m haies en 7''46, un centième de plus que son record personnel

- Valentin Lavillenie s'impose à la perche avec 5m77, devant Ethan Cormont 

- Laeticia Bapté a déjoué les pronostics en cassant son record personnel en finale du 60m haies en 7''93, devant

Cyréna Samba-Mayela 

- Thomas Jordier court en patron, devenant le troisième meilleur performeur français de l'histoire en 46''13

- Benjamin Robert remporte le 800m en 1’46’’06, record des championnats. Il devant Pierre-Ambroise Bosse et

Gabriel Tual 

- Melvin Raffin retrouve ses sensations après plusieurs blessures et s'envole vers l'or grâce à un bond mesuré à

17m09

En février 2021, Miramas accueillait les meilleurs athlètes français pour les
Championnats de France en salle, dans un contexte sanitaire compliqué. Pour la
première fois, ces championnats étaient ouverts uniquement aux athlètes présents
sur liste ministérielle. Retour sur les moments forts de la compétition.
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Partenaires
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Contacts presse
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