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La création de l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme et l’organisation de ses 1ers
championnats sont la concrétisation de discussions en marge du Match
Méditerranée en 2010 à Tunis, compétition par équipe alors limitée à huit pays. Il
est aujourd’hui heureux de constater que l’adhésion des fédérations nationales du
bassin méditerranéen est totale : la présence de plus de 20 des 25 pays membres à
cette première édition nous conforte dans nos ambitions et prouve, s’il le fallait,
que l’Esprit Méditerranéen qui a présidé à notre initiative, est bien ancré parmi la
famille de l’athlétisme méditerranéen.
Dans ce même objectif de rencontre et de performance, le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône a été
naturel ; nous ne saurons assez les remercier. Grâce à l’institution régionale, nous
avons pu installer depuis peu le siège de notre structure à Marseille, dans les locaux
de la Ligue de Provence d’Athlétisme, et sommes ainsi au plus proche de nos
acteurs.
Merci aussi à la Ville d’Aubagne, à son club d’Athlétisme et à tous les acteurs locaux,
qui ont accepté le défi d’être la ville hôte de ces premiers championnats
méditerranéens d’athlétisme, que nous avons volontairement voulu réserver aux
athlètes de moins de 23 ans. Nous sommes certains que cette première
organisation permettra de lancer une manifestation qui se pérennisera tous les 2
ans.
Avec ce championnat, Aubagne marquera l’histoire de l’Athlétisme méditerranéen
qui s’érige plus que jamais en un pont reliant ses deux rives. Aujourd’hui, ce sont les
athlètes, les sportifs qui l’incarnent. Demain, l’ensemble du peuple méditerranéen
leur emboitera le pas, brandissant le flambeau unificateur du sport et de
l’olympisme, en tant que vecteurs d’Amitié, de Solidarité et de Paix.
Vive le Sport et l’Athlétisme, vive la Méditerranée et bonne chance à tous les
compétiteurs des délégations présents dans cette belle région !
Bernard AMSALEM / Fathi HACHICHA
Co-présidents de l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme
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C'est un grand honneur pour la France et la Ligue de Provence d'athlétisme
d'accueillir sur son territoire les premiers championnats de l'Union
Méditerranéenne d'athlétisme.
Je tiens à remercier tout particulièrement les collectivités territoriales et la Ville
d'AUBAGNE pour le soutien qu'elles apportent à cette manifestation internationale
qui est l'aboutissement d'un projet initié par les deux Co-présidents et le conseil d
l'UMA.
Au delà de l'aspect purement sportif qui va permettre à nos jeunes espoirs une
confrontation de haut niveau, c'est un ensemble de valeurs communes que les pays
représentés à ce premier championnat vont véhiculer tout au Long de ce weekend
qui sera placé sous le signe de la convivialité et du partage.
À notre niveau et grâce au formidable travail de Jean-François ROUILLE, Président
du club local de l’UAVH, nous avons mobilisé toutes les forces vives de la Ligue,
dirigeants, officiels, volontaires afin d'accueillir dans les meilleures conditions tous
nos hôtes, que tous ces acteurs soient remerciés pour leur dévouement.
Merci aussi pour la confiance qui nous a été accordée, que la fête soit belle et
réussie !!

André GIRAUD
Vice-président délégué de la Fédération Française d’Athlétisme
Président de la Ligue de Provence
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Avec un million de licenciés et 13 000 associations sportives, Provence-Alpes-Côte
d’Azur est une grande région sportive.
La tenue des premiers Championnats méditerranéens d’athlétisme à Aubagne
illustre ce dynamisme. Je me réjouis particulièrement de la dimension
méditerranéenne de cet événement. Elle correspond à la richesse culturelle de
notre région et à notre volonté de renforcer les échanges avec l’ensemble des
pays du bassin méditerranéen.
Ouvert à tous les athlètes, femmes et hommes, de moins de 23 ans des 24 pays
membres, l’événement est avant tout une compétition sportive internationale
pour les pays membres de l’Union méditerranéenne d’athlétisme. Elle permet à
des athlètes méditerranéens de se retrouver et de participer à une compétition
de haut niveau sous les couleurs de leurs pays respectifs.
Le mouvement sportif régional agit de manière indispensable et décisive, pour
faire du sport un espace de fraternité, de respect des règles collectives et
d’apprentissage de la citoyenneté.
Je suis certain que ces championnats vont offrir de nouvelles opportunités afin
que tous, et les jeunes en particulier contribuent à bâtir un avenir commun plus
juste et plus prospère.
A tous les participants, aux organisateurs et au public, je souhaite donc de beaux
moments d’échanges, ainsi qu’un excellent séjour dans notre région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Michel Vauzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Je félicite l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme et la Ligue Paca d’Athlétisme, notre
partenaire, d’avoir choisi les Bouches-du-Rhône, et la ville d’Aubagne, pour
l’organisation des premiers Championnats Méditerranéens d’Athlétisme des moins
de 23 ans.
Favoriser les échanges, établir des passerelles entre les peuples riverains de la
Méditerranée, en organisant, puis en pérennisant de telles rencontres sportives, est
une initiative exaltante et une très bonne idée, à laquelle le Conseil général souscrit
avec enthousiasme.
Une compétition aussi relevée et aussi prometteuse a aussi le mérite d’ajouter cette
année une manifestation de prestige à l'ensemble des rendez-vous nationaux et
internationaux qui forgent, promeuvent et font rayonner la notoriété sportive de
notre département.
Le Conseil général s'en félicite, car il a fait du soutien aux grands évènements
sportifs l’un des axes majeurs de sa politique volontariste en faveur du sport. Aussi,
je souhaite que ces Championnats connaissent le vif succès qu’ils méritent… et que
s’y distinguent les trois athlètes de notre département sélectionnés pour y
concourir.
Je félicite également tous les dirigeants, éducateurs et bénévoles, notamment ceux
de notre partenaire, l’Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune qui, autour du
Président Rouille, ont œuvré pour qu’un large public vive ce beau et grand moment
de sport.
Enfin, je souhaite la bienvenue dans les Bouches-du-Rhône aux jeunes athlètes
venus de toutes les rives de la Méditerranée.
Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône
Président du Conseil Général
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L’U.A.V.H aux couleurs de la Méditerranée
Si l’athlétisme accompagne depuis si longtemps l’histoire d’Aubagne, je n’oublie pas
que c’est en grande partie grâce au talent, au dévouement et à l’enthousiasme des
animateurs et des dirigeants successifs du club aux quatre superbes lettres. Quatre
lettres qu’il suffit de prononcer ou d’entendre pour imaginer la parade des athlètes
de tous âges et de tous horizons, formés au goût de l’effort et du dépassement de
soi, motivés aussi bien par la compétition individuelle que par l’esprit d’équipe et le
respect de l’autre, qualités duales qui caractérisent cette discipline.
Que tous ces passionnés, du président au poussin graine de champion, en passant
par les entraineurs et tous les bénévoles, en soient ici chaleureusement remerciés
au nom de tous les Aubagnais.
Je suis donc particulièrement heureux que l’Union Athlétique de la Vallée de
l’Huveaune organise à Aubagne les 42 épreuves des premiers Championnats
Méditerranéens d’Athlétisme, réunissant les jeunes sportifs venus de plus de 20
nations, sous l’égide de l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme, de la Fédération
Française d’Athlétisme et avec le soutien du Conseil Général et du Conseil Régional.
Pour tous les membres de l’U.A.V.H et les bénévoles impliqués dans cet événement,
c’est une consécration. Pour tous les Aubagnais, c’est une fierté.

Gérard Gazay
Maire d’Aubagne
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La création de l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme en août 2011 a été motivée
par le besoin qu’ont eu les dirigeants des Fédérations nationales du bassin
méditerranéen de rassembler la famille de l’Athlétisme au sein d’une même
structure, basée aujourd’hui à Marseille dans les locaux de la Ligue de Provence
d’Athlétisme. A travers l’Union Méditerranéenne, le rôle du Sport et de l’Athlétisme
sera ainsi conforté dans la diffusion des valeurs d’Amitié, de Coopération et de Paix.
Reconnue par la Fédération Internationale d’Athlétisme et en adéquation avec
l’esprit prôné par la Charte du Comité International de Jeux Méditerranéens, l’UMA
rassemble des fédérations issues de 3 continents : Afrique, Asie et Europe. Lors de
sa création 22 pays ont signés l’acte fondateur de l’association !
La diversité des cultures et des approches sportives apparaît être une chance pour
le projet, dont l’échange est la base : il permettra à tous les pays Membres de
bénéficier des expériences des autres. Les objectif principaux sont ainsi avant tout
de promouvoir et développer l’Athlétisme dans les pays du bassin méditerranéen
tout en contribuant à la consolidation de la solidarité entre les acteurs de la région
(athlètes, dirigeants, cadres...).
Le fonctionnement de l’UMA est basé sur un équilibre entre les pays de la rive Nord
et Sud de la Méditerranée ; elle est aujourd’hui co-présidée par la France et la
Tunisie, à l’origine du projet.
Après une année de structuration, l’UMA a mis en place sa première action
concrète en mai 2013 sous forme d’un séminaire de dirigeants sur les nouvelles
technologie au service de l’Athlétisme. Cette première action a conforté ses
objectifs : à l’issue du Séminaire 3 pays ont souhaité rejoindre la structure.
Aujourd’hui sur 27 pays potentiels, 25 adhérent au projet.
L’organisation d’une rencontre sportive est une étape importante pour l’UMA, elle
permet de donner une visibilité à l’Athlétisme méditerranéen. Ce premier
événement organisé à Aubagne en appellera d’autres, avec un objectif de qualité et
de participation accru.
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Les pays membres de l’UMA sont au nombre de 25 sur 28 possibles.
Pays fondateurs (août 2011)

Pays entrants (2013-2014)

Pays potentiels
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Les pays membres de l’UMA sont au nombre de 25 sur 28 possibles.
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L’organisation de compétitions fait partie des moyens que se donne l’Union
Méditerranéenne d’Athlétisme pour atteindre ses objectif. Au-delà de la
participation des athlètes des Membres aux événements d’autres Membres,
l’UMA a décidé de mettre en place sa propre compétition.
En cohérence avec le calendrier international, cette volonté se traduira par
l’organisation d’un Championnat Méditerranéen des moins de 23 ans, ouvert
à toutes ses fédérations membres. L’événement aura lieu tous les 2 ans les
années paires, en alternance dans un pays du Nord et dans un pays du Sud.
Les Championnats Méditerranées d’Athlétisme seront organisés pour la
première fois à Aubagne, au Stade de Lattre de Tassigny, les 14 et 15 juin
2014. L’entrée au stade est gratuite pour tous.

Organisation :
> Fédération Française d’Athlétisme
> Ligue de Provence d’Athlétisme
> Comité des Bouches du Rhône d’Athlétisme
> Union Athlétique de la Vallée de l'Huveaune (UAVH)

Chiffres clés :
> 25 pays invités / 20 pays engagés
> 380 athlètes
> 42 épreuves
> 250 volontaires
> 10 hôtels mobilisés
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17 pays ont confirmés leur participation:

Sauter, Lancer, Courir, Marcher…
L’Union Athlétisme de la Vallée de l’Huveaune (UAVH), créée en 1931, compte
aujourd’hui 300 adhérents. Les valeurs du club sont la convivialité, l’esprit
d’équipe et mener à bien des projets aussi bien locaux que nationaux.
L’UAVH tient à faire connaitre l’athlétisme auprès de tous et organise depuis
quelques années le KID STADIUM. Ce concept de stade mobile permet aux jeunes
des différents quartiers d’Aubagne et de sa périphérie de pratiquer l’athlétisme de
manière ludique. Une étroite collaboration avec l’Ecole Municipale des Sports
offre un accès facilité à la licence d’athlétisme.
Les activités au sein du club sont multiples : les entraineurs proposent autant aux
enfants des séances adaptées leur donnant la possibilité de se dépenser et de se
développer que des entrainements orientés loisir et santé ou compétition et
performance.
Enfin, le club organise des manifestations aussi bien locales que nationales. Ces 2
dernières années, l’UAVH Aubagne n’a cessé d’augmenter le niveau des
compétitions qu’elle organise : les Championnats de France Epreuves Combinées
en 2012 (160 athlètes), les Championnats de France individuel en 2013 (1.200
athlètes) et cette année, les Championnats Méditerranéens des moins de 23 ans.
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• Vendredi 13 juin :
Toute la journée
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:30 – 19:30
20:00 – 22:00

Arrivées et accréditation des délégations (et jeudi)
Conférence de Presse (Marseille, Villa Méditerranée)
Entraînement officiel et visite du stade
Réunion technique (Hôtel Souleia, Aubagne)
Dîner officiel (Hôtel Souleia, Aubagne)

• samedi 14 juin :
14:30
Défilé d’ouverture (stade)
14:45 - 20:00
Compétition (cérémonies protocolaires au fil des épreuves)
• dimanche 15 juin :
14:30 – 18:30 Compétition (cérémonies protocolaires au fil des épreuves)
21:00 – 01:00 Cérémonies protocolaires relais / Dîner et Soirée de clôture
• lundi 16 juin et mardi 17 juin :
Toute la journée Départs des délégations

Hommes et Femmes : 41 épreuves
Courses : 100m, 200m, 400m
800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m,
100/100m haies, 400m haies
3.000m steeple
Relais : 4x100m, 4x400m
Marche : 10.000m
Sauts : Hauteur, Perche, Longueur, Triple-saut
Lancers : Poids, Disque, Marteau, Javelot
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Saturday 14 June

Sunday 15 June

Sous réserve de modifications
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Hommes
10"55
21"25
47"00
1'48"00
3'43"00
14'10"00
30'15"00
14'10"00 (5000m)
14"14
51"24
9'00"00
2m15
5m20
7m50
15m75
18m00
55m00
65m00
68m00
44'00"00
1h28'00" (20km)

Epreuve
100m
200m
400m
800m
1 500m
5 000m
10.000m
110m/100m haies
400m haies
3 000 steeple
Hauteur
Perche
Longueur
Triple-saut
Poids
Disque
Marteau
Javelot
Relais 4x100m
Relais 4x400m
10,000 marche

Femmes
11"64
23"94
54"00
2'05"00
4'20"00
16'25"00
36'00"00
16'25"00 (5000m)
13"74
59"64
10’40”00
1m82
4m00
6m20
13m00
14m20
50m00
60m00
52m00
50'00"00
1h44'00" (20km)
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Les accréditations médias seront remise au stade sur présentation de la carte
de presse ; les photographes auront accès à la piste selon la réglementation
de la fédération internationale (chasuble tournante en cas d’affluence) et
devront respecter les consignes du chef de presse.
Les médias auront accès à la tribune de presse assise face à la ligne d’arrivée.
Des prises électriques ainsi qu’un accès gratuit à internet sans fil permettra un
travail dans des conditions optimales. Un dossier de presse, les listes de
départ par épreuves et par nations seront disponibles ; les feuilles de résultats
seront distribués après chaque épreuves.
Une zone mixte permettra de réaliser des interviews des athlètes, et une
rencontre avec les officiels et personnalités peuvent être organisées sur
demande.
Les informations techniques sur les championnats ainsi que les lieux
d’hébergement des délégations (manuel des équipes) sont téléchargeables
sur le site www.mediterranean-athletics.org (en anglais).

Contacts:
> Coordinateur des Championnats (FFA/UMA) :
Christophe HALLEUMIEUX
christophe.halleumieux@athle.fr / 06.80.53.13.21
> Contact presse des Championnats (UMA) :
Slahedine BOUDHINA
mau@athle.fr / +216.291.134.129
> Relation presse FFA et Equipe de France :
Adrian VERDUGO
adrian.verdugo@athle.fr / 06.40.71.01.43

Hôtel de l’Organisation :
Hôtel Souleia
4 cours Voltaire – 13400 Aubagne
Tel: 04.42.186.440
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