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MONTGERON-ESSONNE, MEETING INTERNATIONAL ATHLETISME 
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En 1985, l’ES Montgeron athlétisme a décidé de créer un meeting national pour 
participer à la vie fédérale, mais également pour mettre en valeur ses meilleurs athlètes, afin 
de faire découvrir à la population cette discipline et créer une fête entre les divers acteurs : 
athlètes de haut niveau, athlètes handisports, et scolaires.  A aujourd’hui, le Meeting de 
Montgeron est le plus vieux meeting de France à exister sans avoir eu depuis ces années une 
seule interruption.  

 
La Fédération Française d’Athlétisme est consciente du travail réalisé depuis de 

nombreuses années par le club de l’ES Montgeron Athlétisme et tous ses partenaires. 
 
 Pour la 35ème fois cette année, elle va inscrire le Meeting International de Montgeron-

Essonne sur la liste des Meetings Nationaux ELITE et des Meetings européens reconnus par 
l’AEA, soit dans la division nationale la plus haute des rencontres françaises.  

 
Chacun des 20 premiers athlètes français de chaque discipline concernée sera invité à 

participer à cet événement sportif de haut niveau. 
 
En 2018, plus de 213 athlètes de 32 nations différentes (54 athlètes) se sont affrontés 

à Montgeron, avec de grands noms de l’athlétisme français et mondial : par exemple de 
nombreux finalistes et sélectionnés aux derniers Jeux Olympiques de Rio: Jean Marc 
Pontvianne, Pascal Martinot Lagarde, champion d’Europe sur 110m Haies à Berlin et 
Montgeronnais, ... Plus de 90 jurys-officiels viennent coordonner et valider les diverses 
épreuves pour une organisation technique de haute qualité, et environ 100 volontaires 
assurent tout au long du meeting et en amont les différentes activités nécessaires: 
hébergement-restauration, transport, communication, partenariat, accueil, organisation 
technique, buvette, protocole, aides navettes… 

 
 Depuis la création du meeting de Montgeron, d’exceptionnels athlètes sont venus 

préparer leur saison sur les terres de notre club : Muriel Hurtis, Bruno Marie-Rose, Stéphane 
Diagana, Christine Arron, Joël Jeannot, Ronald Pognon, Joseph Batangdon, Ladji Doucoure, 
Stéphane Caristan, Jean Galfione et Christophe Lemaitre, et bien d’autres comme Mélina 
Robert Michon, ainsi que des étrangers, dont des champions olympiques. 
 
 
 



 

CREER UN MOMENT PRIVILEGIE DANS LA SAISON D’ATHLETISME 
 
 

L’objectif principal est de donner aux athlètes, qui font confiance au club, des 
conditions idéales de compétition dans la cadre de leur préparation pour l’événement 
principal de la saison et d’essayer de réaliser les minimas au plutôt. Car pour eux, comme 
pour les organisateurs, cette compétition a un caractère particulier.  

 
 
Elle permet à chacun de prendre ses marques, de se situer par rapport à lui-même et 

à ses concurrents pour réussir l’objectif final: les Championnats du Monde de Doha en 2019. 
 
 
Après trois mois sans compétition, les surprises peuvent êtres grandes, et la 

Fédération, comme la presse spécialisée, sont très attentives à ce qui se passe chaque année 
au niveau des performances réalisées sur la piste de Montgeron. 
 
 
 Le meeting de Montgeron-Essonne 2019 aura lieu juste avant les championnats de 
France Elite, Montgeron sera donc une étape importante pour la préparation de cette grande 
compétition sélective, qui aura lieu à Sainte Etienne. 
 
 

Pour 2019, sur le même stade seront à nouveau rassemblés des handicapés et des 
athlètes valides pour présenter aux spectateurs une fête athlétique grâce à leurs 
performances qu’ils vont réaliser ensemble dans le cadre du 35ème Meeting International 
d’Athlétisme de Montgeron-Essonne, en présence de la télévision et de nombreux 
partenaires (La ville de Montgeron, le Conseil Départemental de l’Essonne, le Conseil 
Régional d’Ile de France, Nicollin, Colas,……). 35 ans de longévité, de convivialité, de 
performances, de confiance et de réussite, l’ES Montgeron a su tenir et se faire reconnaître 
par tous : les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les diverses fédérations, et les différents 
partenaires.  

 
 

Le meeting international de Montgeron-Essonne est le plus vieux Meeting de France 
sans eu d’interruption au cours de ces 35 ans et cette année encore il s’est classé parmi les 
80 meilleurs meetings au niveau mondial en 2018 sur plus de 750 meetings mondiaux 
organisés et reconnus par les fédérations, avec des budgets beaucoup plus élevés par 
rapport à celui de cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 



    
                    35è MEETING INTERNATIONAL D’ATHLETISME DE  

                     MONTGERON-ESSONNE 

                    _____ 

 

 

DATE :          Mardi 25 Juin 2019 

--------- 

 

LIEU : Stade Pierre de Coubertin 

------- 43 rue de la justice 

91230 MONTGERON 

Tél:06.11.66.12.40 

 

EPREUVES INTERNATIONALES : 

------------------------------------------------- 

    

HOMMES :  100m- 110m haies- 400m- 800m- 3000m  

   Triple Saut– Disque 

   

 

FEMMES :  100m- 100m haies – 400m- 800m 

   Triple Saut – Hauteur- Disque  

 

 

      EPREUVES HANDISPORT : Deux épreuves spécifiques 

 En avant-première : Epreuves scolaires et relais clubs. 

 
ORGANISATION : 

------------------------ 

ES MONTGERON ATHLETISME (Club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme) 

 

Avec notamment le partenariat de la Ville de MONTGERON, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

l’ESSONNE et du CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE. 

 

 

 

                                          


