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« Les résultats obtenus sont ceux que nous 
espérions ». 

• 5ème au niveau départemental (6ème en 2018)
• Moins de performances de niveau international (Equipe de France) mais beaucoup 
plus de « bonnes performances » de niveau national et explosion au niveau régional

• Le nombre de licenciés doublé: 320 unités actuellement contre 160 en janvier 2017 

• Un nombre d’athlètes compétiteurs croissants: 172  contre 157 en 2018  et 126 en 
2017

• Très nette évolution de la pratique hors stade

• Meilleur ratio quantité/qualité d’athlètes de la région (L’un des meilleurs en 
France)



Palmarès individuel international

• 2 sélectionnés Seniors en équipe de France A :

Alexia: sélection à la coupe d’Europe de lancers longs + 1 sélection aux 
jeux Européens au lancer de javelot;

Samir:  sélection aux championnats d’Europe en salle sur 1 500m;

+ (Keny et Pierre tous 2 convoqués sur heptathlon mais blessés)

• Championnats du monde Masters en salle : 

Yvonne: médaille d’or par équipe en marche athlétique;

Lucien: 2 fois finaliste au lancer de marteau.



Palmarès individuel national régional et 
départemental

• Championnats de France : 

17 podiums dont 10 titres, 4 en argent et 
3 en bronze

Salle « Elite » : 1 titre et 1 place de 
finaliste (Alexia et Pierre)
France « Elite » : 2ème au lancer de javelot 
+ Lancers longs : 1 titre (Alexia)
Masters : 8 titres / 3 argent / 3 bronze
France Espoirs : 1 finaliste (Sarah)
France Cadets: 1 finaliste (Ayoub)
France EC : 1 place de finaliste (Noah)

• Championnats régionaux: 

32 podiums dont 18 titres, 11 médailles 
d’argent et 3 bronzes

• Championnats départementaux : 
77 médailles dont 43 titres / 19 argents / 15 
bronze

• 38 records du clubs améliorés



Palmarès par équipe

National:

• Vainqueur du Challenge Equip’athle : 411 
pts (Perrin-Bayard / Cisse / Fortune / 
Hamideche / Fabulas / Kaissis / Jeune 
juge : Bousquet)

• 2ème à la coupe de France de lancers 
longs au javelot mixte : 185m54 (Bogliolo
/ Kogut-Kubiak / Bousquet / Perrin-
Bayard)

• Le 8-2-2-8 Minimes filles 13ème

• UNSS : Langevin qualifié aux chpts de 
France en poule « Excellence »

Régional: 
• Vainqueur des interclubs en « Honneur » : 25 040pts

• Vainqueur du tour régional du Challenge Equip’athle : 
389pts (Perrin-Bayard / Cisse / Fortune / Hamideche / 
Fabulas / Kaissis )

• Vainqueur du 4x1 000m PACA : 10’52’’74 (Hamideche / 
Kaissis / Attou / Leon)

• Vainqueur de la coupe PACA de lancers longs au Javelot 
mixte : 170m77 (Kogut-Kubiak / Bogliolo / Perrin-Bayard 
/ Bousquet)

• 4 équipes finalistes sur 4 possibles au niveau 
régional au Challenge Equipe’Athle Benjamins et 
Minimes



+ de compétitions collectives :

• En Automne 2017, le MSA renoue avec les 
compétitions par équipes (classées en cross, 
interclubs, coupe de spécialités, Interclubs 
jeunes, relais, challenge Equip’athle… les 1ers 
résultats visibles au niveau national suivront 
très rapidement en Octobre 2018 avec le titre 
de champion de France du Challenge 
Equip’Athle puis la victoire en « Honneur » lors 
des interclubs en Mai 2019.

La dynamique collective est réellement est 
lancée 



Avec une équipe d’encadrement des Ecole d’athlétisme plus denses 
autour d’Aurèlie S, Hélene, Quentin … mais aussi les jeunes athlètes 
issus du groupe Multi: Léa, Noah, Keny, Chakib, Rayan…mais 
surtout Alice et Eva!

Baby’s: 22  licencies cette année (+50%)55 % de présence
Eveils: 53 licencies cette saison (+69%) 50 % de présence 
Poussins 31  licencies cette saison (+0) 50 % de présence 

Un « secteur jeune plus 
dynamique » :



• Une équipe d’entraîneurs particulièrement 
étoffée couvrant l’ensemble des spécialités. Des 
créneaux d’entrainements très larges qui 
commencent tôt. Un accompagnement 
permanent en compétitions.

• Une mobilisation sur tous les fronts et pour 
toutes les catégories, des babys aux masters. 

• Organisation de stages clubs « jeunes » et 
« Elite ». Les entrainements sont maintenus lors 
de chaque périodes de vacances scolaires. 

• Une collaboration avec l’UNSS qui s’est encore 
amplifiée avec lé création de la classe sportive

• Formation de juges qui a été amorcée et qui 
sera perpétuée.

Les leviers de la 
dynamique



Actions sociales auprès des 
MDQ

• Animation le 13 février 2019 
avec les MDQ st roch Boudême, 
Lavera, meli, et coton 65 
enfants au stade julien olive

• Animation le 24 avril 2019 avec 
les MDQ Pistoun, Lavera et st 
roch avec 55 enfants au stade 
julien olive

• Animation le 23 septembre 
2019 avec les MDQ Pistoun et 
notre dame des marins 60 
enfants au stade julien olive.



La Ronde des ponts bleus de Martigues

• Le 20/07/2019 à 21h

• 459 athlétes classés

• 105 bénevoles sollicités

• 5 athletes du MSA dans le 
“top 10”



Le hors stade

• Challenge Maritima:

Le MSA 2ème au « challenge club » performance et 5ème au 
« challenge nombre »

Béatrice Belmonte 3eme au scratch;
Armelle Ioss 6eme du challenge au scratch et vainqueur en 
M2;
Ryad Dahmani vainqueur du challenge en master;
Fabien Mervelay 6eme au scratch et 2eme master;
Ynais Bouabbache 7eme au scratch et 2eme senior
Gilles Hernandez 3eme master au challenge;
Youssfe Boulidame vainqueur du challenge en M2 …



Les qualifiés aux 
France jeunes

• Gaetan Petit CAM: Séries du 400m

• Maxime Léon CAM: 151ème au cross

• Lucas Cissé (Liste nationale Espoir) JUM: 
Qualifié sur 100m

• Keny Perrin-Bayard (Liste nationale Espoir) 
JUM: Blessé mais 26ème perf. Mondiale sur 

heptathlon Qualif. Javelot

• cross



Sarah Manenq

• 9ème des France 
Espoirs en salle sur 
200m en 25’’19 / 
qualifiée en Etè

• Record 200m: 24’’74

• Entraineur: Eric 
Quentel



Adéle Magaud

10ème des France 
Estivaux Juniors sur 1 
500m et 14ème sur 3 
000m

Records: 4’36’’48 sur 1 
500m et 10’19’’61 sur 
3 000m

Entraineur: Remi De 
Rossi



Lenny FABULAS

• 16ème aux France 
Hivernaux Junior au 
saut en hauteur et 
9ème en Etè avec 
1m94

• Record hauteur (en
2018) : 2m01

• Entraineur: Serge 
Combe



Cécile BOGLIOLO

• 7ème des championnats
de France Hivernaux avec 
41m44 et 13ème en Etè

• Record: 41m44

• Entraineur: Stéphane Vial



Ayoub HAMIDECHE

• 6ème de la finale des 
France Estivaux sur 2 
000m steeple 

• Record 2 000m 
steeple: 6’07’’01

• Entraineur: Remi De 
Rossi



Noah
BOUSQUET

• 7ème des France 
Hivernaux sur 
heptathlon 4 786pts et 
6ème sur décathlon 6 
585pts

• Record décathlon: 6 
585pts

• Liste nationale Espoir

• Entraineur: Wilfried 
Krantz



Maeliss
TRAPEAU

• 5ème de la finale du 
800 m Espoirs 

• Record 800m: 
2’06’’15

• Liste nationale 
Espoir

• Entraineur: Remi 
De Rossi



Pierre
JOSEPH-PARFAITE

• 5ème des France 
« Elite » en salle sur 
heptathlon  avec 5 
676pts

• Record décathlon: 7 
395pts

• 51ème au classement 
mondial



Alexia
KOGUT-KUBIAK

• Javelot 55m53

• championne de France  
Hivernale 2018 et 2ème

aux « Elite » en Eté

• 9ème de la Coupe 
d’Europe des lancers 
par équipe

• Entraineur: Stéphane 
Vial


