
Ce journal mural a pour but de refléter la vie du 
club. 
Il pourra aussi contenir des informations variées à la 
demande de ses lecteurs. C’est pourquoi un tiroir au 
nom de Jackie est prévu au secrétariat afin de collec-
ter vos demandes, vos informations, vos articles …  

Nos jeunes athlè tes ont rejoint la piste. Ils sont une 
bonne soixantaine à s’ébattre les mercredis et same-
dis après-midi.  
Mais  avant tout il a fallu être déclaré apte. Alors, ils 
ont rencontré le médecin et subi un test d’effort. On 
les a aussi pesés et mesurés sous toutes les coutures.  
Toutes ces informations ont été inscrites dans leur 
carnet de santé. 

Alors Alexandre, bon pour le service ? 

N°1 



 

C’était le 16 octobre dernier. 
Cette journée organisée avec l’ALTEA ( La 
Teste/Arcachon) avait pour but de faire dé-
couvrir les activités athlétiques aux jeunes 
des écoles d’athlé et à leurs camarades pré-
sents. 
Les animateurs ont encadré tout ce petit 
monde qui s’est dépensé sans compter lors 
des différentes épreuves : course, parcours 
ludique, lancer de wortex, saut en longueur 
et relais. 
Merci à Ismaël d’avoir offert son maillot de 
l’équipe de France, maillot qu’il portait aux 
jeux olympiques d’Athènes. 
Là aussi, de nombreuses photos se trouvent 

Bien sage là Emilio ! Impressionné peut-
être ? 

En pleine action les jeunes !  Et devant un public bien attentionné. 



Le 18 juin : meeting 
 
Les 3 et 4 juillet : championnat de France des épreuves combinées 
 
Le  30 juillet : course de la coccinelle 
 
Résultats et photos de ces évènements sont consultables sur le site internet du club : 
     
www.uagm.athle.com 

Souvenirs du meeting 

La salle d’attente est bien remplie ... 



* Le  30  octobre dernier, les deux équipes premières ont dû concourir au 
stade Stéhelin à Bordeaux  afin d’assurer leur qualification pour le pre-

mier tour de l’interclubs 2005. La date peu propice a causé bien des problè-
mes à nos entraîneurs afin de réunir des équipes complètes. Malgré tout, les 
garçons ont terminé premiers et les filles secondes. 
  

* J’ai appris, de source sûre, que les « Hang gata » avaient investi le stade 
et cela, pratiquement tous les soirs. Ils sont peu nombreux pour le mo-

ment mais ne demandent qu’à se multiplier. Une enquête approfondie s’im-
pose, alors la suite au prochain numéro… 
 

* Notre stade est neuf. Alors merci à chacun de veiller sur le matériel, de le 
ranger après utilisation. C’est notre intérêt à tous. 

Championnat de France des épreuves combinées Kamal, vainqueur de la course  
de la Coccinelle. 


