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Une super bonne année à tous, n’oubliez pas que chacun 
d’entre vous peut me proposer son article ou son 
information : ce journal vous est ouvert. Et pour débuter 
l’année, notre Président s’adresse à nous … 

Il y a bien longtemps que je n’ai pas écrit dans le « Journal du Club », cela me rappelle mes 
débuts à l’UAGM Athlétisme lorsque j’avais relancé le « Journal de l’UAGM Athlé ». 
Souvenirs, souvenirs … Un grand merci à Jackie Meinard qui, avec son dynamisme habituel, a 
repris le flambeau. 
 
2006 s’annonce sous les meilleurs auspices : les gujanais rentrent des « Départementaux de 
Cross » avec 5 titres, ce qui augure d’une belle saison. L’équipe de lancers est la meilleure 
d’Aquitaine et l’une des meilleures de l’Hexagone – elle aura à cœur de le prouver lors des 
« Pré France »qui se dérouleront à Chante - Cigale le 4 février. Les jeunes poussent très fort la 
porte des équipes premières. 
 
2006 rassemblera les équipes masculine et féminine pour participer aux Interclubs. Je prends 
ici le pari que cette unité nouvelle, cette dynamique de groupe propulseront enfin l’UAGM 
Athlétisme à sa véritable place : LA NATIONALE 1  
 
Le Marathon de l’Huître (le 23 avril), le Meeting « Caisse d’Epargne » (le 18 juin), le Cross 
Sud - Ouest (les 25 et 26 novembre) : 3 compétitions majeures organisées par notre Club dont 
je remercie les membres toujours prêts à faire vivre l’athlétisme. 
 
Enfin, 1966 …..2006, cette année nous fêterons les 40 ans de l’UAGM Athlétisme. Ce sera LA 
FETE du Club à laquelle vous êtes naturellement tous conviés et réunis autour d’un nouveau 
logo et d’un nouveau slogan :  

 
« L’ ESPRIT CLUB » 

CROSS SUD – OUEST : consultez le site du 
club, vous y trouverez de nombreuses photos. 
Rappel : http://www.uagm-athle.com 
Nos présidents, l’ancien et le nouveau, 
récompensent  notre Claudine pour ses bons et 
loyaux services depuis si longtemps … 
 

 

Bonne année 2006 à toutes et à  tous 
 
Votre Président 
Jean-Jacques GERMANEAU 



 

Du fond de notre jungle, j’ai entendu des bruits de la civilisation qui voulaient 
connaître l’identité de notre tribu. Après de longues hésitations, la Hang’gata va se 
dévoiler. 
Tout d’abord, nos Spice girls : Koala ( Sarah Decorde), Zazou ( Claire Dupart), Timon 
(Erika Dorl), Isabelle, Sabrina, Julie. Et nos Boys’ band : Skippy ( Julien Lacaule), 
Denver ( Jean Lacaule), Speedy ( Cyril Carta), Bip-Bip (Samele Zouzoua), Paresseux 
(Olivier Clamaran-Danzelle), Girafon (Thomas Gaine), Passe-Partout (Laurent de 
Biscarrosse) Dragibus ( Arnaud Grandemange), Pumba (Sébastien Garnung) et le 
coach Vieux Couguar ( Fred Chapon). 
Sur ce, un p’tit retour en arrière : malgré le froid, la pluie et la nuit (on pense courir 
avec des lampes frontales, on n’y voit rien sans jeu de mots pour Bip- Bip).  
Les championnats départementaux se sont bien déroulés, des titres pour Skippy, 
Denver, Zazou, Sabrina. Des podiums pour Skippy, Girafon, Koala, Speedy, Zazou, 
Isabelle et des places de finalistes pour Bip –Bip, Skippy, Vieux Couguar, Koala, 
Timon et Isabelle. Mais ce n’est qu’un début, le plus dur est à venir ( et oui, c’est 
possible). 
Toute la Hang’gata team  a demandé au Père Noël des perfs et des records. En 
attendant, nous souhaitons de bonnes fêtes à tous les membres du club, à Mathias et 
son groupe, Bertrand et ses minots ( on va venir vous embêter le samedi !!). 
L’année 2005 est morte et pour 2006 on va tous attraper la maladie du Bouger Bouger, 
et là, on ne s’assoit pas. 
                                                                                    VIEUX COUGUAR 

 

 

Bip - Bip 

Skippy 



 

Bonne année à toute l’école d’athlétisme et à ceux qui l’entourent.  
Cette année débute comme la précédente s’est terminée. Le cross de Saint Germain 
la Rivière, le 15 janvier, en est la preuve. Les deux 4èmes places par équipe des 
poussines et des poussins, une participation quasi identique aux précédentes sorties 
et cela malgré la rigueur hivernale. Les résultats à ces courses sont tout- à -fait 
honorables, d’autant plus que nous ne pratiquons pas d’entraînements spécifiques de 
cross. L’élitisme se fera suffisamment tôt. Tout enfant a sa place à l’école 
d’athlétisme de Gujan, qu’il se batte pour ne pas finir dernier ou qu’il lutte pour 
s’approcher des premiers, qu’il se pourvoit de ce goût plus ou moins prononcé de 
l’effort. L’essentiel est d’apprendre à connaître et à maîtriser son corps et chaque 
course apporte son lot d’expériences. 
L’ultime cross de la saison aura lieu le 5 février. 
Le retour  sur piste pour accueillir les « décapoussins » se fera à partir de mars avec 
la fréquence d’une compétition par mois, le samedi, jusqu’en juin.  
En cette nouvelle année, vivent les boums, vivent les chocolats chauds et les 
goûters, vivent les galettes, vivent les crêpes, les bouffes et tout ce qui apporte la 
convivialité. 
Et vive le sport, un peu quand même … 
                                                                                              Bertrand. 
 

C’est vraiment chouette les boums … Bertrand et quelques-uns de ses poussins 



 

  

C’était le 9 octobre 2005 : voici nos équipes, les benjamins posant 
avec le Vieux Couguar des Hang Gata et les benjamines.  

 
• Timon a battu deux fois le record du club au pentathlon cadettes en réalisant 2430 

points alors que ce record était de 2088 points. D’après son entraîneur, ce n’est qu’un 
début. On attend donc la confirmation cet été. 

 
• Dans la série Hang Gata, Skippy, qualifié pour les « France » en 7ème position avec un 

total de 4807 points ( perf N2) serait blessé. Aurait-il trop sauté pendant ses vacances ? 
 

• Bons résultats aux Championnats Régionaux de lancers longs le 7 janvier 2006 : 
Chez les filles, au marteau, nos cadettes Gaëlle Cartron et Karen Brouard terminent 
respectivement 4ème et 5ème. En senior, Delphine Poretto termine 3ème. 
Au disque, Nelly Delort est 1ère devant Delphine Poretto, seconde. 
Chez les garçons, au marteau, Grégory termine 3ème. Au lancer de disque : Alexandre 
Poulet 2ème, Grégory 3ème et Mathias 4ème. 
Consulter les détails sur le site internet. 
 

• Clin d’œil au Président de la ligue d’Aquitaine,  
Aimé Cordoba et au Principal du Collège Chante- 
Cigale, Daniel Arcuset lors de la réception de  
Clôture du Cross Sud-Ouest. 
 
 

 



 

Dernièrement, nos équipes de lancers se sont illustrées sur les terrains. Elles méritent 
donc notre attention d’autant plus qu’elles se font traditionnellement très discrètes. 

Greg remporte le titre de Champion d’Aquitaine 
avec 13m63 (seul athlète à plus de 13mètres). 
Son coach, Mathias termine 4ème avec 12m62 après 
avoir été départagé au 3ème meilleur essai de son 
concours face au concurrent du SAM qui lui souffle 
donc la 3ème place. 

 

Nos deux mêmes athlètes se sont présentés à cette épreuve le lendemain de la 
compétition « Lancers longs hivernaux » qui se déroulait, bien entendu en 
extérieur. 
Malgré une fatigue bien compréhensible, Greg a tout de même décroché la 
place de 3ème avec un jet de 13m57 tandis que Mathias terminait 5ème avec 
12m49 (pas mal pour un vétéran !!!). 

 
 

GREG 
MATHIAS 



 
 C’était à Gujan, le 4 février 2006 . Il faisait un froid de kayok agrémenté d’un 

vent quasi sibérien. Malgré tout, nos athlètes ont décroché trois titres et plusieurs 
podiums. 

John au javelot espoirs, Nelly au disque espoirs et Lisa au 
javelot juniors . 

 
Nelly 

Lisa 

William termine 2ème au marteau seniors, Alex 3ème au disque seniors. En espoirs, 
Patrick termine second. 

 

 

Record perso pour Gaëlle au marteau cadettes avec 38m57 

Myriam, ici au lancer du disque a, par ailleurs, 
réalisé une performance de niveau N3 au lancer 
du poids en épreuve ouverte avec un jet de 
11m57. 


