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 Le Comité des Jumelages de la 

Ville d'Angoulême ainsi que 

celui de notre ville jumelle 

Hoffman Estates a permis à 5 

de nos coureurs de prendre 

part à un séjour américain du 

14 au 24 Juillet. Ils en sont 

revenus avec des souvenirs 

plein la tête, autant bien sur le plan sportif que culturel avec la 

visite de divers monuments, des rencontres insolites (maire, com-

missaire de police…). Mais le sportif n’est pas en reste ! 

Nos G2istes ont participé à une course proposant un 10km, et semi

-marathon dans la banlieue de Chicago, à Hoffman Estates, avec 

plus de 1000 coureurs au départ.   

Hassane Ziat, par exemple, a descendu son record sur semi-

marathon. Thierry Visse a terminé 13ème, une place devant Has-

sane, tandis que Laurent Douteau a pris la 8ème place de cette 

course en 1h18’04’’3, et que notre inépuisable Tof Berthonnaud 

a franchi la ligne d’arrivée en 5ème position (1er de sa catégorie) ! 

Chrystal Monseur a fini son 10 km à une belle 6ème place au 

scratch, et 2ème du classement féminin, en 46’35’’7. 

Merci au Comité des Jumelages de la Ville d’Angoulême pour ce 

magnifique projet culturel et sportif ! 

Laura Michottey en Or, 

Gwendoline Hardouin et 

Shaun Douglas en bronze ! 

La moisson de médailles a été prolifique pour le G2A durant ces 

championnats de France Jeunes. Maxime Vritone, en se remettant de 

sa blessure à vitesse record, termine à une belle 5ème place.  Sokhna 

Diop, auteure de la meilleure performance junior française de l’an-

née sur 400m, a connu une défaillance physique en finale, qui lui a 

provoqué un sérieux malaise après la ligne d’arrivée.  

Félicitations également à Clément Reboul, Léandre Lafont, Kinz Mou-

nier, et Paul Ameteau  qui ont représenté l’athlétisme charentais sur 

le plan national. 

A Chicago avec toi ! 

Après la médaille de bronze de Ben Bassaw avec le relais 4 fois 100m aux championnats d’Europe de Zurich en 2014, 

un deuxième sociétaire du G2A vient de briller sur la scène internationale, ce vendredi soir. Cet athlète, c’est notre 

protégé Tunisien, Zied Azizi. Pour rappel, Zied est arrivé à Angoulême, cette année, avec un record de 50’’05, qui lui 

avait valu la médaille de bronze des championnats pana-arabe, en 2017. Il est ensuite descendu en 49’’40 au meeting 

de Saint-Egrève, début juin. Il semblerait que l’air angoumoisin lui réussisse bien ! Puis il a arraché la médaille de bronze 

des Jeux de la Méditerranée, au terme d’une fin de 400m haies maitrisée de main de maitre ! Il conclut sa finale en 

49 ’’13 et s’empare au passage dur record national de Tunisie. Quelques semaines plus tard notre hurdleur prend la 

3ème place des Championnats d’Afrique !            Félicitations à Zied !  

Zied Azizi en 

Bronze ! 

Nos jeunes dans les 

traces des champions 

Le G2A organisait un déplacement au Décastar, dimanche dernier, 

dans le but de faire découvrir cet événement de renommée interna-

tionale à ses jeunes. Le souvenir de cette journée devrait rester long-

temps gravé dans la tête de ces futurs champions, puisqu’ils pourront 

dire à propos du record de monde du décathlon de Kevin Mayer battu 

sous leurs yeux : « j’y étais ! ». 

 

Ce déplacement à destination des jeunes 

athlètes du G2A avait pour but de renforcer 

leur motivation à l’entrainement, en leur faisant toucher du doigt 

l’athlétisme de très haut niveau. Au soir de cette journée, la mission 

semblait plus qu’accomplie pour le G2A qui souhaite, plus que jamais, 

mettre la formation au cœur de son projet.  

Un record du monde  

et des étoiles dans les yeux ! 

Après avoir réussi le 

pari de revenir à son meilleur niveau, suite à sa grave blessure, Ben 

Bassaw a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière, en inté-

grant la prestigieuse INSEP, aux côtés de Guy Ontanon !  

En parallèle des entrainements qui débuteront mi-septembre, notre 

sprinteur a choisi de se réorienter vers une licence de pédicure-

podologue, prodiguée dans une école privée, après avoir brillamment 

réussi le concours d’entrée.   

Sur le plan sportif, il n’a pas été facile pour Ben de 

quitter Gérard Lacroix : « la vie à Poitiers ne me 

manquera pas, mais Gérard, si ! J’aimerais profiter 

de cet article pour le remercier pour le travail qu’il 

a fait avec moi » nous confiait Ben, tout juste après 

avoir posé ses valises en région parisienne.   

Mais le meilleur reste peut-être à venir pour Ben, à tout juste 29 ans, 

aux côtés Guy Ontanon : l’entraineur qui a vu passer entre ses mains 

certains des plus grands noms de l’athlétisme français, comme Muriel 

Hurtis, Christine Aron, Ronald Pognon ou encore Jimmy Vicaut.   

Les premiers effets de cette nouvelle collaboration, qui s’annonce 

d’ores et déjà fructueuse, pourront se vérifier dès cet hiver, sur 60m. 

 Attention, Ben trépigne déjà d’impatience !  

Le nouveau défi de Ben 

Du côté de Malaga (Espagne) en catégorie 55 ans, Philippe Pilot, s’est 

hissé en 1/2 finale du 200m. Puis il pris part au relais 4x400 de l’équipe 

de France avec une belle 4ème place à la 

clé !  

Michel Ménardin s’alignait sur 100, 200, 

et 400m, en catégorie 50 ans, sans réussir 

malheureusement à se qualifier en demi-finale,  à relativiser car Michel 

a connu des soucis dans sa préparation.  

Notre remarquable Jean-Marc Legrand a pris la 7ème place de sa série 

de 800m, en catégorie 70 ans, après avoir participé au 2000m steeple, 

deux jours plus tôt. Il terminera son séjour espagnol avec une belle 

8ème place en série du 1500m.  

 Enfin, Mohamed Drissi n’a malheureusement pas réussi à valider une 

barre, du côté de la perche catégorie 40 ans. 

4 masters aux championnats du monde !  
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Durant l’été, les couleurs du G2A ont été observées aux 4 coins du globe 

de Saint-Malo à la Corse, en Grèce , du  Canada à La Réunion et bien 

évidemment à Berlin lors des Championnats d’Europe d’athlétisme ! 

Des vacances internationales ! 

A l’heure où nous célébrons le 1er anniversaire de l’obtention de 

PARIS 2024, nous vivons un véritable paradoxe et une réelle in-

compréhension de la part du ministère des sports. La base spor-

tive que nous sommes a besoin d’être soutenue pour pouvoir se 

développer afin d’alimenter et servir toute la population tout en détectant les pépites de demain … Or actuelle-

ment, on assiste à un acharnement incompréhensible à tuer le sport dans nos clubs.  

Face au message qui consiste à dire que le sport, comme tout le pays, doit contribuer à la maîtrise des dé-

penses publiques, il faut opposer le fait que le financement du sport ne vient pas uniquement des finances 

publiques ! 

Le sport peut financer le sport : il suffit pour cela de déplafonner les taxes affectées au sport, qui sont aujour-

d’hui la source du CNDS. Les finances publiques ne sont pas concernées !Une opération « #lesportcompte » a été 

mise en place depuis quelques semaines par le CNOSF en amont de la pétition nationale qui a été décidée au 

dernier Congrès du CNOSF.  

Nous dénoncerons le message gouvernemental qui ne considère plus le sport comme important en matière de 

croissance, d’économie, du mieux vivre et qui n’a pas conscience que le mouvement sportif est plus que jamais 

un acteur incontournable dans la société d’aujourd’hui et surtout de demain. Mobilisons-nous ! Affichons votre 

colère face aux pouvoirs publics en relayant massivement sur les réseaux sociaux la campagne #lesportcompte !

Montrons que la défense du sport est une vraie cause nationale !!  

        Didier Deschamps, Président du CDOS 

Et des gestes qui comptent ! 

Le Grand Angoulême a récemment mis en place des outils de 

sensibilisation à l'économie d'énergie et au recyclage sur son 

stade à Ma Campagne.  

Des gestes simples mais qui cumulés apportent beaucoup :) 

Tous les usagers des installations sont invités à prendre en 

compte ces messages. 

On vous donne rendez-vous ! 

• Samedi 6 Octobre :  Journée Nationale de la 

Marche Nordique avec des séances « Découverte » 

proposées à Ruelle Sur Touvre 

• Samedi 6 Octobre : 5 et 10km de Ruelle Sur Touvre 

• Mardi 8 Octobre : Le G2A vous dévoilera sa nou-

velle vidéo de présentation ! 

• Vendredi 9 Novembre : Soirée GALA du  G2A 

• Dimanche 2 Décembre : Cross du G2A à Ruelle sur 

Touvre 

ASCI SMIP à l’initiative ! 
L’ASCI SMIP, spécialisée dans la réparation, l'usinage de petites séries et la sou-

dure, l'entreprise charentaise travaille avec tous types d'aciers et de matières 

plastiques. Les réparations et aménagements de machines proposés par SMIP 

leur permettent l'élaboration de nouveaux 

matériaux . 

Depuis la rentrée Adrien Vernier et son en-

treprise l’ASCI-SMIP soutient le développe-

ment du haut-niveau au G2A. Un apport qui 

permettra aux athlètes du G2A de bénéficier 

de matériel de qualité, d’aides dans le cadre des stages de développement et le 

financement de l’hébergement et transport dans le cadre des compétitions. 

Dans sa globalité cette aide permettra au G2A de continuer à faire rayonner 

l’athlétisme angoumoisin et charentais sur le plan national grâce à de très fortes 

individualités mais également grâce à son équipe interclubs en 2ème division 

Nationale.        Merci à l’ensemble de nos partenaires qui croient en nous ! 

Meeting du G2A 2018 : Edition record en chiffres 

• 4 N°1 Français sur les épreuves du 100m haies, jave-
lot féminin ainsi que sur le poids et disque homme 
étaient présents ! Tous ont été sélectionnés pour les 
championnats d’Europe de Berlin 

• 14 épreuves dont une course handisport 

• 76 performances de niveau national et international 

• 1 600 spectateurs 

• Plus de 5 000 vues sur le direct live 

Merci à nos bénévoles et  

partenaires,  

à l’année prochaine ! 


