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Le mot du président
Inscrire le présent dans la mémoire du club et préparer l'avenir !
C'est un travail de fourmis auquel se sont livrés Josiane Bordellier, Michel Di Giannantonio, Patrice Ragni et Georges Charlier. Cette tâche laborieuse, faite de
recherches, recoupements, vérifications, mais aussi d'activation de réseaux “d'anciens” leur a permis de réaliser ce palmarès de CAM à A2M, courant sur près
d'un siècle. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.
Leur travail commun, au-delà de cette belle réalisation, est aussi à l'image de la vie associative. Des personnes de générations et de parcours différents qui se
rencontrent, échangent, confrontent leur point de vue, passent du temps et produisent un morceau de vie du club. Une pierre de plus pour notre vivre ensemble
quotidien. Merci à celles et ceux qui chaque jour, comme eux, font vivre A2M.
Le Club Athlétic de Metz est créé en 1919 (soit un an avant la Fédération Française d'Athlétisme) ; Athlétisme Metz Métropole existe depuis 2004 (fusion du
SMEC Athlétisme et de l'ASPTT Metz). Certes, notre sport a beaucoup évolué durant ce laps de temps. De nouvelles disciplines sont apparues – le steeple, le
marteau et la perche féminine ont à peine 20 ans -, de nouvelles techniques ont révolutionné les performances – que serait la hauteur sans Dick Fosbury,
champion olympique en 1968 ? -, de nouvelles pratiques ont fait de l'athlétisme un sport pour tous – le jogging apparaît dans les années 1970, le trail à la fin du
siècle dernier, l'athlé Loisirs et l'athlé Santé dans les années 2000 -. Pour autant, la quête de performance qui habite athlètes et entraîneurs est toujours la
même : se dépasser, dépasser les autres, se situer dans l'histoire d'un club, d'une région, d'un pays.
Ce palmarès constitue un pan de la mémoire sportive de l'athlétisme messin. Une histoire des performances et de leurs acteurs dans laquelle on retrouvera des
noms oubliés – ou pas -, des perfs étonnantes au regard de l'époque de réalisation, des disciplines particulièrement denses, mais aussi des petits jeunes qui
montent et finiront parfois – lorsque ce n'est déjà fait – par déboulonner les idoles.
Ce palmarès offre aussi un instantané de la vie d'A2M, à un moment où le club va bien. Plus de 1200 licenciés, 5 grands événements dont le 1er meeting
français en salle, des qualifiés de plus en plus nombreux aux différents championnats de France, des talents qui pointent et, aujourd'hui 8 mai 2016, un premier
tour Interclubs National à Metz pour fêter l'accession du club en Elite (16 premiers clubs français).
L'objectif est que ce palmarès vive, qu'il soit régulièrement réactivé, revisité, enrichi, et naturellement mis à jour. Il est disponible en ligne dès maintenant sur le
site d'A2M. Des portraits d'athlètes, entraîneurs et dirigeants seront progressivement ajoutés. Et chaque année, à l'assemblée générale du club, nous
récompenserons les nouveaux entrants dans le top 3 de ce palmarès. Une façon d'inscrire le présent dans la mémoire du club et de préparer l'avenir.

Bertrand Hozé
Président A2M
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Haguenau - 10 mai 2015 - Pour le premier tour et un excellent total : 58121 pts - Photo Albert Wetzler
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Dès mon premier séjour dans les universités
californiennes en 1970, j’ai été formé à l’usage
mental et psychique d’un ‘’hall of fame’’. Je remercie
Josiane et Michel qui depuis des années soutiennent ce mode de coaching si diﬀérent du pédagogisme des méthodes françaises ; merci aussi à
Georges ultime martyr de mon urgence du temps
pour son plus récent mais précieux concours à
l’élaboration de cette ‘’galerie des places’’. Merci
enﬁn à Bertrand qui a rendu possible cet hommage aux entraîneurs uniques ou successifs, qui,
du premier détecteur-initiateur au dernier expert
se sont relayés pour accompagner les athlètes
phares suscités.
Patrice

Rendre hommage aux meilleurs athlètes et
entraîneurs est essentiel pour chacun d'entre nous.
Je suis heureux de m'associer aux trois références
que sont Josiane, Michel, et Patrice. Il est impossible de citer toutes les sources d'un travail,
entrepris depuis des années par mes trois aînés.
Nous remercions les nombreux contributeurs, et
pour ma part particulièrement Dominique Boussat
et Roger Lesaulnier. Nous effectuerons des mises
à jour sur le site du club, afin d'être le plus interactif possible. La réalisation de ce travail tient
compte d’un niveau de performance, propre à un
contexte historique, ce qui explique les divergences de nominés d’une épreuve à l’autre.
J’espère voir apparaître d'autres noms. Pourquoi
pas dès aujourd'hui ?
Georges

Remerciements

Nos vifs remerciements à tous ceux et à
toutes celles que nous avons sollicités
pour établir un document le plus juste
possible, mais certainement encore
perfectible.

De plus, sur une aussi longue période,
des changements importants, techniques
et de règlement sont bien sûr intervenus.

C'est pourquoi, nous n'avons retenu que
les épreuves olympiques.

M e r c i d ' a n a l y s e r l 'ensemble de
ces performances avec la meilleure
objectivité possible.

Lorsque Patrice m'a contacté pour participer à
la réalisation de ce document, j'ai été très honoré et fier d'associer ma passion pour l'athlétisme à ce club qui compte parmi les meilleurs
clubs d'athlétisme français, comme en attestent
ses performances, son palmarès ainsi que ses
nombreuses organisations.
Michel

Sollicitée par Patrice et Michel, j'ai trouvé l'idée
de ce document ainsi que sa réalisation intéressantes, sous la forme d'un encouragement
pour les athlètes "si il ou elle l'a fait pourquoi
pas moi".
De plus, travailler en équipe et avec Georges
que je ne connaissais pas, a été un plaisir qui
a permis de faire le lien entre nos générations.
Josiane
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Un peu d’histoire
Un siècle d'athlétisme à Metz...
Durant la Première Guerre mondiale, l'athlétisme est une émanation de la préparation militaire.
En 1918, à la libération, elle est toujours sous son autorité. Deux clubs voient le jour :
En 1919, le Cercle Athlétique Messin dont le Général Maud'Huy, Gouverneur militaire de Metz en sera le président d'honneur.
En 1920, C'est l'Association Sportive Messine qui est créée. Mais il n'y a pas de stade d'athlétisme et les athlètes utilisent, quand cela est possible,
le stade militaire de Bellecroix ou le stade municipal de la rue de Verdun.

La construction d'un stade d'athlétisme est lancée à L'île Saint Symphorien. Il sera inauguré en 1923.
La piste a trois couloirs et 6 en ligne droite.

Stade année 1925 - Vue de la tribune

Stade actuel
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Un siècle d'athlétisme à Metz
En 1935, le Cercle Athlétique Messin devient le Cercle des Sports de Metz.
En 1938, pour la coupe du Monde de football, espérant y organiser des rencontres, la ville agrandit la tribune, supprimant la piste d'athlétisme.
Dès lors, les entraînements se feront sur un terrain en herbe, situé à une centaine de mètres du stade de football.
Malgré ces difficultés, les athlètes entraînés par Monsieur Dudart, remporteront en 1947 “7 titres de champions de France Seniors”. Un véritable exploit !
Grâce à l'acharnement de cet entraîneur, le stade olympique Dezavelle verra le jour au milieu des années 50, à l'endroit même où s'entraînaient les athlètes.
En 1946, le Cercle des Sports de Metz devient le Stade Messin.
En 1952, création du Pédago Etudiant Club : le PEC
En 1968, sous l'impulsion de la ville et de la Direction Départementale Jeunesse et Sports, les deux clubs fusionnent pour devenir le Stade Messin Etudiants
Club (SMEC).
En 1975, le stade Dezavelle est doté d'une piste en tartan.
Le club est couronné par le titre de championne d'Europe junior de Laurence Lebeau sur 100 mètres haies.
En 1989, s'effectuera le rapprochement avec l'Avenir Sportif Ouvrier de Talange ( ASOT) et devient SMEC Metz Talange.
En 2004, le Stade Messin Etudiant Club et l'ASPTT Metz sont dissous pour devenir Athlétisme Metz Metropole : A2M.
En 2010, ce sera autour de l'Athlétic Club Amnéville de rejoindre A2M.
En 2012, A2M crée Woippy Athlétisme.

Durant toutes ces années, de la cendrée au tartan, en passant par l'herbe, ces
athlètes qui ont porté les couleurs messines ont été particulièrement brillants
–
–
–
–
–
–

8
13
16
26
57
26

ont été sélectionnés olympiques
ont participé aux championnats du monde dont 1 médaillé
ont participé aux championnats d'Europe, dont 7 médaillés
ont été 217 fois internationaux seniors
ont été champions de France
ont établi un record de France
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A2M en chiffres
n
n
n
n
n
n

3 sections locales : ACA Amnéville, ASOT Talange et Woippy Athlétisme
Plus de 850 athlètes licenciés à METZ dont 55% de femmes - 1200 Licenciés en 2016 avec les sections locales
3 athlètes qualifiés aux JO, 4 internationaux et 6 athlètes de haut niveau en 2012
25 entraîneurs diplômés, 36 juges officiels
1 piste de 400 mètres (stade Dezavelle)
1 halle couverte (l’Anneau) pouvant accueillir 1200 spectateurs

Chaque année, 5 événements majeurs sont organisés par A2M, réunissant au total plus de 10 000 participants :
n
n
n
n
n

Cross du Républicain Lorrain,
Meeting Metz Moselle Athlélor Indoor,
La Messine,
La Semaine de l’Athlé à l’Ecole,
Le Trail du Saint-Quentin.

Contribuant au rayonnement régional, national et international du territoire dans sa dimension sportive, ces manifestations permettent aux sportifs de haut niveau
et au plus grand nombre de trouver des épreuves à leur mesure, et garantissent une visibilité importante pour les partenaires du Club.

Nos valeurs : de l’athlétisme pour tous, des ambitions pour chacun
n
n
n
n
n
n

1 médaillé mondial sur 3000m steeple en 2009, ex-détenteur du record d'Europe (8'01"18).
quadruple médaillé européen (2006, 2010 / 2007, 2009 en salle), champion d'Europe de cross par équipe en 2005 : Bouabdellah Tahri.
1 champion d’Europe sur 4x100m en 2010 : Imaad Hallay.
1 champion d’Europe junior du lancer de marteau en 2011 : Quentin Bigot.
Chaque année : 10 médailles et 50 qualifiés aux différents championnats de France (salle, piste, route, cross, montagne).
Vice-champions de France Interclubs, N1A - Montée en Elite en 2015.
Champions de France Interclubs Jeunes Masculin et troisième Féminine en 2015.
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