
« C'est un travail de fourmis auquel se sont livrés Josiane Bordellier, Michel Di Gianantonio, 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. »   

Bertrand Hozé Président A2M.  

  

  

 Patrice Ragni (PR), à l’origine du document, fêtera en novembre  ses 50 ans de LLA. Six séjours aux USA, le 

premier à 20 ans dans les universités californiennes  en 1970, l’avant dernier en stage  à Miami puis Houston en 

2011 (avec Imaad Hallay, Renaud Longuèvre  et les meilleurs sprinters hurdlers Français)  ont influencé son 

coaching.   

Athlète de niveau national, recordman régional (4X200/400/400 i)  avec des records à 21.8/48.4 /49.73 i  sous 

les couleurs de l’ACLH au début des années 70… Il fut président cofondateur d’ALPHA en 1977, vice-président 

du comité 54, et un des cofondateurs du pôle européen de développement  de l’athlétisme  qu’il a présidé  et 

animé avec Michel Di Giannantonio, avant d’œuvrer à la création de club PHAR en 1991.   

Professeur au Creps de Lorraine /CTN /CTR,  breveté d’état troisième degré, diplômé de l’Insep et  des  

universités de Nancy et Reims en STAPS et psychologie, PR a  cofondé  le GREPAS  en 1988 à Paris  puis  présidé  

le GREPAS- Est à partir de 1998  en Alsace- Lorraine ; ce groupe de recherche et d’études psychanalytiques sur 

les activités sportives,  auquel a appartenu Josiane Bordellier,  a produit  des travaux  pionniers  croisant  les 

discours  du sport  et  de la psychanalyse. PR en a témoigné  dans trois livres dont un à paraître  en mai 2016,  

et dans de très nombreux articles, publications et colloques  ainsi que sur son blog « l’athlétisme en Lorraine ».  

Il a œuvré  au sein du comité  d’athlétisme  57 au  tournant  des années 90  puis  à partir de  2009  il a animé le 

PEPS (pôle d’excellence professionnel sportif) en tant que vice-président  cofondateur avec Yves Hazo, Philippe 

Gonigam, François Pépin, et Françoise Kaluza.   

A Longwy puis à Metz où il s’est installé en  1988,  PR a longuement coaché Magali Martin  (7.36 au 60m en 

demi -finale des championnats d’Europe 1987)  ou Imaad Hallay (recordman de Lorraine  du 100 et 200m 10.39 

/21.04, médaillé puis  champion de France  Elite indoor/ champion d’Europe 4X100  en 2010). Il a par ailleurs 

accompagné une dizaine de quarter milers à  moins de 49 secondes dont deux pendant près de 10 saisons  

chacun. Franck Tedeschi (vice-champion  de France  et international  espoir, 47.26 en 1983)  et Laurent  Claudel 

(46.64/47.65i, médaillé  européen indoor 4X400  en 2002,  international  sur 400 haies/50.05) détiennent à  eux 

deux le  record de Lorraine du 400m  depuis  33 ans.  

En juillet 2015,  PR a drivé le relais  4X100m  masculin  d’A2M , 4ème des championnats de France Elite avec  un 

nouveau  record  de Moselle ; les relayeurs  étaient  tous membres ou ex de son « Clan » comme trois des  

cadets A2M  qui ont battu en février  2016, le record de Lorraine cadet du 4X200m et atteint la finale des 

championnats nationaux jeunes.    

  

  



 Michel Di Giannantonio (MD) a débuté sa carrière avant PR qui est pourtant son aîné : en 1965 , sprinter  à l’ 

UA Batilly-Homécourt qui deviendra UAVO en 1975 .Les  deux petits fils d’immigrés italiens sont des enfants du 

Pays Haut qui  ont noué  sur  le stade  une complicité forte  qui ne se dément pas avec les décennies , 

démontrant que la rivalité compétitive est porteuse de valeurs socialisatrices  égales à celles de bien d’autres  

pratiques plus collectives, moins valorisantes  individuellement .  

Entraîneur fédéral troisième degré, breveté d’état second degré, MD  a été avec PR un des entraîneurs  

successifs de Marysa Ameye (24.12  au  200  dans les années 80), entre  autres athlètes, mais  c’est surtout en 

tant que dirigeant et historien  que DIGIAN  s’est fait connaître. Starter  et chronométreur il entre en 1976  au 

comité directeur de la LLA, où  il occupe les fonctions de vice-président ; il  préside la CSO, dont PR a été et  

sera membre avant et après lui.   

MD œuvre à la création  et au développement du "Club Lorraine ", dont il a la responsabilité. C’est une 

première tentative  pour offrir aux  meilleurs  athlètes lorrains, des aides pour accéder à des compétitions hors 

ligue,  un laboratoire  longtemps avant l’actuel  "Club Elite Lorraine ".  

MD  est  aussi  un précurseur dans la  compilation  des performances  régionales ; il a  accumulé ainsi un savoir 

utile aux entraîneurs comme PR ou Josiane Bordellier,  acquis  à l’usage  des essais et erreurs  du passé pour 

élaborer les performances  du  présent.  

MD ne se contente pas d’enregistrer les  résultats  des athlètes dont il est le témoin passionné, rivé au stade. 

Féru  d’histoire, il analyse et  compare les compétitions du passé  et les illustre par une recherche patiente de  

témoignages, documents, photos et  contacts directs avec les acteurs d’un athlétisme performance de  diverses 

générations. Les journalistes et  historiens du sport comme Lucien Gastaldello, le président du CROSL,  savent à 

quelle porte frapper avant d’écrire un article ou un livre…  

 Quand PR  a embarqué MD dans l’aventure  PED  ATHLETISME,  au  milieu des années 80, ce  dernier n’a pas 

hésité.  Pas plus que pour celle du CLUB  PHAR que  MD  a  rejoint en 1994,  en tant que secrétaire technique et 

vice-président … ce qui a permis à  PR  de s’investir au SMEC.  

  

 Josiane Bordellier (JB), ex CTD 57, compte quinze sélections en équipe de France  au lancer du poids. 

Formatrice, et entraineur historique à Thionville puis Metz et Amnéville, elle eut en charge  une jeune coureuse   

sur route anonyme de Marloy… Une certaine Annick  Maurice, qu’elle a conduite au record de Lorraine du 

lancer de poids (15m69 en 1989) et à l’équipe de France.   

En 1991,  Annick Maurice sous  le nom de Lefebvre  et le maillot du Racing club de France, a atteint 16m35, la 

troisième performance française  de tous les temps ...Toujours dans le top 10  national  un quart de siècle plus  

tard !  

Entraineur multicartes, JB a notamment accompagné Bénédicte Raubert Parant (5 sélections en équipe de  

France), la regrettée Virginie Massing (ex recordwoman de Lorraine de l’heptathlon avec 5141pts), Marie-

Christine Pronost, ancienne détentrice du record de Lorraine du javelot, Laurence Sins messine/thionvilloise et 

ancienne détentrice du record de Lorraine et du record de France junior du saut en hauteur (1m82), Véronique 

Brun,  thionvilloise  cadette supersonique, 55’’1 au 400m en 1977, Pascale Perrin, championne de France 

cadette du 200m, Marc Martin, lanceur de disque débutant à 30 ans, et 50m08 4 ans plus tard, Roger Haberer, 

ingénieur à plein temps et ancien recordman de Lorraine du lancer du poids (17m09), ou encore Bruno Hue, qui 

a quitté le bastion familial amnévillois, pour propulser le poids à 16m36, après une brillante carrière de demi-

fondeur…   



Et beaucoup d’autres encore.   

 

Si le Stade Messin a détenu un temps le record de France du 4x100m en 49’’8 avec - Arweiller, Oblet,  

Mathiotte, et Caurla -  JB a coordonné les actuelles détentrices du record de Lorraine (46"18) que sont  

Véronique Mansuy, Sylvie Mohr, Bénédicte Raubert, et Marie-Christine Cazier .Un record que  vise  Fredéric  

Lénard, responsable  depuis  trois saisons du relais A2M féminin,  qui a atteint la finale des France Elite en 2014  

(47.23). JB ne doute pas que c’est un objectif à  portée des Ombretta,  Pauline, Manuela, Emilie et autres 

Victoria, dont elle suit les progrès dans la presse.    

JB  s’est éloignée des pistes et des aires de lancer avec une discrétion qui aurait méritée plus de 

reconnaissance, quand elle a pris sa retraite  d’assistante départementale jeunesse et sports en  l’an 2000, pour  

se consacrer à  son autre  talent … d’artiste photographe.  Mais entre deux voyages à Venise ou au Sénégal, elle 

ne manque jamais aux rendez-vous de l’amitié  de MD et PR.    

Ce dernier a été son collègue de 1988 à 1991 à la DDJS 57, où ensemble ils ont, une saison  avec  Philippe  

Gonigam, tenté  en vain  de faire  évoluer l’athlétisme à Metz. Un appel lancé au rédacteur en chef retraité du 

Républicain Lorrain, Jacques Viron, n’a pas eu plus d’effet. Les deux entraineurs du SMEC ont alors uni leurs 

efforts pour organiser et développer le GREPAS- EST, avec l’aide du FC METZ d’Albert Cartier.  Cette antenne 

Alsace-Lorraine du GREPAS national réduisait  pour JB et PR, les retours de nuit en voiture, après les réunions  à  

Paris. C’était avant le TGV…  

Il  a  fallu attendre le footballeur Sylvain Kastendeutch ,  maire-adjoint chargé des sports, puis  le Guénangeois  

Bertrand  Hozé,  sollicité  dès 2008  par PR alors qu’il s’était éloigné à la FFA à  Paris  pour mettre en marche 

une idée que Dominique Abisse et Dominique Boussat  ont  soutenue, et  favorisée. Bertrand Hozé  a décidé de 

quitter  son poste de DTN adjoint  pour  rentrer en Lorraine,  rendant  possible un projet ambitieux dont 

témoigne  la publication  de ce document ,  repoussé de novembre à mai, finalement fédérateur, grâce à la 

détermination terminale  mais  efficace, du jeune  Georges Charlier (24 ans), au diapason des trois autres  

auteurs nés ……un demi-siècle, presque ou plus, avant lui.  

  

   Georges Charlier (GC), a découvert l’athlétisme avec son oncle Laurent Leger et ses partenaires du SMEC 

Philippe Von Hoff, Christian Vagner, Frédéric Rémiatte pour ne citer qu’eux... Avant lui, sa grand-mère 

paternelle et ses huit frères et sœurs, étaient licenciés au Stade Messin entre 1946 et 1950. Paule, la 

sprinteuse, fut sacrée championne de France scolaire, à l’époque où Léa Caurla eut un temps le record de 

France du 100m.   

Né avec un ballon de handball dans les mains, celui de son père Marc, ancien joueur de N1 à Thionville, breveté 

d’État et formé par PR, il a néanmoins préféré le tartan aux parquets, suite à une initiation scolaire avec Joël 

Bristiel… GC a rejoint l’ASPTT Metz en 2001, puis le SMEC en 2003, avant la création d’A2M en aout 2004.  GC  

est aujourd’hui en début de carrière au marteau qu’il lance à plus de 52 m, après des essais en demi-fond, avec 

Roland Simonet,  puis en sprint/haies avec Guy Barthel et dans le « Clan » de PR. Il  possède les compétences  

informatiques  de sa  génération… Politiquement plus correcte  que celle de trois anciens.  Webmaster d’A2M, 

il intervient dans l’école d’athlétisme du club, entre des voyages au bout du monde que son employeur offre  

aux meilleurs commerciaux (lauréat en 2015 du challenge européen Customer Champions).  

  

  



  

    

   


