mardi 8 décembre 2020

Miramas, centre de préparation des Jeux
Olympiques 2024 : c’est parti !
Invitation presse
Déjà labellisée « Terre De Jeux 2024 » en 2019, la ville reconnue pour son
engagement pour le sport a été choisie par le Comité International Olympique (CIO)
et le Comité International Paralympique (IPC) pour l’organisation des Jeux
olympiques (athlétisme et badminton) et paralympiques (athlétisme) de 2024, qui se
tiendront au Stadium Miramas-Métropole.
Une bonne nouvelle pour la ville, la Fédération française d'athlétisme, la Ligue
d'athlétisme Paca, et la Fédération française handisport d’athlétisme, qui
ambitionnent de positionner un pôle d'entraînement permanent à Miramas et des
stages de préparation olympiques.
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, vous invite à un point presse, spécial
sport le :
Lundi 14 décembre, à 10h45
Satdium Miramas Métropole
Ce point presse viendra clore 10 jours de stage de préparation olympique des
perchistes de l’équipe de France féminine senior et relève et 4 jours de stage de
l’équipe de France Paralympique de lancer.
Équipe de France féminine senior et relève saut à la perche
>Marion Lotout, septuple championne de France senior
>Emma Brentel, vice-championne olympique de la Jeunesse 2018 relève
>Margot Chevrier, vice-championne de France 2020 relève
>Elina Giallurachis, 6e aux Championnats de France 2020 relève
>Charlotte Iva, vice-championne de France espoirs 2019 relève
>Alice Moindrot, 3e mondiale juniors 2018 relève
Si Jean-François Maître, champion d’Europe paralympique 2018 de lancer de poids
et nouvelle recrue de l’Athlétic club Miramas (ACM), a déjà fait le choix de venir
s’entraîner à Miramas, des athlètes de l’équipe de France Paralympique de
lancer viendront également participer à un stage de préparation aux JO, du 11 au 14
décembre.

Encadrés par Laurence Manfredi, conseiller technique et sportif du Ministère des
sports, et Franck Foucat, référent national et entraîneur pour le lancer, tout deux
missionnés par la FFHA, les athlètes continuent leur préparation pour les JO de
Pékin 2021 et ceux de Paris 2024, dans des conditions optimales au Stadium
Miramas Métropole, les :
- Vendredi 11 décembre 2020, de 15h à 19h
- Samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 10h à 12h et de 15h à 19h
- Lundi 14 décembre, de 9h à 12h
Équipe de France de lancer paralympique
>Badr Touzi, vice champion d’Europe en 2016 et finaliste aux JO de Rio en 2016
>Céline Brodbeck, championne de France 2020
>David Ornaque, vice-champion de France
Le nouveau défi de Virginie Ballario
Virginie Ballario, médaille de bronze au championnat d'Europe de para-karaté en
2019, membre de l’équipe de France, championne de France de handi-karaté en
individuel 2016, s’est lancé un nouveau défi, celui de s’essayer au lancer de poids.
Désormais licenciée à l’ACM, les dirigeants et entraîneurs ont souhaité l’inclure au
stage de préparation olympique.

MIRAMAS ET LE HANDISPORT
L’obtention des labels ACES ville européenne du sport et Terre de jeux 2024,
obtenus en 2019, s’appuient sur une politique sportive ambitieuse, accessible
à tous, qui prend en compte tous les aspects du sport à Miramas. Un projet
sportif innovant, engagé par la municipalité depuis 2008, co-construit avec les
associations, clubs, champions, éducateurs, bénévoles, mais aussi élus,
services municipaux, entreprises et partenaires institutionnels.
Véritable école de la citoyenneté, le sport et les loisirs sont aujourd’hui des vecteurs
de lutte contre les discriminations, mais surtout des moyens d’intégration importants.
C’est pour cette raison que l’équipe municipale porte aujourd’hui une attention
particulière à la pratique du handisport, aidée notamment par la labellisation « Sport
santé handi » de 11 clubs et associations.
Une politique sportive pour tous, vecteur de bonne santé et de bien-être
Convaincue des bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé, Miramas a
lancé en 2016, son programme « Sport, santé et bien-être » décliné en quatre volets
et piloté par l’Office municipal des sports. Un dispositif novateur mis en place avec
l’ambition d’encourager la pratique du sport pour tous, avec le Sport bien-être pour
les personnes sédentaires et les seniors, le Sport handicap, le Sport sur ordonnance
et le Sport en entreprise.
Si le handisport se vit aussi à Miramas à travers ses champions comme Virginie
(médaille de bronze au championnat d'Europe de para-karaté en 2019, membre de
l’équipe de France, championne de France de handi-karaté en individuel 2016) ou

Stéphane Ballario (vice-champion de France de handi-karaté en individuel 2016), il
se vit également au quotidien à travers l’engagement des clubs et associations
labellisés « Sport santé handi », recensés par l’OMS, qui a dernièrement fait
l’acquisition de 8 fauteuils handisports.
« Financés à 80 % par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ces
fauteuils nous permettront de mener des actions de sensibilisation auprès des
associations, des écoles et des entreprises », a expliqué Philippe Jarton, Président
de l’Office municipal des sports.

