
quelque soit leur niveau. Chacun 

a eu à cœur de donner le meilleur 

de soi même quelque soit l'adver-

sité.  

De beaux souvenirs pour tout le 

monde …  

Le matin du samedi 17 mai, le 

stade Urbain Wallet grouillait : la 

plus grosse partie de l’équipe A 

des Interclubs s’était donné ren-

dez-vous pour un trajet de 700 

km, direction Aix-les-Bains. Ob-

jectif du déplacement : prouver 

que l’AUC a toujours sa place au 

meilleurs niveau de l’athlétisme 

français. 

Le lendemain, dimanche, les 8 

meilleures équipes françaises, 

sélectionnées sur les résultats du 

1er tour, s’affrontaient lors de 

cette finale élite. 

L’AUC a commencé brillamment 

grâce à Bertrand Moulinet qui 

gagne le 5000m marche. Puis 

Stella Akakpo remporte le 100m, 

signant la meilleure performance 

européenne de ce début de saison. 

Côté victoire, Yassine Mandour 

au 5000m et Daniel Meyer au 

javelot complètent le tableau. 

Enfin dernière grosse performan-

ce, celle du relais 4X100m fémi-

nin qui a établi la meilleure per-

formance française en 45"74.  

Derrière ces performances de 

haut niveau il ne faut pas négliger 

les performances de nos athlètes 

L’AUC toujours dans le top 8 des clubs français d’athlétisme 

L’équipe B monte en national 3 

Au 1er tour des Interclubs, l’équi-

pe B de l’AUC avait survolé la 

poule Régionale 1 et approché la 

barre des 30 000 points. Pour le 

2ème tour, l’équipe évoluait donc 

au niveau pré-national avec deux 

challenges à relever : 

1e challenge : monter sur la plus 

haute marche du podium de la Pré 

Nationale. 

2e challenge : franchir la barre des 

30 000 points  

Challenges réussis avec brio, tous 

les athlètes ayant donné le meil-

leur, même au-delà de leur disci-

pline de prédilection.  

L’équipe B remporte sa poule 

avec 30486 points, et plus de 

5 500 points d’avance sur le 

deuxième. L’an prochain, elle 

évoluera en Nationale 3 avec un 

nouveau défi : présenter une équi-

pe complète non pas sur 36, mais 

sur 78 épreuves ! 
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L’équipe A du club assure la 6ème place de la finale Interclubs Elite 

Le relais féminin s’est illustré en 

remportant sa course avec brio 

Le dimanche 18 mai avait lieu partout en France, le 2nd tour des Interclubs. L’équipe A était en déplacement 

sous le soleil d’Aix les Bains où elle a terminé à la 6ème place. Un beau déplacement pour le club.  



Une compétition par équipe :  

Pour former une équipe le club 

doit présenter deux athlètes sur 

chaque épreuve de l’athlétisme, 

plus un relais 4x100m et un relais 

4x400m, à la fois chez les hom-

mes et chez les femmes.  

Un tableau appelé la table hon-

groise transforme chaque perfor-

mance en points. Par exemple un 

homme sautant 1m80 en hauteur 

rapporte 679 points à l’équipe.  

A la fin de la journée, on fait le 

total des 78 épreuves et on classe 

les clubs en fonction du nombre 

de points obtenus. 

Une équipe c’est environ 70 

athlètes et au minimum 6 officiels 

(pour juger les épreuves), plus les 

entraineurs et accompagnateurs. 

Une vitrine pour le club :  

Les Interclubs servent à classer 

les clubs les uns par rapport aux 

autres. Un peu comme dans les 

sports collectifs, il y a plusieurs 

divisions : l’Elite (les 16 meil-

leurs clubs français), Nationale 

1A (les 16 suivants), Nationale 

1B, Nationale 1C, Nationale 2, 

Nationale 3, Pré-Nationale, etc. 

Ce classement national est un 

moyen de montrer à nos partenai-

res le niveau d’excellence du 

club. Il est déterminant au mo-

ment de l’attribution des subven-

tions. 

Chaque année l’Amiens UC se 

classe parmi les 16 meilleurs 

clubs de France. Pour comparer 

avec un sport collectif bien 

connu, c’est comme si Amiens 

était en ligue 1. Alors, on peut 

comprendre la déception de ceux 

qui ont acheté le journal régional 

au lendemain des Interclubs et 

qui ont constaté que pas une ligne 

n’était consacrée à l’AUC, 6ème 

meilleur club français d’athlétis-

me. 

stade au même moment, dans un 

objectif commun.  

Quand un lundi de mai vous croi-

sez un athlète qui n’a plus de 

voix, qui porte des traces de bron-

zage étrange et qu’il a l’air encore 

guilleret, il y a de fortes chances 

pour qu’il revienne d’Interclubs !  

Les Interclubs n’ont lieu que 2 

jours par an, généralement le 1er 

et le 3ème dimanche du mois de 

mai. C’est une des rares occa-

sions où tous les athlètes d’un 

même club sont réunis sur un 

Encouragements, maquillage, 

vêtements aux couleurs du club : 

tous les moyens sont bons pour 

soutenir son équipe et afficher 

son appartenance au club.  

A l’AUC, on a même une chan-

son … 

Les Interclubs qu’est-ce que c’est ? 

Ambiance AUC à Aix-les-Bains et Méru 

Une équipe c’est 

environ 70 athlètes 

et au minimum 6 

officiels  
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Battle de dance à Aix-les-Bains, 
sous les yeux des autres équipes 
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A Méru, l’AUC s’est faite 
remarquer par le maquil-

lage 

La victoire a un prix !  

Finir dans l’Elite des clubs fran-

çais, c’est à chaque fois une vic-

toire pour le club. Mais cela en-

traine des contraintes que n’ont 

pas les clubs des divisions infé-

rieure, notamment en termes de 

déplacements. 

En 2013 l’équipe A était à Saint-

Etienne, cette année à Aix les 

Bains. Il faut alors assurer les 

déplacements, l’hébergement et la 

nourriture pour 70 à 80 person-

nes. Cette année près de 20 000€ 

ont été nécessaires pour déplacer 

les équipes sur les lieux de com-

pétitions d’Interclubs. 

 

Ajoutons que les employés du 

club sont largement mis à contri-

bution pour organiser les inter-

clubs, en particulier Christophe 

Guibon qui jongle entre composi-

tion d’équipe, logistique et impré-

vus. 

C o u p  d e  c h a p e a u  à  
Christophe Guibon, responsable 

de l’organisation des Interclubs, 
épaulé par Marie Paule Dilly. 



 

Plus il y aura de spectateurs et 

d’encouragements, plus les athlè-

tes se dépasseront pour nous of-

frir un spectacle de qualité. Alors 

que vous soyez là pour une demi-

heure ou pour l’après-midi, votre 

présence est la bienvenue. 

La rencontre débute à 16h30 avec 

des épreuves pour les jeunes caté-

gories et se poursuit jusqu’en 

soirée. Une buvette sera à votre 

disposition. 

21 juin : Meeting d’Amiens  

Métropole 

Chaque année l’AUC organise un 

meeting au stade Urbain Wallet. 

L’occasion pour les athlètes de se 

préparer avant les grands cham-

pionnats. 

Au programme cette année : du 

marteau, de la marche, du poids, 

du 100m, 200m, 400m, 800m, 

1500m, du triple saut, du poids et 

des haies…  

Plus d’infos sur le site Internet 

de l’Amiens UC, rubrique 

« évènements  » 

Souvenirs en image 

Prochain Rendez-vous 

d’entre nous, et que nous vou-

lions les partager avec chacun des 

membres du club. Nous attendons 

vos idées pour les articles des 

numéros suivants !  

Pour participer, faites vous 

connaitre auprès d’Emilie Mont-

cho ou de Marie Bourdon 

(mariebzz@yahoo.fr). 

Ce premier numéro en appelle 

d’autres. Pour cela, nous aime-

rions que des volontaires athlètes, 

parents, entraineurs, représentants 

des groupes de trail et d’athlé 

santé nous rejoignent.  

Si la vie du club vous intéresse, 

vous pouvez rejoindre l’équipe de 

rédaction de la gazette de l’AUC. 

L’idée de ce premier numéro est 

apparue parce que les Interclubs 

sont importants pour bon nombre 
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Venez nombreux au mee-
ting d’Amiens métropole 

le 21 juin au stade Urbain 
Wallet 

Lancement de la gazette 
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En sautant à 12m42, prenant ainsi 

la 8ème place du concours de 

triple saut, Muriel Glovil bat le 

record du monde vétéran pen-

dant les interclubs!  

Record du monde. 

A Méru, les juges avaient soigné 
les athlètes en leur apportant les 

gâteaux maison … au milieu de 
l’après-midi il ne restait déjà 
plus grand-chose. 

Une bonne journée d’Interclubs 
se termine souvent dans la fosse 

du steeple, plus ou moins volon-

tairement 

Merci à l’ACCT pour les quel-
ques photos de l’AUC que nous 

leur avons emprunté.  
Beaucoup de monde cette année encore lors de la soirée club durant 
les 2 équipes d’interclubs sont réunies autour d’un repas. 

Les relais : points d’orgue de la 

journée 

Les officiels, des membres 
indispensables de l’équipe 

La mascotte de l’AUC  



Stade Urbain Wallet, 

51 rue Jean-Marc Laurent  

80 090 Amiens 

Téléphone : 09 81 92 79 82 

Messagerie : 

auc.athlétisme@wanadoo.fr 

L’Amiens Université Club athlétisme, ou AUC, est une association sportive loi 

1901.  Créé en 1962, le club compte aujourd’hui plus de 800 licenciés et propose 

la pratique de l’athlétisme en compétition mais aussi des créneaux d’ « athlé 

Santé », de trail ou des séances pour jeunes enfants. 

Amiens UC 

était en train de poser avec le 

chrono! 

En tout cas pour un athlète de ce 

niveau je trouve qu'il est très 

accessible" 

 

Harold Kpenou a couru le 

200m face à Christophe Le-

maitre qui a couru en 20"30 

"J'ai rêvé de lui toute la nuit 

(rires), nan j'étais content de 

pouvoir courir avec lui. J'avais 

chaud le jour J, j'appréhendais la 

course mais je savais que ça 

Steven Borges a couru le 

100m face à Jimmy Vicaut qui 

a couru en 9"95 

"C'est une expérience à vivre, je 

suis content, surtout que je ne 

suis pas un athlète reconnu et je 

sait pas si ça va m'arriver une 

deuxième fois. C'est un truc à 

met t re  d an s  mon CV ! 

J'avais un peu peur, je l'avais 

jamais vu d'aussi près, il était 

juste à côté de moi à l'échauffe-

ment. 

Pendant la course je ne l'ai pas 

trop vu, quand je suis arrivé il 

allait être une bonne expérience. 

J'ai passé pas mal de temps à le 

regarder en me disant "qu'est ce 

qu'il va m'arriver..."  

La course s'est passée assez vite, 

enfin surtout pour lui! A l'arri-

vée je l'ai remercié en pensant 

avoir claqué un 21"60, mais non 

j'ai fait 22"84... 

Après la course je l'ai vu il a 

mis 20 minutes à s'en remettre!" 

Témoignages : Dans la cour des grands 

Le club 

Harold Kpenou a couru contre 
Christophe Lemaitre 

Suivez nous sur le web :  

http://amiens-uc.pagesperso-orange.fr 
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Les Interclubs c'est aussi le mélange des niveaux, des athlètes régionaux qui courent avec les plus gran-

des stars internationales  

A Aix les Bains, Harold et Steven de l’AUC ont couru avec les deux meilleurs sprinters français, Chris-

tophe Lemaître et Jimmy Vicaut. Impressions 

Steven Borges a couru contre 

Jimmy Vicaut 


