
en Vallées du Clain
sport en fête22 sept. à Smarves

Inauguration du stade  

d’athlétisme communautaire  
du complexe sportif 

Marcel Bernard de Smarves 

avec la participation de 

Muriel HURTIS, 
Jean-Paul GOMEZ  

et de nombreux
athlètes nationaux 

www.valleesduclain.frAnimations gratuites toute la journée!

9H30 
22H00
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en Vallées du Clain
sport en fête22 sept. à Smarves

www.valleesduclain.fr

• 9h30 : Ciné-débat sur le film « La couleur  
de la victoire » à La Passerelle (Nouaillé-
Maupertuis) en présence de Muriel HURTIS et 
Jean-Paul GOMEZ (participation gratuite sur 
inscription à sport@valleesduclain.fr).

• 14h : Animations athlétiques au stade 
d’athlétisme communautaire pour les enfants 
âgés de 6 à 10 ans (licenciés ou non) : 
inscription gratuite sur place entre 13h et 13h30. 

• 16h : Inauguration officielle  
du stade d’athlétisme communautaire du 
complexe sportif Marcel Bernard en présence 
des principaux financeurs du projet.

Muriel HURTIS et Jean-Paul GOMEZ  
seront présents pendant toute la manifestation.
Muriel HURTIS est Championne du Monde 200m Indoor  
et 4x100m en 2003 / Championne d’Europe : 200m et  
4x100m en 2002, 4x400m en 2014.

Jean-Paul GOMEZ est un Poitevin qui a débuté l’athlétisme au club  
de Smarves. Il participa aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976  
sur 10 000 mètres et a été Champion du Monde de Cross avec  
l’équipe de France en 1978.

• 16h45 : Courses de 100m handisport.

• 17h : CONCOURS OFFICIELS  
NATIONAUX de saut à la perche masculin  
et de lancer de disque féminin. 

• 18h : 1000m chronométré pour tous : 
inscription sur place de 15h30 à 17h sur 
présentation d’un certificat médical. 

• 20h30 : match de foot du Football club  
de Smarves 1936.

• Restauration sur place • Divers stands 
d’informations sur le sport santé.

Contact : 
Tél. 05 49 89 02 89  

E-Mail : sport@valleesduclain.fr
Plus d’infos sur  

www.valleesduclain.fr  
et Facebook

Partenaires financeurs du stade d’athlétisme

  

VILLE DE SMARVES
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