
07/07/2020 Les Championnats de France d'athlétisme Elite 2021 auront lieu à Angers les 26 et 27 juin

https://presse.angers.fr/communique/les-championnats-de-france-dathletisme-elite-2021-auront-lieu-a-angers-les-26-et-27-juin?token=5f04430cabb1e 1/1

Retour

Les Championnats de France d'athlétisme Élite 2021 auront lieu à Angers les 26
et 27 juin
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La Ville d'Angers et la Fédération Française d’Athlétisme ont le plaisir d'officialiser la tenue des Championnats de France Élite 2021

au stade Josette-et-Roger-Mikulak les 26 et 27 juin prochains, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

C'est désormais officiel : les Championnats de France d’athlé�sme Élite 2021 se �endront les 26 et 27 juin à Angers. Le stade Jose�e-
et-Roger-Mikulak, qui devait accueillir la compé��on en 2020, retrouvera donc l'an prochain son statut de théâtre des qualifica�ons
olympiques des athlètes français à la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo.

« C'est avec un immense plaisir que la Fédéra�on Française d'Athlé�sme retrouvera l'an prochain le stade Jose�e-et-Roger-Mikulak et
son public de connaisseurs », apprécie André GIRAUD, Président de la Fédéra�on Française d'Athlé�sme.

« Depuis 2012, dans le cadre d'une conven�on quadriennale depuis renouvelée, la Ville d'Angers accueille les Championnats de France
Élite précédant les Jeux Olympiques. Pour les raisons sanitaires que l'on sait, les JO de Tokyo ont été reportés à l'année prochaine et
nos championnats de France n'ont pu se tenir à Angers le mois dernier comme prévu ini�alement. Nous sommes donc ravis de pouvoir
finalement retrouver notre grand rendez-vous na�onal d'avant JO dans une ville qui réunit toutes les condi�ons pour garan�r le succès
de la manifesta�on », ajoute André GIRAUD. « Le Maire d'Angers ainsi que les services de la Ville d’Angers sont en effet très engagés
en faveur de l'athlé�sme et du sport en général. Les clubs locaux, le Comité Départemental et la Ligue Régionale rassemblent des
forces très compétentes et mo�vées, à l'image des nombreux volontaires angevins qui viendront concourir au bon déroulement de la
compé��on l'an prochain encore. »

« Depuis 2008, chaque année olympique, le stade du Lac de Maine accueille les Championnats de France d’athlé�sme Élite. Ce sera
encore le cas l’année prochaine », se félicite Christophe BÉCHU.

« Pour Angers, et dans le contexte sanitaire par�culier que nous connaissons et qui a sensiblement modifié les calendriers spor�fs, c’est
une énorme sa�sfac�on. Je �ens à remercier la Fédéra�on Française d’Athlé�sme et son président pour leur confiance et leur fidélité à
notre territoire, confiance et fidélité qui ne se démentent pas depuis 12 ans », apprécie Christophe BÉCHU. « Ce�e excellente nouvelle
s’ajoute à la labellisa�on " Terre de jeux " de la Ville d’Angers en 2019 et à sa candidature pour devenir centre de prépara�on aux JO. Il
s’agit là de deux marqueurs forts qui illustrent l’ambi�on de notre territoire d’être un acteur incontournable du sport en France. Angers
est une ville de sport, une ville qui aime le sport, une ville qui aime les spor�fs ».
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