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épreuve Record Nom Année

60 m femmes 7"13 TA LOU Marie Josée 2018
60 m Hommes 6"57 GUE CISSE Arthur 2018
60 m Hommes Sport Adapté 7"34 MASSIANGA Rodrigue 2016
200 m Femmes 23"58 SIGERE Thélia 2009
200 m Hommes 20"87 JOHN Jeffrey 2014
60 m haies Femmes 8"10 OKORI Reina-Flor 2004
60 m haies Hommes 7"47 EATON Jarret 2018
400 m Hommes 47''20 FREITAS HENRIQUES Anderson 2018
400 m Femmes 54’’95 BERTHEAU Louise-Anne 2019
400 m haies Hommes 50’’56 PHILLIPS Isa 2017
800 m Femmes 2'02’’92 VERSTEGEN Sanne 2017
800 m Hommes 1'47''39 KHATIR Nasredine 2019
1500 m Hommes 3'38''04 WOTE Aman 2016
1500 m Femmes 4'20''95 NORMAND Elodie 2019
3000 m Hommes 8'06''31 BARRER François 2015
Longueur Femmes 6m09 COLLONVILLE Marie 2009
Longueur Hommes 7m81 SDIRI Salim 2004
Perche Femmes 4m27 CHEN Qiaoling 2019
Perche Hommes 5m42 ZHANG Wei 2019
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 Rendez-vous le mercredi 5 février prochain 
 pour une soirée remplie de performances.  

PRÉSENTATION

 16 éditions 
« Le meeting national des Sacres est une 
compétition organisée depuis 16 éditions  
par le club du DAC Reims Athlétisme.
Ce meeting, qui a lieu en soirée et en semaine, 
est un des rendez-vous de la saison hivernale 
- dite "indoor" - que les athlètes, managers 
et entraîneurs des épreuves sur piste peuvent 
inscrire à leur programme. »

 Notre objectif 
« L'objectif est de permettre aux athlètes de réaliser 
la meilleure performance possible dans les condi-
tions qu'offre la salle Jean Poczobut du CREPS de 
Reims : une piste réputée rapide, dans une salle 
dont les dimensions donnent  une ambiance 
intimiste qui permet à beaucoup d'athlètes d'apré-
hender les épreuves avec une certaine détente, 
synonyme de performance ! 
À chaque édition, de nombreux athlètes battent leur record personnel et les participants de niveau 
international nous gratifient souvent de chronomètres  leur ouvrant les portes des grands championnats 
indoor internationaux. En 2020 il s’agira des Championnats du Monde en salle qui auront lieu en 
Chine à Nanjing du 13 au 15 mars. »

 Une équipe de bénévoles 

Avec une équipe de pilotage du projet constituée d'une 
dizaine de personnes  qui travaillent à partir du mois de 
septembre sur la préparation de la soirée, et près de 100 
bénévoles qui œuvrent le jour J, le DAC REIMS est heureux 
de vous présenter le Meeting National des Sacres à travers 
ce magazine et espère vous compter parmi ses partenaires  
lors de l’édition 2020 ! »
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Q U E S T I O N S 
AUX ORGANISATEURS

LES DESSOUS DU MEETING

Rénald  GOUJARD • PRÉSIDENT DU M
EETING

Jean-Marc BARRER • TRÉSORIER DU CLUB

C
hristian PR

EVO
ST • PRÉSIDENT DU CLUB

 POURQUOI CETTE DÉNOMINATION  
 "MEETING NATIONAL DES SACRES" ?    
« Nous voulions qu'il y ait un lien avec la
ville et le sport. Que cela puisse avoir une 
portée nationale voire internationale. 
Énormément d’évènements locaux possèdent 

l’appellation « Sacres » et nous ne sommes 
pas très originaux pour les Rémois ; mais cette 

compétition cible les meilleurs français(e)s et 
étranger(e)s. Ces athlètes vont exporter ce nom et 

le patrimoine local qui va avec, ce qui a un intérêt pour 
nous et nos partenaires. »

 QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CET ÉVÈNEMENT ?  
« Avoir un rendez-vous de haut niveau en salle (hiver) à Reims et 
intégrer les meilleurs jeunes athlètes français. Entrer dans ce type 
de meetings est très compliqué et nous souhaitons leur offrir 
l’opportunité de forger leur expérience en se mesurant au plus tôt 
avec des internationaux étrangers. C’est une vraie opportunité ! »

 QUE PEUT-ON ESPÉRER DE L’ÉDITION 2020 ?  
« Continuer à développer nos partenariats avec les référents du sprint 
FFA ainsi que nos partenaires. Incorporer des aspects technologiques 
dans l’organisation, et continuer de faire d’aussi bons résultats sportifs 
pour faire connaître le meeting. »

 DANS QUELLE MESURE  LE CLUB 
 DU DAC REIMS  EST-IL IMPLIQUÉ 
 DANS L’ORGANISATION DU MEETING ?
« Le club gère plusieurs aspects administratifs 
du meeting : les liens avec la fédération pour 
inscrire la compétition au calendrier national (11 
mois auparavant), le suivi du cahier des charges, les 
échanges avec le CREPS et les services de la mairie, la 
constitution du jury, le contrôle antidopage, l’appel à volontaires 
pour divers postes et la gestion des équipes sur place. Les salariés (2,6 équivalent Temps 
Plein) sont impliqués dans la logistique et l’un d’eux gère la communication. Cela représente 
environ 300 heures de travail au total. »

 ET EN DEHORS DU MEETING, 
 QUELS SONTS LES AUTRES ÉVÈNEMENTS DU CLUB ?  
« Le club organise avec ses 80 bénévoles :
• Des compétitions piste indoor et outdoor (championnats régionaux Grand Est).
• Des courses hors stade : Corrida de la Saint Valentin de Taissy – DAC Trail en petite 
Montagne de Reims – 10 km de Bezannes – Corrida de Cormontreuil et support technique 
des Foulées Aquatintiennes et de la Foulée des Sacres.
• Des animations athlétiques ludiques pour les moins de 14 ans. »

 QUELS ÉLÉMENTS DU BUGDET DU MEETING 
 SONT INCONTOURNABLES ? 

«  À ce jour les dépenses les plus importantes concernent 
tous les frais liés aux athlètes, ceux sont aussi les plus 
difficiles à anticiper et à gérer (repas, logement, 
déplacements).  Concernant les recettes, les subventions 
de la Région Grand Est et de la ligue d’athlétisme 
L.A.R.G.E sont nos plus gros apports (6 600 €). Dans 
l’idéal, un budget de 40 000 € nous permettrait d’organiser 

un meeting de grande qualité sur tous les plans. Nous 
avons besoin d’améliorer notre démarche de recherche de 

partenaires. Les travaux prochainement réalisés dans la 
Halle Jean Poczobut vont nous aider pour l’avenir. »m
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 bon à savoir   
L’installation de la salle débute la veille 
de la manifestation avec l’installation 
de la grande tribune de 200 places 
par les services de la Ville de Reims 
et la livraison de mobilier et matériel. 

Le jour J, une équipe de bénévoles 
est sur place à partir de 9h pour tout 
installer : banderoles, tables, chaises, 
tentes, plantes, affiches et signalétique, 
buvette, espace VIP, paramétrage du 
système de chronométrie et gestion 
des résultats, essais sonorisation, 
matériel de captation vidéo, etc…

LES INSTALLATIONS
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18h00 Courses USEP et jeunes licenciés – 50 m
18h45 Saut à la perche femmes et hommes
18h48 60 m haies femmes - 1er tour
18h59 60 m haies hommes - 1er tour
19h08 800 m hommes
19h13 60 m haies femmes - 2e tour
19h25 60 m haies hommes - 2e tour
19h33 400 m hommes
19h45 60 m haies femmes - finale
19h52 60 m haies hommes - finale
19h59 60 m femmes - 1er tour
20h07 60 m hommes - 1er tour
20h26 60 m femmes - 2e tour
20h34 60 m hommes - 2e tour
20h44 60 m sport adapté
20h48 1500 m femmes
20h58 60 m femmes - finale
21h03 60 m hommes - finale
21h08 1500 m hommes

LE  F O R M A T 
DE L’ÉVÉNEMENT

P R O G R A M M E  2 0 1 9 

5 épreuves 
AVEC PRIMES

· 60 m hommes 
· 60 m femmes
· 60 m haies hommes 
· 1 500 m hommes
· 800 m femmes

Conformément au cahier 
des charges de la FFA des 
meetings nationaux indoor, les 
3 premiers de ces épreuves 
reçoivent une prime de place 
(400 € au 1er, 300 € au 2e et 
200 € au 3e)

12 épreuves 
AU TOTAL

18 JANVIER
Meeting de Miramas
25 JANVIER
Meeting Elite à Nantes
1ER FÉVRIER
Meeting Elite à Mondeville 
2 FÉVRIER 
Meeting de Paris 
5 FÉVRIER
Meeting des Sacres - Reims 
9 FÉVRIER 
Meeting Meeting Elite à Metz
14 FÉVRIER 
Meeting Elite à Val de Reuil 
19 FÉVRIER 
Meeting World Indoor Tour à Liévin

C A L E N D R I E R  I N D O O R  2 0 2 0     

R E T O U R 
SUR L’ÉDITION 2019

 Kenny Blécourt 
 vainqueur du 60 m hommes en 6"62 

«Je n'avais pas de temps de référence en salle, mon coach 
m'a dit : "pourquoi ne pas essayer ?" C'est la première fois 
que je mets les pieds dans une salle [...] j'avais de bonnes 
sensations, et ça a donné de bons résultats.»

 Maroussia Paré      
 remporte le 60 m femmes en 7"37 

«C’est une piste qu’on m’avait dit rapide, et je bats mon 
record, donc je suis contente. J’adore le format avec 
l’enchainement de 3 courses, cela fait un format que tous 
les athlètes connaissent, un format "séance", et même en 
plus agréable parce que c’est un peu plus long, et vraiment 
cela rend le meeting plus dynamique et je pense pour que 
les spectateurs c’est aussi agréable de voir que les courses 
s’enchaînent. Le meeting est très bien organisé, les bénévoles 
sont hyper gentils et l’hôtel est super.»

 Vladimir Vukicevic  
 vainqueur du 60 m haies hommes en 7"77 

«Je suis content de ma performance, c’est un bon début. 
Mon objectif est d’aller aux championnats d’Europe en salle 
ainsi qu’aux championnats du monde de Doha cet été. Je 
m’entraine entre Paris (Insep) et Oslo, avec un entraineur 
et parfois tout seul. La piste ici est très très rapide. L’année 
dernière mon ami Simon Krauss a couru ici très vite, et 
c’est une inspiration pour moi.»

 Jade Barber 
 remporte le 60 m haies femmes en 8"23 

"Je suis très contente, c'est toujours sympa de venir ici 
afin de se tester avec une bonne concurrence."

 bon à savoir   
Le meeting des Sacres est le seul meeting indoor 
en France à proposer aux athlètes, des courses 
de 60m et 60m haies, de faire 2 courses pour se 
qualifier en finale. Même en cas de faux départ 
sur la première course, l’athlète peut participer 
à la 2e et rester dans la compétition. Parmi ceux 
qui participent aux 3 courses, 50% réalisent un 
meilleur chrono sur leur 3e course ! 

 Retrouvez l’intégralité des interviews  
 des athlètes du meeting sur le compte 
 twitter @SportclubRJR 
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R E T O U R 
SUR L’ÉDITION 2019

 Louise-Anne Bertheau 
 remporte le 400 m femmes en 54’’95 

Record du meeting !

 Nasredine Khatir remporte 
 le 800 m hommes en 1’47’’39 

Record du meeting !

 Muhammad Abdall Kounta 
 vainqueur du 400 m hommes en 47’’23 

 Mehdi Belhadj vainqueur 
 du 1500 m hommes en 3’41’’60 

 Qiaoling Chen 
 remporte le concours 
 de perche femmes 
 en passant 4m27 

Record du meeting !

 Florian Larivière vainqueur 
 du 60 m sport adapté en 7’’73 

 Wei Zhang 
 remporte le concours 
 de perche hommes 
 en passant une barre à 5m42 

Record du meeting !

 Elodie Normand gagne 
 le 1500 m femmes 
 en 4’20’’94  

Record du meeting !

 bon à savoir   
L’anneau d’une piste indoor mesure 200 m. Sur 
la course de 400 m, les athlètes courent les 150 
premiers mètres chacun dans son couloir, puis se 
« rabattent » pour courir au plus près de la lice 
en affrontement direct.

 bon à savoir   
Le record du monde du saut à la perche masculin est 
détenu depuis 2014 par Renaud Lavillenie. Il s’agit de 
la seule épreuve d’athlétisme pour laquelle le record en 
salle est meilleur qu’en extérieur. Le record du monde 
féminin est de 5m03 en salle (Jennifer Suhr en 2016) 
et 5m06 en extérieur (Yelena Isinbayeva en 2009).

 bon à savoir   
Sur les courses de 800 m et 1500 m, et 
uniquement lors des meetings,  l’organisateur 
peut faire appel à un « lièvre ». Il s’agit d’un 
athlète recruté pour se placer en tête du 
peloton et donner le bon tempo afin d’aider 
les concurrents à faire un chrono déterminé 
(minimas pour des championnats, record, 
etc…). Le lièvre s’arrête de courir plusieurs 
centaines de mètre avant l’arrivée et ne 
termine jamais la course. 

R E T O U R 
SUR L’ÉDITION 2019
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Depuis l’édition 2017, le Dac Reims a 
réussi à organiser la diffusion en direct 
des épreuves sur Internet. Suivi par les 
athlètes, leurs proches, les entraîneurs et 
tous les amoureux de l’athlétisme qui ne 
peuvent pas venir sur place directement, 
ce direct satisfait la curiosité de tous. 

Plusieurs formats et options ont déjà été 
testés pour cette captation vidéo :

• Plateau TV avec des animateurs, des 
consultants qui viennent commenter les 
performances ainsi que des interviews des 
athlètes et partenaires.

• Utilisation d’une seule caméra intégrée 
complètement au cœur du Meeting.

• Intégration des startlists et résultats dans la 
vidéo en direct.
 

DIFFUSION 
DU D I R E C T

La qualité de cette retransmission dépend des aides financières données à l’organisation. 

A l’issue du Meeting, les vidéos de chaque course sont extraites pour pouvoir les revoir individuellement 
sur la chaîne Youtube du Meeting.

m
ee

tin
g.

da
cr

ei
m

s.c
om

13



LE MEETING 
SUR I N T E R N E T

Twitter
@MeetingNDS

site internet 
meeting.dacreims.com

Youtube 
Dac Reims Athlétisme, 
playlist Meeting 
National des Sacres

Instagram
meeting_national_des_sacres

Facebook 
Meeting National 

des Sacres
@MeetingNDS

Vidéos du meeting vues + de 40 000 fois sur les réseaux sociaux

Meeting suivi dans 63 pays différents
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épreuve Record Nom Année

60 m femmes 7"13 TA LOU Marie Josée 2018
60 m Hommes 6"57 GUE CISSE Arthur 2018
60 m Hommes Sport Adapté 7"34 MASSIANGA Rodrigue 2016
200 m Femmes 23"58 SIGERE Thélia 2009
200 m Hommes 20"87 JOHN Jeffrey 2014
60 m haies Femmes 8"10 OKORI Reina-Flor 2004
60 m haies Hommes 7"47 EATON Jarret 2018
400 m Hommes 47''20 FREITAS HENRIQUES Anderson 2018
400 m Femmes 54’’95 BERTHEAU Louise-Anne 2019
400 m haies Hommes 50’’56 PHILLIPS Isa 2017
800 m Femmes 2'02’’92 VERSTEGEN Sanne 2017
800 m Hommes 1'47''39 KHATIR Nasredine 2019
1500 m Hommes 3'38''04 WOTE Aman 2016
1500 m Femmes 4'20''95 NORMAND Elodie 2019
3000 m Hommes 8'06''31 BARRER François 2015
Longueur Femmes 6m09 COLLONVILLE Marie 2009
Longueur Hommes 7m81 SDIRI Salim 2004
Perche Femmes 4m27 CHEN Qiaoling 2019
Perche Hommes 5m42 ZHANG Wei 2019

LE MEETING 

EN C H I F F R E S

Environ 

30 records 
personnels 

battus 
sur chaque 

édition. 90 
bénévoles 

présents le jour J sur les 
différentes missions 

d'organisation.

150 
athlètes 

participent 
au Meeting 

chaque année.
Déja 

2 meilleures
performances 

mondiales 
• En 2016 sur 1500 m  

Hommes
• En 2018 sur 60 m haies 

Hommes

T R I A T H L O N 
ENTREPRISES
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PA RT E N A R I AT

SCEE
Société Champardennaise

Ligue Athlétisme Grand Est
large.athle.fr

Olivier Rousseaux
La sélection du Champagne

Quaternaire
quaternaire.fr

Reims.fr

Asics
Partenaire officiel de la FFA

Département de la Marne
www.marne.fr

Région Grand Est
www.grandest.fr

Akena hotels

Cryothérapie
cryo-sport.fr

Clovis Location
clovislocation.com

Flunch
Flunch Cernay-les-Reims

Hyundai
hyundai-reims.fr
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Contacts et informations utiles

MEETING NATIONAL DES SACRES  
CREPS de Reims - 3 rue François Mauriac - 51100 Reims

meeting@dacreims.com

DAC REIMS ATHLÉTISME
28 rue de l'Adriatique, Rez de Chaussée - 51100 Reims - 06.45.28.31.01

dacreims@wanadoo.fr

Et d’autres outils en fonction de vos idées et possibilités…

 Devenir partenaire et encourager 

 le développement de manifestations sportives 

 de haut niveau sur le territoire rémois. 

 Associer l’image de votre société 

 aux valeurs sportives et évènementielles. 

SPONSORISER 
UNE ÉPREUVE 

EN PARTICULIER : 
naming qui apparait 
sur le programme, 

sur la diffusion 
du direct et sur 

le podium

Installation de 
BANDEROLES et/ou 

KAKÉMONOS sur place, 
selon les champ 

photographiques, 
champ TV et vision  

des spectateurs

Apparition de 
VOTRE LOGO 

SUR LE SITE INTERNET 
meeting.dacreims.com 
parmis les partenaires 

+ lien vers votre 
site Internet

PRÉSENTATION DE 
VOTRE ENTREPRISE 

par un post sur 
la page Facebook 

du Meeting 
+ relais Twitter 
et Instagram

PAGE DE PUBLICITÉ 
insérée dans 
la diffusion 
du direct 

sur Internet 

PRÉSENTATION 
DE VOTRE SOCIÉTÉ 
EN DIRECT SUR LE 

PLATEAU TV 
avant le début 

du meeting

PA RT E N A R I AT


