
L’histoire de l’Athlétisme 

                La section Athlétisme naquit à l'automne 1961 de par la 

présence à Argentan d'un ex-champion de France du triple saut, 

Pierre THIOLON et les besoins de trouver un club pour un jeune 

coureur qui voulait faire de la compétition Guy CAILLET.  
              Si les premiers licenciés ne furent pas nombreux, on parla 

d'eux dès leurs débuts puisque Guy CAILLET élargit très rapidement 

le rayonnement de la Bayard du niveau régional au niveau national, 

Champion de France de Cross en 1962, puis à l'aube de l'année 1966 

jusqu'aux sphères internationales, avec une brillante cinquième place à 

la prestigieuse Corrida de Sao Paulo au Brésil. 
                 Une petite section était donc née à la Bayard, avec une très large renommée qui 

précède encore à l'heure actuelle les Argentanais dans toutes leurs participations sur les terrains 

de tous les coins de France. 
  

 

             La qualité ayant fait depuis, un peu de place à la quantité, les 

rangs de la Bayard se sont étoffés sous la coupe d'André JIDOUARD, 

entraîneur dirigeant, permettant ainsi d'étendre les palmarès de la Bayard 

des épreuves spécifiques de cross à de nombreuses performances 

d'athlétisme, aussi bien en sauts, lancers, qu'en courses, le tout agrémenté lors des dernières 
années de nouvelles participations internationales.  

 

                 Le premier à porter haut le nom de la Bayard fut donc un 

homme  mais on se souvient au plus haut niveau de noms d'athlètes aussi 

bien féminins, DURAND,  AUBERT, BISSON, CARNAVELI, que de 

masculins LECHEVALLIER, BEUNARD, et bien d'autres encore… 

                     Alors qu'en 1978, le cross à la Bayard connaît une belle santé, avec une superbe 3ème 

place obtenue à la coupe de France de cross à Aix les Bains avec 21 athlètes sélectionnés pour les 

championnats de France, une transition difficile entre deux générations de dirigeants s'installe et 

fin 1979 de jeunes dirigeants prennent le relais des anciens  pour s'occuper d'une nouvelle 
génération de jeunes athlètes. 

                 Très vite des leaders s'annoncent, marquant leur passage à la Bayard, Claire 

PEIGNEY et sa famille accueillent, animent, entraînent et courent jusqu'au plus haut niveau 

français. 
                 Claire devient Vice championne de France du 800m, accédant à l'équipe de France. 
                 Maurice PEIGNEY avec Jean Luc EDELINE impulse la création des 10 Kms 

d'Argentan en ville avec pour objectif de venir au devant du public et de créer l'animation en ville, 

autour de la course à pied " pour tous ", un objectif qui est toujours d'actualité pour sa 

25ème  édition en 2005.                 

 

      Jean Pierre BEUNARD l'ancien dont la générosité en course est un réel 
exemple pour les jeunes, s'affichant à l'avant des plus grandes courses sur route 
du moment.       



             Au coté des athlètes, l'encadrement se forme,  du demi fond vers le multi discipline et 

les épreuves combinées permettent à la Bayard de se faire une réputation aux quatre coins de 

France, avec le quatuor de choc : LEBAS, ROUCHETEAU, PEIGNEY, VIGNERON. 
                                Dans un souci d'être toujours plus performant et de répondre aux 

besoins des athlètes, les entraîneurs se spécialisent. Le sprint devient valeur sûre à Argentan. 

Philippe MELCHIORRI en est une locomotive " réellement sans peur ", puisqu'il bouscule les 

hiérarchies et affronte des champions classés parmi les meilleurs mondiaux, tel QUENHERVE, vice 

champion du monde du 200m. 
                 Toutes les expériences sont enrichissantes et le sérieux argentanais attire les 

athlètes. Laurent LECONTE franchit le pas de l'entraînement à Argentan vers la licence à “La 

Bayard”. Très vite classé numéro 1 français en sprint court (il bute à 1 centième de seconde du 

record de France du 50 m en salle), il accède aux équipes de France1994 (jeux Francophonie, 

Méditerranéens, Coupe d'Europe des nations etc…) et porte ainsi les couleurs de la Bayard aux 

côtés des meilleurs, tels Lindford CHRISTIE (Champion olympique du 100 m) ou Michaël 

JOHNSON  (Champion historique du 200m et du 400m). Laurent détient toujours le record de 

Normandie du 100m en 10''34. 
                 A l'entraînement aux côtés d'un tel duo, l'émulation fourmille au niveau des jeunes 

du club et les progrès viennent vite. François BIOU en sera chef de file, Vice champion de France 

au 400m junior après une 3ème place nationale au 200 m cadets il sera finaliste des championnats 

d'Europe avec l'équipe de France. 
                 Toutes ces réussites en sprint s'accompagnent d'un très bon niveau acquis sur les 

Haies, avec successivement : LEBRETON, GILOTIN, GAZENGEL, CURSAZ, RADIGUE, etc… 
                 Tout ceci parallèlement au demi fond, 

toujours performant à la Bayard, avec les CARLIN, 

BéCHé, POTTIER, DURAND, etc..., et régulièrement 

des coureurs classés parmi les meilleurs Français : 

HAMELIN, BOUVIER, RAYMOND, CARLIN, 

GASTINEAU, etc…, qui frappent aux portes de 

l'équipe de France,… ce qui fini par arriver avec la 

montée en puissance de Sandra RIEUX, Championne de 

France durant deux saisons successives sur 1500 m( 

exploit rarement réalisé), qui lui vaut les titularisations 

sous la tunique Bleu Blanc Rouge. Mais la piste n'était pas assez et c'est en cross qu'elle 

participera aux Championnats d'Europe. 
                 Autour de tous ces leaders, la poignée d'athlètes de 1979 s'est élargie, pour 

réussir en 1991 à constituer des équipes et à triompher en finale de championnat de France 

Nationale 3 et accéder à la division Nationale 2 (interclubs). 
                  Les efforts des divers Présidents de l’Athlétisme : LEMAITRE, PETIT, FLECHER, 

POISSON, SAMSON, etc... y trouvent enfin, récompense. 

                  Les maillots " tango " de la Bayard sont connus et redoutés aux quatre coins de 

l'hexagone, et s'identifient souvent à l'avant des cross internationaux, à cette époque retransmis 

à la télévision, ou du premier Meeting du monde (LECONTE en direct à la TV le dimanche après 

midi à LIEVIN),…c'est une renommée qui identifie Argentan sur l'échiquier national. 
                  A l'issue des jeux olympiques de SYDNEY, cette renommée de conquête attire 

Linda FERGA,(déjà 7ème des J.O.), qui prendra sous le maillot de la Bayard un superbe titre de 

Championne d'Europe, après un titre de championne de France, qui affiche la Bayard à la UNE du 

journal l'EQUIPE, puis de nombreuses fois en direct 

sur le petit écran dans les grands meetings ou 

championnats mondiaux. 

          Pour cela un nouveau duo se forme (Michel 

MOULIN, équipementier, et Jean Luc 

EDELINE)  pour créer en 1988 le MEETING 

d'ARGENTAN. Leur idée : dresser à Argentan une 

VITRINE du SPORT de HAUT NIVEAU, où les 



meilleurs locaux et régionaux s'expriment face à leur public et pour une fois montrer " chez eux " 
leurs qualités. 

                  Quelques champions sont invités en démonstration pour que le spectacle soit associé 

au sport. Les haies et le sprint deviennent les vedettes du meeting et font très vite accroître sa 

notoriété, en dehors des frontières régionales et nationales et depuis les années 2000 au-delà des 

océans. 
                A ce jour, le sport spectacle existe toujours, mais au cœur d'une véritable 

compétition, que la fédération française d'athlétisme a " LABELLISE ", pour sélectionner et 

préparer les grands évènements européens et mondiaux. 
                22 Nations, venues de cinq continents, 76 clubs venus de 28 départements français : 

voilà de quoi faire rougir bien des grandes villes. 
               Face à son développement, la section a eu recours, depuis 1998, à l'aide de salariés, 

et s'est appuyée sur ses forces vives pour élargir encore son rayonnement et marquer une large 

présence dans les quartiers et les alentours d'Argentan. 
               Avec le sport spectacle du meeting , la section affiche son rôle social en créant le " 

MOBI-STADE " qui a pour ambition de faire connaître l'athlétisme en se déplaçant avec des 

installations légères là où elle n'est pas connue et créer ainsi une animation vitale pour bien des 

jeunes. 
 

  

Le MEETING 

 

        Plus de 25 ANS DE SPECTACLE à 

ARGENTAN ! ! 
 

 

            Créé en 1988 avec un niveau interrégional, le Meeting 

d'Argentan a suivi,au fil d’années, une progression constante. 

           Au cours des 18 éditions successives, il a accueilli de 
nombreux champions : 
 
           En 1992, un athlète décroche sa sélection pour les 

Jeux Olympiques de Barcelone. 
           En 1996, Patricia GIRARD, la future médaillée de Bronze aux Jeux Olympiques 
d'Atlanta et cinq autres athlètes sélectionnés pour les Jeux s'illustrent à Argentan. 

           En 1997,  le Meeting accueille 14 athlètes en partance pour les Championnats du 
Monde d'Athènes. 
           En 1999, 6 athlètes présents sur le stade Gérard Saint sont devenus finalistes, 

quelques semaines plus tard lors des Championnats du Monde de Séville. 
           En 2002, le programme du Meeting est encore une fois de très grande qualité. 

Aux côtés d'athlètes médaillés des Championnats du Monde (Françoise M'BONGO, 2° 
au triple saut et Mary ONYSALI 3° sur 100 mètres), on retrouve des champions 
d'Europe (Sylviane FELIX sur 100 mètres, Mélina ROBERT-MICHON au disque) et des 

champions de France. 
           En 2003, l'énergie des dirigeants et bénévoles est aussi fortement mise à 
contribution par l'organisation du Meeting, très haut en couleur, en spectacle en 



performances, des champions de 28 pays étaient présents sur la piste d'Argentan. Un 

défi réussi malgré une période de grève des transports qui a mis les organisateurs en 
difficulté, mais les sportifs en préparation des Championnats du Monde ont fortement 
apprécié l'attention qui leur était portée à Argentan. 

          En 2004, un Meeting très pluvieux qui reflète bien l'accueil de l'été en 
Normandie, dommage car les champions étaient bien là, un super plateau très 
international, avec de nombreuses tentatives de sélections pour les Jeux Olympiques. 

Patricia GIRARD qui a eu la gentillesse d'être au milieu de jeunes du Baby Stade pour 
leur offrir des places pour le Stade de France (bel effort de promotion aux côtés de la 
Bayard). Cette opération jeune bouclait un programme de détection animation déroulé 

par la section Athlétisme de la Bayard durant 9 mois 
d'activité (le Mobi Stade). 
 

                

                                        
 
 
 
 
 



  
MOBI STADE 

            L’athletisme, c’est un jeu 
d’enfant ! 
 

 

                    Le Mobistade est un projet qui a vu le jour en 

1999. Il s'agissait de promouvoir l'athlétisme auprès des 
jeunes à travers des initiations ouvertes à tous. Il a fallu au 
préalable faire l'acquisition d'un minibus pour se rendre dans 

les quartiers et de matériel sportif permettant de 
reconstituer un mini-stade d'athlétisme. 
  
                    L'originalité du Mobistade réside dans le fait que ce sont les animateurs 

de la Bayard qui se rendent au devant des jeunes pour proposer leurs séances 
d'athlétisme. 
  
               A chaque intervention, plusieurs ateliers sont proposés :  parcours 

chronométrés, saut en longueur, lancer de poids, … 

                                  
  

               Les initiations ont lieu dans les salles de sport, dans les écoles mais aussi sur 

les places publiques. Bref, partout où il est possible de pratiquer l'athlétisme.  A la fin, 
un goûter vient conclure de façon conviviale l'après-midi. 
  
               Et à chaque fois, le succès est au rendez-vous.  Ainsi, en 2003 ce sont près de 

670 enfants qui ont été sensibilisés à l'athlétisme sur Argentan par le biais du 
Mobistade. 

 


