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ATHLĒTISME 
 

1951 – 2011, - 60 ans…quel bel âge… et quel superbe cadeau offert à la section par nos athlètes, 

pour cet anniversaire. 

L’A.S.Mantaise Athlétisme a vu le jour en 1951, même si l’athlétisme était déjà pratiquée à 

Mantes depuis la fin des hostilités. En 1957 Geneviève PROFICHEL donna à la section son 1
er

 titre de 

Champion de France, celui du 800m junior. 

Dans les années 70, période faste s’il en fut, de nombreux autres Champions de France se 

succédèrent, enrichissant le palmarès de la section. 

Les années 80 furent plus difficiles avec le départ de la plupart de nos meilleures athlètes. 

L’histoire se poursuivit pourtant, avec une nouvelle génération dont Rkia CHEBILI fut la plus digne 

représentante puisqu’elle connut plusieurs sélections en Equipe de France et ce, pendant une décennie. 

Dès le début des années 2000 la formation devint une priorité, avec le bonheur de voir à partir de 

2007 des jeunes accéder aux podiums des Championnats de France  et même pour certains être 

sélectionnés en Equipe de France dans leurs catégories respectives. 

 
L’Athlétisme à Mantes en 2011 c’est : 

 

188 licenciés (dont 123 moins de 18 ans) 

96
me

 club français sur 1785 clubs classés 

15
ème

 d’Ile-de-France 

2
ème

 club des Yvelines 

3 athlètes sur la liste ministérielle 

 

Mais surtout : 

 
 Au niveau International 

 

2 Internationales Juniors  Filles 

Cécile CHEVILLARD : ½ finaliste aux Championnats d’Europe sur 3000m steeple. 

Mariam COULIBALY : 1 sélection en Equipe de France juniors en longueur pour le match 

France-Italie-Allemagne 

 

Au niveau National : 

4 titres de Champion de France 
Longueur juniors filles : Mariam COULIBALY 

100m ha4x100m espoirs filles :Ludivine MENDY-Sabrina GROS-Chloé LADEUILLE-   

Mariam COULIBALY-(Adeline KOSSOKO)  

Equipe filles aux interclubs des moins de 23ans : Noémie BOISHUS-Cécile CHEVILLARD-

Mariam COULIBALY-Sabrina GROS-Adeline KOSSOKO-Chloé LADEUILLE-Carmela 

MANGUNZA-Estelle MATHIAS-Ludivine MENDY-Deborah TĒTĒA – (Aurélie MOLĒ)  

5 Médailles d’Argent 
3000m juniors filles : Estelle MATHIAS 

Triple-saut juniors filles : Mariam COULIBALY 

4x100m seniors filles : Ludivine MENDY-Sabrina GROS-Chloé LADEUILLE-Mariam 

COULIBALY 

Equipe haies seniors hommes : Kalidou NIANG-Mohamed GAOUI-Emerick LONGRAIS-

Sounkhaso COULIBALY 
Equipe cross juniors filles : Cécile CHEVILLARD-Estelle MATHIAS-Samara HISCOCK-

MarineLECUYER 

2 Médailles de Bronze 
Cross juniors filles : Cécile CHEVILLARD 

Equipe longueur filles : Linda SIMON-Ludivine MENDY-Adeline KOSSOKO-Mariam 

COULIBALY  

 

8 finalistes aux divers championnats de France avec : 



 
Carmela MANGUNZA : 4

ème
 au   poids cadettes en salle 

Mariam COULIBALY : 4
ème

 en longueur en salle et 5
ème

 au triple-saut piste en juniors 
Ludivine MENDY : 5

ème
 sur 60m juniors  en salle 

Sabrina GROS : 5
ème

 sur 400m haies piste et 6
ème

 sur 400m espoirs salle  

Linda SIMON : 5
ème

 au triple-saut piste 

Rkia CHEBILI : 6
ème

 sur 10 km route et 17
ème

 en cross 

Sounkhaso COULIBALY : 8
ème

 sur 110m haies espoirs piste 

Adeline KOSSOKO : 12
ème

 en longueur juniors piste 

 

Et aussi : 
 

Aurélie MOLĒ et Oumou SAKHO : ½ finaliste s sur  100m haies espoirs 

Mohamed GAOUI : ½ finaliste sur 110m haies juniors 

William PREIRA : 36
ème

 sur 10km route et 105
ème

 en cross 

Chloé LADEUILLE : 400m haies espoirs- Mohamed CHOURAK : 200m juniors-Ayach LAAGAYED : 

400m haies juniors-Christophe EMICA : 110m haies seniors (série) 

 

Chez les jeunes la relève semble assurée avec  Kalidou NIANG finaliste lors des Pointes d’Or minimes 

avec la 8
ème

 meilleure performance française sur 200m haies, sans oublier quelques autres tel que : Merryl 

– Dienaba – Dalla – Thomas –Sami – Kevin - Yvain.  

 

NOS ORGANISATIONS EN 2011 
 

Septembre : Foulées du Mantois-Vexin, courses pédestres sur 10 km et 20 km. 

 

Novembre : Cross et maxi-cross à la Butte Verte. 

 

Pour finir, il  nous faut citer tous ceux qui nous apportent leur aide pour nos organisations :  

Ville de Mantes-la-Jolie avec  ses Services techniques et des Sports, la CAMY, le GCOUMY, 

            l’ AS.MANTAISE, l’OMS,  et  remercier nos sponsors : C’OMBUS,  Société  SERC,  

            les Halles de LIMAY, INTERMARCHĒ, MONOPRIX, VAL’PRIM,  au Pain de CHAILLI,  

            Fleurs MONCEAU, la Coiffure DĒNĒ et la Société LINXENS. 

 

Notre section continue encore  son essor, mais pourrons nous soutenir cette dynamique encore 

longtemps ? Rien n’est moins sûr, car, c’est une lapalissade, les moyens financiers ne suivent pas. 

Je suis une Présidente heureuse, mais une Présidente inquiète, très inquiète pour l’avenir de tous ces 

jeunes. 

 

Le sport  ne semble plus une priorité à Mantes, même si, des efforts non négligeables sont faits par 

le Bureau Directeur de l’ASM et la CAMY. 

Messieurs les Responsables ne laissez pas une génération à quai. 

 

DERNIĒRE MINUTE 2012 

 

Linda SIMON : Championne de France National en longueur et au triple-saut (salle) 

Sounkhaso COULIBALY : médaille d’argent sur 60m haies espoirs (salle) 

Cécile CHEVILLARD : médaille d’argent espoirs (cross) 

Mariam COULIBALY : médaille de bronze en longueur juniors (salle) 

 

 


