
Après l’édition 2002, Annecy 
accueille à nouveau la Coupe 
d’Europe d’athlétisme. Un évé-
nement d’envergure mondiale 
à 1 mois et demi des JO de Pékin. 
ALPEO prend le relais pour un 
fantastique moment de sport !
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 Annecy
 à la fête... de

l’athlétisme !
Coupe d’europe du 21 au 22 juin 2008
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Samedi 21 juin

13 : 50 100 m B (2 Séries)     Dames
14 : 05 100 m B (2 Séries)    Messieurs

14 : 20 Cérémonie d’ouverture

14 : 35 Marteau     Messieurs
14 : 40 Hauteur     Messieurs
14 : 55 Perche     Dames
15 : 10 triple Saut    Dames
15 : 35 400 m Haies    Dames
15 : 45 400 m Haies    Messieurs
15 : 50 disque     Dames
15 : 55 100 m     Dames
16 : 05 100 m      Messieurs
16 : 15 800 m     Dames
16 : 25 1500 m     Messieurs
16 : 35 3000 m     Dames
16 : 45 Poids     Messieurs
16 : 50 400 m     Dames
16 : 55 Longueur     Messieurs
17 : 00 400 m     Messieurs
17 : 05 Javelot     Dames
17 : 10 5000 m     Messieurs
17 : 30 3000 m Steeple    Dames
17 : 45 4 x 100 m     Dames
17 : 55 4 x 100 m     Messieurs

Le programme 
des épreuves

dimanche 22 juin

13 : 40 4 x 100 m B    Dames
13 : 50 4 x 100 m B    Messieurs
14 : 10 Marteau     Dames
14 : 25 Poids     Dames
14 : 30 Perche     Messieurs
14 : 40 triple Saut    Messieurs
15 : 20 disque     Messieurs
15 : 25 110 m Haies    Messieurs
15 : 40 800 m     Messieurs
15 : 50 1500 m     Dames
15 : 55 Hauteur     Dames
16 : 00 3000 m Steeple    Messieurs
16 : 20 100 m Haies    Dames
16 : 25 Longueur     Dames
16 : 30 200 m     Dames
16 : 40 200 m     Messieurs
16 : 45 Javelot     Messieurs
16 : 50 5000 m     Dames
17 : 15 3000 m     Messieurs
17 : 30 4 x 400 m     Dames
17 : 40 4 x 400 m     Messieurs

17 : 50 Cérémonie protocolaire

Soit au total, 20 épreuves messieurs et dames sur 
2 demi-journées de compétition. chaque équipe 
est composée d’un maximum de 25 athlètes

LE MOt dE JEAN-LUC rIGAUt 
Maire de la ville d’Annecy

La Coupe d’Europe 2008 offrira aux Annéciens 
la possibilité de vivre un fantastique moment de 
sport ! Ce grand événement leur permettra aussi 
de vibrer aux exploits des meilleurs athlètes des 
plus grandes nations européennes de l’athlé-
tisme, quelques semaines avant les JO de Pékin. 
Elle contribuera enfin au rayonnement et au 
dynamisme de notre ville qui est passionnément 
sportive mais aussi viscéralement européenne.

CHIFFrES CLéS 
- Stade de 15.000 places (piste de 8 couloirs)
- 400 athlètes et 10 nations participantes 
- 200 officiels et membres des délégations
- 400 bénévoles (jurys et volontaires)
- 16.000 spectateurs attendus

Les équipes engagées

Hommes      Femmes

 allemagne       Russie  
 france       france  
 pologne                         allemagne 
 grande-bretagne       pologne  
 Russie        Ukraine
 grèce        biélorussie
 espagne        grande-bretagne
 Italie        Italie 

Mode de qualification des équipes (H et F)

  - Les 6 premières équipes classées lors de la coupe
    d’europe (Super Ligue) en 2007
  - Les 2 vainqueurs de chacun des 2 groupes de la
    1ère division en 2007 (espagne + Italie pour les
    hommes et grande-bretagne + Italie femmes)

La coupe d’europe regroupe la Super Ligue (8 nations), 
la 1ère Division (16 nations) et la 2ème Division (22)

L a coupe d’europe des nations a été créée 
en 1965 et regroupe - dans une Super 
Ligue - les 8 meilleures équipes d’athlé-

tisme (8 masculines et 8 féminines) du continent. 
c’est la 5ème fois que la france accueille cette 
compétition d’envergure après nice (1975), 
Villeneuve-d’ascq (1995), paris (1999) et par deux 
fois annecy en 2002 et 2008.

Annecy, ville de l’athlétisme
L’événementiel de haut niveau est une constance 
de la vie sportive annécienne. aussi, l’athlétisme 
est l’un des sports de prédilection de la Venise 
des alpes avec notamment la célébration en 1964 
d’une grande rencontre internationale france-
Italie. La piste synthétique du parc des Sports fut 
inaugurée en 1985 et annecy organisa d’abord 
les championnats de france relais (1986) 
avant d’accueillir plusieurs championnats de 
france (1987, 1993 et 1994), les championnats 
du Monde juniors (1998) et la coupe 
d’europe d’athlétisme en 2002.

Coupe d’Europe 
2002 
Lors de ce grand événe-
ment sportif, il y a 6 ans, 
pas moins de 9 victoires 
françaises avaient trans-
porté le stade animé par un 
public enthousiaste. Muriel 
Hurtis réussit un formidable triplé dans 
le 100 m, 200 m et relais 4 x 100 m 
tandis que de grands champions comme 
colin Jackson (110 m haies) et Jonathan 
edwards (triple saut) s’imposèrent 
également sur la piste annécienne. 
au final, l’équipe de france 
termina 2ème chez les hommes 
(derrière l’allemagne) alors 
que les féminines 
montèrent sur la 3ème 
marche du podium 
en compagnie de la 
Russie et de l’équipe 
allemande.

2008 : un fantastique moment de sport

Bis repetita placent ! ce qui est répété séduit. 
Le week-end de la fête de la musique, les 21 et 
22 juin prochain, annecy va être en effervescence, 

accueillant la 29ème édition de la coupe 
d’europe d’athlétisme. Un belle mani-

festation en perspective où public,  
passionnés, et champions s’apprêtent 

à vivre 2 jours de compétitions 
intenses entre les meilleures 
nations européennes. ‘‘Un 
spectacle extraordinaire… 
Et un fantastique moment 

de sport !’’ s’enthousiasme 
Jean-Luc Rigaut, le Maire 
d’annecy. c’est l’un des 
grands événements de 

l’année et il marque traditionnellement 
la rentrée officielle des internationaux. 

a domicile, les athlètes de l’équipe 
de france vont faire en sorte 

de s’illustrer 1 mois et demi 
avant les Jo de pékin. 
christine arron, Leslie 
Djhone, Muriel Hurtis, 

Mehdi baala, eunice 
barber, bouabdellah Tahri, 

Teresa nzola Mezo, Ladji 
Doucouré… autant de 

grands champions qui vont 
défendre leur titre et qui 
chercheront - à coup sûr -  
à procurer joie et émotion à 
l’ensemble du public !
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La sprinteuse Muriel Hurtis 
à remporté le 100 m et 200 m
lors de l’édition 2002 à annecy
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www.annecy2008-athle.com




