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Entrée Libre 

Horaires : de 14h00 à 22h00 

 

Le champion d’Europe du 10.000m Morhad Amdouni s’attaque au record 

de France de l’heure sur piste ! 

Record à battre : 20.601 mètres 

Détenu par Bertrand Itsweire (1990) 

Passage au 10KM : 29 min 07 

Allure moyenne : 2.55/km 

 

La famille de l'AJB, celles de l'athlétisme et du sport en Corse vibreront à 

l'unisson pour porter Morhad vers son objectif... 

A tous les passionnés et amoureux du sport, venez nombreux pour encourager 

Morhad (à partir de 19h00) et participer à la fête de l'athlétisme qui débutera à 

14h00 avec un programme riche et varié... 

« L'idée c'était de faire quelque chose d'atypique en cette saison. Le record date, 

ce serait très spécial de le battre chez moi. Cet objectif me permet de garder la 

détermination à l'entraînement. » Morhad Amdouni 

Alors, le record est-il en danger ? 

http://liguecorse.athle.com/


 
 

 



Programme de la journée : 

 

- A partir de 14h00 : Animations et jeux ludiques pour enfants  

(De 3 à 8 ans). Dans le cadre de l’opération Kinder.  

- A partir de 15h00 : Stand dédicace "Une histoire du cyclisme en corse, 

1890-1960"  

Par Francis Beretti, Ange-Laurent Bindi et Didier Rey aux éditions Piazzola 

Avec la présence de Ange-Laurent Bindi 

 

ACHETER LE LIVRE 

 

 

 

Date de publication originale : 2 août 2020 

Cet ouvrage collectif est le fruit du travail de plusieurs auteurs qui se sont 

appuyés sur le dépouillement d'archives et sur les témoignages de nombre de 

pratiquants, professionnels du cyclisme, pour reconstituer leur parcours. Il y 

avait urgence à recueillir leurs récits et les sortir de l'oubli, pour qu'ils nous 

communiquent toutes ces traces de l'histoire du cyclisme, dont ils ont été les 

acteurs et les pionniers. L'aventure débute en 1890. Vous en découvrirez les 

prémices avec des pistes en terre, par temps de neige parfois, sur des engins 

dignes de figurer au musée, sacoches sur le guidon, boyaux autour du corps, 

roues en bois, tenues d'une grande diversité, jugées parfois non conformes par 

les organisateurs. Une simple observation des équipements modernes nous 

permet de mesurer le chemin parcouru, sur la base de nouvelles règles. Très tôt, 

des sociétés sportives sont constituées, des courses sont organisées, et nous en 

conservons le témoignage grâce à la presse. 

https://www.unitheque.com/Editeur/alain-piazzola/2473
https://www.unitheque.com/Editeur/alain-piazzola/2473
https://www.unitheque.com/Editeur/alain-piazzola/2473
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_frFR861FR861&biw=1731&bih=836&sxsrf=ALeKk03x20orAU9eAVuMjnYSZqFBXL9DYg:1599566579729&q=une+histoire+du+cyclisme+en+corse:+1890-1960+date+de+publication+originale&stick=H4sIAAAAAAAAAB3MQQ7CIBBA0ZWJG114AWdtYoBFjeUIXqKhMKEjlWlgSPU6ntTG9X_5--PpoKIy5vnuuhT1cDknb9XInNRaSATzsHJJdmnjTHXC8N09WkaYqApTQQgN_Mdv7YWAGTyXihbMvddX0980BCcbQvgPvBPiDFwoUnYz_gCFWBftfwAAAA&ved=2ahUKEwjvxJ3uwdnrAhUK6RoKHRJZC1gQ6BMoADAYegQICRAC


- A partir de 17h00 : Soirée 1 000 m - Challenge Père Louis Doazan 

Natif de Lourdes, le révérend père Louis Doazan vient en Corse en 
1951. Il est alors âgé de 26 ans. Il est nommé professeur de sciences 
naturelles au petit séminaire d’Ajaccio, tenu par les pères Oblats de 
Marie depuis 1836. Il y crée un centre de documentation pédagogique et 
un musée scolaire constitué par les objets et spécimens collectés par 
ses élèves. 

Nommé en 1970 curé de La Porta d’Ampugnani, il aménage dans les 
salles du presbytère un musée privé ouvert au public. 

En 1972, il a constitué une importante collection d’objets dont il fait don à 
l’Etat sous réserve qu’elle soit exposée en Corse. 

De 1973 à 1978 il est déchargé provisoirement de son ministère et le 
musée national des Arts et Traditions populaires lui confie une étude 
approfondie sur le pastoralisme. C’est à cette période qu’il rassemble 
dans 64 cahiers d’ethnologie, les commentaires, les photographies et les 
croquis constitués au cours de ses nombreuses enquêtes de terrain. Ces 
cahiers sont indissociables des 3000 objets collectés auxquels ils se 
réfèrent.  
Après avoir été présentée au domaine des Milelli à Ajaccio dans l’attente 
de la création d’un musée la collection est, conformément au souhait du 
père Doazan, déposée en 1997 au musée régional d’Anthropologie de la 
Corse. 

Source Article du Corse-Matin 

Inscriptions ouvertes à tous - Tous niveaux  
De 10 à 99 ans... Lancez-vous ! 

Avec 6 niveaux de courses :  

- 6 mn / - 5 mn / - 4 mn – 3mn30 / - 3mn / - 2.45 mn 

- A partir de 18h00 : Festival pour les Ecoles d'Athlétisme 

Vous pensez tenir 6mn ou même encore plus ? Choisissez la course qui vous 

convient et tentez le pari ! 
 

Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être 

heureux... 

- A partir de 20h15 : PODIUMS 

 

* Un buffet dînatoire oriental sera proposé à la fin des festivités. 

https://www.corsematin.com/articles/le-pere-louis-gabriel-doazan-infatigable-collecteur-nest-plus-83556


  

Informations : Président Mr Pierre Bartoli 

Tél : 06 52 75 59 66 
 

Page Facebook ajbastia2b 

Contact : a.j.b@orange.fr 

 

 

 

 

tel:+33652755966
tel:+33652755966
https://www.facebook.com/ajbastia2b
mailto:a.j.b@orange.fr


BIOGRAPHIE 

Morhad Amdouni 

Né le 21 juin 1988 à Porto-Vecchio, est un athlète français, spécialiste des 

courses de demi-fond.  

Il est champion d'Europe du 10 000 m à Berlin en 2018. 

Morhad Amdouni a obtenu sa première licence à l’Athlétic Jeunes Bastia. 

Il fait ses débuts sur la scène Internationale à l'occasion des Jeux des Îles, en Crète, en 

2005, où il remporte 3 médailles d'or : 800m, 1500m et 3000m et participe aux 

Championnats d'Europe Cross-Country Junior, où il se place respectivement 12ème et 

3ème du classement général par équipes. 

En 2007, le sociétaire de l'Athlétic Jeunes  Bastia remporte la médaille d'or du 5 000 mètres 

des Championnats d'Europe juniors à Hengelo avec le temps de 14 min 8 s 27.  

Vainqueur des Championnats de France juniors de cross, il remporte la course individuelle 

junior des Championnats d'Europe de cross-country 2007 se déroulant à Toro. 

 L'équipe de France s'impose par ailleurs au titre du classement général par équipes. 

Qualifié pour les Championnats du monde "Elite" 2009 à Berlin, Morhad Amdouni participe à 

la demi-finale 1000m. 

Il réalise lors de cette saison un nouveau record de France espoirs du 5 000 mètres le 25 mai 

au Meeting de Rabat en 13 min 14 s 19, puis un nouveau record d'Europe espoir du 3 000 

mètres en 7 min 37 s 50 en juillet lors du Meeting Areva de Paris-Saint-Denis, 

derrière Kenenisa Bekele et Paul Lagat. 

Il se classe cinquième des Championnats d'Europe de cross-country 2010 disputés en 

décembre à Albufeira et contribue largement au succès de l'équipe de France qui remporte la 

médaille d'or par équipes. 

Le 27 février 2011, il devient champion de France "Elite" de cross-country à Paray-le-Monial. 

A ce palmarès déjà élogieux, il conviendrait d'ajouter les multiples titres remportés 

individuels et par équipe avec l'AJB, ainsi que ses qualifications aux différents championnats 

d'Europe en cadet, en junior, en Espoir sur piste et en Cross. 

Il rejoint par la suite, le Club de Val d'Europe. 

Après des années marquées par des blessures, Morhad Amdouni revient en 2015 où il bat son 

record personnel sur 1 500 mètres lors du Meeting Herculis de Monaco en 3 min 34 s. Grâce à 

ce temps, il participe aux Championnats du monde de Pékin où il est éliminé en demi-finales. 

Le 24 juin 2016, il est sacré champion de France du 5 000 mètres en 14 min 12 s 333.  

La même année, il remporte la 38e édition des 20 km de Paris, sept jours seulement après 

avoir remporté les 10 km de Paris-Centre. 

Le 18 février 2017, dans un premier temps à Birmingham, Morhad Amdouni bat le record de 

France en salle du 5 000 m en 13 min 10 s 60 dans une course remportée par le champion 

olympique Mohamed Farah (13 min 9 s 16, NR). Mais ce record sera annulé deux jours plus 

tard par l'IAAF, ayant vu que la troisième place annoncée à Amdouni n'était pas la sienne, 

mais en réalité la quatrième. Il termine finalement en 13 min 11 s 18, à 5 centièmes du record 

de France de Bouabdellah Tahri (13 min 11 s 13). 



Titre européen sur 10 000 m (2018) 

Le 7 août 2018, dans le stade olympique de Berlin qu'il avait reconnu lors des Championnats 

du Monde "Elite" en 2009, Morhad Amdouni remporte la médaille d'or du 10 000 m aux 

Championnats d'Europe d'athlétisme en 28 min 11 s 22, devançant sur le podium le Belge 

Bashir Abdi (28 min 11 s 76) et l'Italien Yemaneberhan Crippa (28 min 12 s 15).  

À 30 ans, le Français remporte son premier titre international majeur et devient le premier 

français de l'histoire à remporter le titre européen dans la discipline.  

Il succède à Alain Mimoun, dernier français médaillé dans cette l'épreuve, avec l'argent 68 ans 

auparavant.  

Quatre jours plus tard, Amdoumi décroche la médaille de bronze du 5 000 m en 13 min 19 s 

14, sa première sur la distance, derrière les Norvégiens Jakob Ingebrigtsen et Henrik 

Ingebrigtsen. 

Le 14 avril 2019, ayant fait part de sa volonté de courir le marathon aux Jeux Olympiques de 

Paris en 2024, il participe pour la première fois au marathon de Paris, terminant huitième en 2 

heures 9 min 14 s. Cependant, il doit déclarer forfait pour le marathon des championnats du 

monde de Doha en raison d'une élongation à la cuisse,  

préférant se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo. 

 
 

 

Page Facebook morhad.amdouni.officiel 

Liens vidéos : 

 https://www.youtube.com/watch?v=1q60dwVIVI0 

https://www.youtube.com/watch?v=nMFEj83WFfQ 

https://www.facebook.com/morhad.amdouni.officiel


 

 

 

Venez découvrir l'Athlétisme gratuitement et amusez-vous seul, entre 
amis ou en famille, lors de cette journée sportive exceptionnelle. 

 

* Les tarifs, lieux et horaires sont susceptibles d'être modifiés. Merci de prendre 

attache auprès de l'organisateur. 

CorsEvent n'est nullement responsable des modifications ou annulations de 

dernière minute. 


