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sera un événement multi-culturel du printemps 2020. Ce projet à pour 
objectif de faire (re) découvrir  une partie de l’histoire économique 

locale minière, mémoire de la présence de la main d'oeuvre polonaise et de leur famille 
dans le Pas-de-Calais.  Les amateurs du sport nature (enfants/adultes, débutants / con-
firmés), supporters et partenaires pourront autour de cet événement sportif, circuler et 
comtempler la richesse de ce site minier patrimonial  qu’est le 9-9Bis de OIGNIES grâce 
à la mise en place de plusieurs activités natures pédestres (courses 

600m/1200m/10km, marche nordique-Rando 10km) mais aussi solliciter leur cinq sens en visitant le 
village « polonais » où sera proposée une exposition de portraits de sportifs issus de la Polonia du Pas-de-Calais, des 
spéctacles folkloriques, mais aussi écouter des ambiances musicales polonaises actuelles (DJ Disco Polo), un mini-concert, 
déguster de la restauration polonaise et de l’artisanat polonais. 

Notre Association POLONIA FRANCE  SPORT souhaite répondre à un appel à pro-

jet du Conseil Départemental du Pas-de-Calais concernant « le Cen-

tenaire de la convention Franco-Polonaise du 3 septembre 1919 

entrainant l’Arrivée Massive des polonais en direction des Compa-

gnies minières, de l’industrie et des campagnes françaises » par la 

création d’un événement familial, sportif, culturel commémoratif :  

(Courses des 100 ans de la Polonia) 

ville symbolique de l’ex-bassin minier du Pas-de-Calais. Le 7 juin 1842, on y découvre du charbon 

dans le parc (Hautois) de Mme Declercq. En 1920, Oignies est en plein essor dé-

mographique grâce en partie de l’arrivée en masse de polonais venus vivre dans 

les corons et travailler dans les mines pour relever l’économie française. En 1933, 

les puits du site 9-9BIS créés à côté du grand parc de Mme Declercq remontent 

leurs 1ères gaillettes. En 1950, le site est à son apogée économique et fait travailler près de 2220 

mineurs. En 1983, le bois des Hautois est classé Espace Naturel Sensible. Le 21 décembre 1990 à 

11h00, une page se tourne, les « gueules noires » remontent les ultimes gaillettes du 9-9BIS mais 

aussi du Nord-Pas-de-Calais. En 2003, la CAHC rachète le site afin d’y créer un projet de reconver-

sion culturel et économique : Le 9-9Bis est sauvé! En juin 2013, le Métaphone, salle de spectacles et “instrument de musique“ 

atypique, est inaugurée, suivie en 2016 par l’ouverture d’espaces de pratiques (studio, auditorium,…) et d’accompagnement 

ainsi que des salles de séminaires. Le site est une mise en valeur le patrimoine minier. 

UNE CELEBRATION : LE CENTENAIRE DE LA POLONIA DE FRANCE 

Photo : Arrivée d'immigrants polonais en gare de Libercourt (Pas-de-Calais) pour travailler dans la Cie des mines d'Ostricourt, vers 1920 © Albert Harlingue/Roger-Viollet 

UN LIEU SYMBOLIQUE : LE 9-9BIS DE OIGNIES & LE BOIS DES HAUTOIS 

UN EVENEMENT MULTI-CULTUREL : STO LAT POLONIA RUN 
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800 à 1000 PARTICIPANTS & VISITEURS ATTENDUS 

8:00  Ouverture du village « polonia 2020 » 

Stand secrétariat et Stand / retrait dossards 
Exposition de portraits de sportifs issus de la diaspora polonaise 

Stands des artisans / « Restauration polonaise» 

Stands des partenaires et de la sécurité médicale (protection civile) 

Ambiance mixte : Disco-polo (DJ) & Spectacles Folkloriques  

8:30 Echauffement en musique sur scène ou car-podium 

9:00 « ZENON*», la « Marche Nordique » & « Randonnée » de 10km  

10:45 Echauffement en musique sur scène  

11:00 «BACHA*», la course des enfants 1 (nés entre 2012  et 2009) de 600m 

11:15 «BRONEK*», la course des enfants  2 (nés entre 2008  et 2005)  de 1200m 

11:30 Echauffement en musique sur scène ou podium 

11:50 Run Nature  « JAZY*»  de 10km à travers bois et terrils 

13h30 Cérémonie protocolaire et palmarès 

13h45 Mini-concert / ambiance Dj 

17h00 Fermeture du village « polonia 2020 » 

14h00 : Montage du village Polonia (tonnelles, podiums et stands) 

20h00 :  Sécurisation nocturne du site 

Zénon TURBANSKI 

Barbara MENCIK 

Bronek BLONSKI 

Michel JAZY 

Ils sont issus de la diaspora polonaise de Oignies et ont été des sportifs et/ou entraineurs français accomplis. 

*Michel JAZY (né à Oignies le 13 juin 1936) : 59 sélections internationales, 12 fois champion de France FFA, 2 fois champion d’Europe, 

9 records du monde, 17 d'Europe et 43 nationaux sur des distances variant du 800 mètres au 5 000 mètres. 

*Barbara MENCIK (née à Courrières en 1970) : membre de l’Etoile Oignies de 1982 à 1994, 5 fois championne de France FFA de saut en 

hauteur et  sélectionnée en équipe de Frande à reprises. Détient le record saut en hauteur régional (1m90) depuis 1990. 

*Bronek BLONSKI (né à Barlin 1931/+ Libercourt 2019) : Stelliste de 1947 à 1987, spécialiste du marteau et du disque, Bronek a également 

détenu le record regional senior du saut à la perche (3m71). Champion de France militaire du marteau et du disque, 4 sélections interna-

tionales au marteau. Entraineur  qui a révélé plusieurs générations de lanceurs dont les internationaux Geleyn, Gruchala et Piette... 

*Zenon TURBANSKI  (né à Carvin en 1942) : Stelliste depuis 1957, Zenon a pratiqué le javelot mais aussi les épreuves combinées. Très vite 

devenu entraineur, plusieurs centaines d’athlètes de niveau national et international sont passés entre ses mains. Les plus connus sont 

Bernard Turbanski (champion de France et international au Décathlon-1975) et Quentin Stoupy 3e aux Cf espoir (javelot-2019). 

POLONIA FRANCE SPORT MET A L’HONNEUR LES ATHLETES LOCAUX 
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 Etablissement public de coopération culturelle, 
le 9-9bis développe un projet culturel et touristique 
axé sur la création, l’éducation, la diffusion artis-
tiques et la valorisation patrimoniale.  
Depuis le 30 juin 2012, il est – avec 352 autres élé-
ments – inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO au titre de “paysage culturel évolutif“. 

 

 L’Espace  
Naturel  
Sensible du 
9/9bis a un 
passé très lié à 
l’exploitation 
minière.  

Sur ce site de 158 hectares, 
la nature s’est développée et 
présente une grande variété 
de milieux.  

Les terrils, boisements, pe-
louses et mares accueillent 
désormais une biodiversité 
exceptionnelle.  
Le bois des Hautois est clas-
sé Espace Naturel Sensible 
depuis 1983.  
Outre ce patrimoine histo-
rique exceptionnel, le bois des Hautois offre une promenade agréable dans un cadre préservé où 
la faune et la flore s’épanouissent.  

Le bois des Hautois, 9/9 bis Oignies : Vestige de l’exploitation minière 

Poloniafrance.sport@gmail.com 

Didier Konarkowski (06.64.00.37.77) 


