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Communiqué de presse  
 

Les engagements se feront aux trials et aux Européens 
 
Le jeudi 25 août, date de la 41e édition d’Athletissima se situant dans 62 jours et afin d’engager 
les athlètes les plus en forme du moment, les organisateurs vont aller aux trials américains et 
jamaïcains ainsi qu’aux championnats d’Europe à Amsterdam avant de faire leur choix. Le 
plateau sera quasi définitif après le meeting de Londres (22-23 juillet). Les derniers engagements 
seront finalisés durant les Jeux de Rio. 
 
Bonus olympique commun 
Des JO qui auront leur importance pour les athlètes, puisque pour la premières fois, les 
organisateurs des quatre meetings post-olympiques (Lausanne, Paris, Zurich et Bruxelles) se 
sont mis d’accord pour octroyer un bonus de respectivement 5000 $, 3000 $ et 1000 $ aux trois 
nouveaux médaillés de la discipline. Ainsi, les spectateurs lausannois seront assurés de voir à 
l’œuvre une foule de champions et championnes olympiques 2016, ainsi qu’une grande quantité 
de médaillés. 
 
Sprint, haies et sauts seront les points forts 
D’ores et déjà, nous pouvons annoncer quelques points forts. Le sprint (200 m et 400 m chez les 
hommes, 100 m dames) sera comme d’habitude très alléchant. Les 4 courses de haies (110 h et 
400 h hommes et 100 h et 400 h dames) devraient réunir ce qui se fait de mieux sur la planète. 
Côté épreuves techniques, les yeux seront avant tout tournés vers les sautoirs de la perche et de 
la hauteur des hommes où les organisateurs espèrent voir les barres monter très haut.  
 
Une épreuve inédite 
La mise sur pied pour la seconde fois seulement dans l’histoire du meeting d’une course de 1000 
m qui réunira l’élite des coureurs de 800 et 1500 m s’annonce explosive. A noter que cette course 
comptera pour les points du 1500 m de la Diamond League. 
 
Accent helvétique 
Comme ces dernières années, les athlètes helvétiques ne seront pas oubliés. Des Suisses qui 
auront l’occasion de confirmer leurs aptitudes au niveau international. On pense avant tout à 
Kariem Hussein et Lea Sprunger, tous deux classés au second rang de la hiérarchie européenne 
de l’année sur 400 m haies, mais aussi à la championne d’Europe indoor du 800 m Selina Büchel 
et Mujinga Kambundji (100 m). Sans oublier le relais 4 x 100 m qui a montré de belles dispositions 
samedi dernier dans sa nouvelle composition lors de sa première sortie à Genève. 
 
La prochaine conférence de presse aura lieu à la Maison suisse à Rio de Janeiro le 17 août à 
13h30 (heure brésilienne). 
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