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Communiqué de presse  
 

Saut en longueur prometteur avec Brittney  Reese  
 
Brittney Reese  sera à nouveau présente sur le stade de la Pontaise le 25 août prochain pour la 
41e édition d’Athletissima. A bientôt 30 ans, la championne olympique en titre du saut en longueur, 
n’en finit pas de progresser. Triple championne du monde de cette épreuve en plein air (2009, 
2011 et 2013), elle a signé le même exploit en salle en obtenant cet hiver un 3e sacre mondial. 
Dimanche, elle gagna le concours aux sélections d’Eugene avec un nouveau record personnel 
(7,31 m). Aucune dame n’avait sauté si loin depuis les 7,33 m réussi par Tatyana Lebedeva en 
2004. Ce sera sa seule compétition après les JO avec la finale de la Diamond League à Zurich. 
Rappelons qu’elle l’avait emporté à Lausanne en 2010 et 2011, mais sans atteindre les 7 mètres. 
Une barrière qu’elle pourrait enfin franchir cette année en s’octroyant, là aussi, un 3e succès. 
 
Drouin face à Bondarenko 
Au saut en hauteur, le Canadien Derek Drouin, titré l’an dernier aux Mondiaux de Beijing et qui 
possède un record à 2,40 m retrouvera Bohdan Bondarenko, champion du monde 2 ans plus tôt 
à Moscou pour un nouveau duel très attendu. 
 
La championne d’Afrique sur 100 m 
Murielle Ahouré est aussi annoncée sur 100m. Vice-championne du monde en 2013, l’Ivoirienne, 
figurant dans les 10 meilleures sprinteuses mondiales ces 4 dernières années,  est plus en forme 
que jamais. Preuve en sont ses 10.78 couru le 11 juin dernier en Floride.  Un chrono synonyme 
de 3e rang dans la hiérarchie planétaire de cette saison et qui représente un nouveau record 
d’Afrique. Deux semaines plus tard, elle décrochait pour la première fois le titre de championne 
d’Afrique sur cette distance. Après avoir terminé seconde en 2014 en 10.98, son meilleur résultat 
à Lausanne, elle avait déclaré : « J’adore venir ici, cette piste est si rapide».  
 
Première rivale pour Sprunger 
Enfin sur 400 m haies, Lea Sprunger connaît sa première rivale. Il s’agit de l’Américaine 
Georganne Moline qui a couru en 53.97 cette année, soit presque une seconde plus vite que la 
Suissesse. Ce chrono constitue le 3e meilleur temps de cette saison. 
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