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Communiqué de presse  
 

Champions d’Europe et médaillés suisses de la fête 
 
A 44 jours de la 41e édition d’Athletissima, les organisateurs confirment la venue de plusieurs 
champions d’Europe titrés à Amsterdam. Parmi eux, Piotr Malachowki,  le champion du monde 
en titre du lancer du disque. Le colosse polonais au palmarès impressionnant détient la meilleure 
performance mondiale de l’année avec 68,15 m et avait déjà remporté un titre continental 6 ans 
plus tôt à Barcelone. Il avait également fini premier à Lausanne en 2014. 
 
Le champion continental du 100 m, Churandy Martina s’alignera sur 200 m. Une course qu’il avait 
aussi remportée à Amsterdam avant d’être disqualifié pour avoir empiéter sur le couloir voisin. 
Rappelons qu’il avait été titré sur cette distance en 2012.  A Lausanne, le sprinter des Antilles 
néerlandaises avait remporté cette course en 2013. La participation de l’Américain Ameer Webb 
est aussi officialisée. Troisième lors des sélections américaines, il fut vainqueur de cette épreuve 
au premier meeting IDL de cette saison à Doha (19.85) et second à Rome sur 100 m (9.94).  
 
Sur 110 m haies, Dimitri Bascou, autre vainqueur aux Pays-Bas, sera aussi présent le 25 août 
sur le stade de la Pontaise. Hansle Parchment, médaillé de bronze aux Jeux de Londres et vice-
champion du monde à Pékin lui donnera la réplique. 
 
Duel attendu en longueur  
Un beau duel s’annonce au saut en longueur féminin. Après l’engagement de la championne 
olympique et du monde Brittney Reese, la nouvelle championne d’Europe Ivana Spanovic a 
confirmé sa venue. Une confrontation d’autant plus attendue que l’athlète serbe avait décroché 
la médaille d’argent lors des derniers mondiaux en salle à Portland juste derrière l’Américaine 
(7,07 m contre 7,22 m).  
 
Au lancer du poids, la double championne olympique et quadruple championne du monde Valérie 
Adams sera la favorite d’une discipline qu’elle avait gagnée en 2012 et 2014. 
 
Les médaillés suisses présents    
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger et Kariem Hussein, tous trois brillants médaillés de bronze sur 
respectivement 100 m et 400 m haies seront de la fête. En particulier, la Vaudoise Lea Sprunger 
aura l’occasion de prendre sa revanche face à la Danoise Sara Petersen dominatrice de la finale 
hollandaise et de la dernière édition d’Athletissima. 
 
A noter encore qu’un relais 4 x 100 m féminin sera à nouveau organisé en fin de réunion avec 
des équipes nationales dont la Suisse, remarquable 5e à Amsterdam. Une équipe qui avait 
enflammé le stade de la Pontaise lors de ses succès en 2013 et 2015. 
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