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Communiqué de presse  
 

 
Une participation de choix sur les haies avec McLeod, Ortega, Clement et Tinsley  
 
A un mois de la 41e édition d’Athletissima qui aura lieu le 25 août prochain, la participation 
s’étoffe gentiment. Ainsi, le champion du monde en titre indoor du 60 m haies, Omar 
McLeod rejoint la liste des participants inscrits sur 110 m haies. Second performer 
mondial en 2015 (12.97), le Jamaïquain a dominé ce début de saison en s’octroyant les 
victoires lors des courses de Doha, Shanghai et Eugene. Il est le seul cet été à avoir 
couru sous les 13 secondes (12.98), un temps signé lors de sa victoire à Shanghai.  Par 
ailleurs, il détient cinq des sept meilleurs chronos 2016. 
 
Cubain d’origine, mais devenu Espagnol en juillet 2015, Orlando Ortega, sera aussi au 
rendez-vous lausannois. Il avait terminé l’année dernière avec la meilleure performance 
mondiale (12.94) et vient de s’imposer aux championnats d’Espagne en 13.09. Les 
Français Pascal Martino-Lagarde, gagnant lors de l’édition 2014, et Wilhem Belocian,  
médaillé de bronze aux Européens d’Amsterdam seront aussi au départ. Ils rejoignent 
ainsi leur camarade Dimitri Bascou, le champion d’Europe en titre qui a dominé les débats 
samedi dernier au meeting de Londres.  
 
Des adversaires de qualité pour Hussein 
Vainqueur aussi dans la capitale anglaise, mais sur le tour de piste avec obstacles, 
Kerron Clement sera au départ du 400 m haies. Double champion du monde de cette 
discipline (2007 et 2009) l’Américain monte en puissance à l’approche des Jeux 
olympiques. Au début de ce mois, il s’est imposé lors des Trials US et sera, à n’en pas 
douter, un des plus sérieux adversaires de Kariem Hussein. Même s’il ne s’est jamais 
imposé à Lausanne, une lacune qu’il aimerait bien combler. Comme d’ailleurs son 
compatriote Michael Tinsley (3e aux Trials), vice-champion olympique 2012 et du monde 
2013, qui souhaiterait bien épingler un succès sur les terres vaudoises. Byron Robinson, 
le 3e coureur US sélectionné pour Rio et le Britannique Rhys Williams seront aussi de la 
partie. 
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