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Communiqué de presse  
 

Plateau olympique à La Pontaise 
 
Le stade de la Pontaise sera olympique le 25 août, date de la 41e édition d’Athletissima. Avec un grand 
nombre de héros brésiliens. « Aujourd’hui, plus de  20 médaillés, ont confirmé leur présence  dont  6 
champions olympiques »  dévoile Jacky Delapierre,  le directeur du meeting,  lors d’une conférence de 
presse organisée aujourd’hui à Rio. Avant de rajouter : « Ce nombre devrait augmenter à plus de 30 d’ici 
la fin des épreuves d’athlétisme. »  
 
La soirée promet des étincelles. Le patron de la manifestation lausannoise en est convaincu : « Avec une 
telle palette d’engagés, le stade devrait s’enflammer tout au long de la soirée. On espère retrouver le même 
feu d’artifice qui avait illuminé l’édition disputée après les Jeux Londres.» 
 
Les seules incertitudes concernent encore les participants des épreuves de sprint court qui ne seront 
finalisés qu’après les finales de relais. « Ceci, afin de faciliter mon choix. Mais il y aura bien un 100 m et 
200 m hommes ainsi qu’un 100 m dames avec la nouvelle reine du sprint, la championne olympique Elaine 
Thompson. »   
 
Sur 400 m, James et Merritt, médaillés d’argent et de bronze au Brésil, seront à nouveau aux prises après 
leur fameux duel en 2014 qui avait tourné en faveur du premier avec un formidable chrono de 43.74. 
 
La course de 110 h haies sera une revanche de la finale de Rio et promet une extraordinaire empoignade 
entre McLeod, Ortega et Bascou.  
 
Un 1000 m disputé seulement pour la seconde fois dans le cadre du meeting mettra aux prises les meilleurs 
coureurs de 800 m et de 1500 m. A commencer par Asbel Kiprop, champion en titre du 1500 m. Le 
champion du monde 2013 du 800 m Mohammed Aman sera à suivre aussi de près tout comme Clayton 
Murphy, le récent médaillé de bronze du 800 m de Rio. 
 
Les concours ne seront pas à la traîne avec une lutte de prestige entre les deux exceptionnels sauteurs 
Barshim et Bondarenko au saut en hauteur, ainsi que Da Silva, Lavillenie et Kendricks au saut à la 
perche. La crème des lanceurs de disque sera aussi de la partie emmenée par le nouveau champion 
olympique, l’Allemand Christoph Harting. 
 
Chez les dames, Caster Semenya s’annonce comme la grande favorite du 800 m face à Bishop et Sum, 
médaillées d’argent et de bronze à Moscou.  Une course où Selina Büchel tentera de tirer son épingle du 
jeu.  
 
Kendra Harrison, la nouvelle recordwoman du monde du 100 h qui n’a pu participer aux Jeux après avoir 
été battue aux sélections US, tentera d’améliorer son record du monde sur une piste réputée rapide pour 
les haies. 
 
Autre course épreuve attendue, celle du 3000 m, où on attend avec impatience la prestation de Genzebe 
Dibaba , recordwoman du monde du 1500 m, qui a décidé de courir sur des bases très rapides. 
 
Côté épreuve technique, le triple saut et le lancer du poids rassembleront le podium intégral brésilien. A 
noter enfin qu’une dizaine de Suisses concouront dans les épreuves principales. 
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