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Communiqué de presse  
 

10 champions olympiques et 31 médaillés à La Pontaise 
 
31 médaillés, dont 10 champions olympiques seront bien présents jeudi prochain sur la 
piste de la Pontaise pour une nouvelle édition d’Athletissima qui s’annonce prometteuse.  
 
Festival sur les haies 
La fête sera particulièrement belle sur les haies avec des courses qui seront disputées. 
Ainsi sur 100 h, la championne olympique Brianna Rollins aura fort à faire pour défendre 
sa suprématie face à sa compatriote Kendra Harrison, recordwoman du monde, mais 
privée de Jeux, suite à sa défaite aux sélections américaines. Une lutte de prestige pour 
la place de numéro un mondiale qui s’annonce passionnante avec également Sharika 
Nelvis et Jasmin Stowers, deux athlètes beaucoup plus à l’aise en meeting qu’en 
championnat, et pourquoi pas à la clef un nouveau record du monde. 
 
La Suissesse Clélia Rard-Reuse, 4e aux championnats d’Europe et demi-finaliste au 
Brésil ne pouvait pas rêver de mieux pour la dernière course de sa carrière. « Mon fan 
club, ma famille et de nombreux Valaisans vont venir m’encourager. Il y aura beaucoup 
d’émotions ».  
 
Sa camarade d’équipe Lea Sprunger, malheureuse en série à Rio, mais qui se dit en 
grande forme, aura aussi sa finale olympique puisqu’elle retrouvera tout bonnement le 
podium olympique, soit les Américaines Dalilah Muhammad, médaille d’or à Rio et Ashley 
Spencer, troisième pour sa première année dans cette discipline, accompagnée par la 
Danoise Sara Petersen, médaillée d’argent et championne d’Europe à Amsterdam. 
 
Chez les hommes, le 110 m haies aura également fière allure avec dans les starting-
blocks Omar McLeod, Orlando Ortega, Dimitri Bascou et Pascal Martinot-Lagarde qui ont 
trusté les 4 premiers rangs de la finale olympique. 
 
Sur les haies basses, le Kenyan vice-champion olympique Boniface Mucheru Tumuti, 
sera au départ du 400 m haies. 
 
A noter encore les confirmations de Tianna Bartoletta, championne olympique du saut en 
longueur et celle de Caster Semenya grande favorite de la finale du 800 m la nuit 
prochaine. 
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