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Communiqué de presse  
 

 
Avec Van Niekerk, Lavillenie, Schippers et les meilleurs Suisses   

 
Alors qu’une nouvelle saison de la Ligue de diamant s’est ouverte la semaine dernière à Doha, la prochaine 
édition d’Athletissima qui aura lieu le 6 juillet prochain se dessine. 
 
Ainsi, les organisateurs sont déjà en mesure d’annoncer la présence de 3 géants de l’athlétisme, deux 
recordmen du monde et une championne du monde. A commencer par l’athlète qui a réussi peut-être la 
plus incroyable course lors des derniers JO à Rio, Wayde Van Niekerk. Le Sud-Africain qui a dépossédé 
le roi Michael Johnson de son record du monde du 400 m en courant en aveugle au couloir 8. Il a choisi la 
manifestation lausannoise pour y disputer son premier 400 m en Europe cet été. Il n’en disputera qu’un 
autre avant les Mondiaux de Londres. Ce sera donc une chance extraordinaire pour les spectateurs 
lausannois de voir de près cet athlète exceptionnel. 
 
On ne présente plus Renaud Lavillenie. Titré aux Jeux de Londres et sacré 9 fois aux Mondiaux et 
Européens en salle et en plein air, le recordman du monde du saut à la perche revient sur le sautoir qui l’a 
vu déjà vaincre à 4 reprises. Un stade où il se sent « comme à la maison », mais dont il ne détient toujours 
pas le record.  
 
Dafne Schippers sera aussi de la partie sur 200 m, distance où elle est championne du monde et d’Europe. 
Le succès s’est toujours refusé à la Néerlandaise sur la piste de la Pontaise, tant sur 100 m (2014) que sur 
200 m (2015). Une lacune qu’elle compte bien combler cette année. On retrouvera aussi dans cette course 
Mujinga Kambundji et la jeune Lausannoise Sarah Atcho, nouvelle recordwoman suisse sur 60 m et 200 
m des moins de 23 ans.   
 
Les Suisses bien représentés 
D’autres Helvètes figureront dans l’une ou l’autre des 16 épreuves mises au  programme. Selina Büchel 
qui a brillamment défendu son titre européen en salle à Belgrade participera au 800 m. Suite à sa 
spectaculaire saison indoor sur 400 m avec un nouveau record personnel (51.46) qui lui vaut une 3e place 
mondiale au terme de l’hiver, Lea Sprunger retrouvera le 400 m haies, la discipline où elle a remporté la 
médaille de bronze lors des derniers championnats d’Europe à Amsterdam. Elle y retrouvera le gratin 
mondial de la discipline.  
 
Chez les hommes, Kariem Hussein sera également à l’œuvre sur cette épreuve. Enfin, le public romand 
pourra se réjouir de voir le talentueux coureur du Stade Genève Julien Wanders (21 ans) tenter de se 
qualifier pour les Mondiaux de Londres sur 5000m. Un défi tout à fait sans ses cordes suite à ses exploits 
sur la route : records suisses du 10000 m et du semi-marathon en effaçant des tablettes ses illustres aînés, 
Markus Ryffel et Viktor Röthlin.  
 
Comme le veut la tradition, le 4x100 m UBS Trophy féminin avec l’équipe nationale clôturera le meeting.  
 

Les billets sont en vente sur www.athletissima.ch 
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