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Communiqué de presse
Un 100 m féminin de feu et un 400 h du renouveau
Chez les filles, la course la plus courte sera un des grands moments de la soirée du 5 juillet lors de la prochaine édition
d’Athletissima. En mettant côte à côte la championne olympique, la championne du monde et la championne d’Europe,
les organisateurs lausannois réunissent tous les atouts afin que cette course soit de feu.
A Rio, la Jamaïcaine Elaine Thompson avait réussi une entrée olympique tonitruante en s’imposant sur 100 et 200
m. Son record de 10.70 la situe en 4e position de la liste des meilleures sprinteuses de tous les temps. Lors de sa seule
apparition à Lausanne, elle l’avait emporté en 2016 en 10.78, non sans avoir couru pour rien 10 minutes plus tôt,
n’ayant pas entendu le rappel du starter.
Battue de peu aux JO, l’Américaine Tori Bowie prendra sa revanche un an plus tard en s’imposant aux Mondiaux de
Londres. Son record personnel est de 10.78. La Néerlandaise Dafne Schippers, quant à elle, est double championne
d’Europe sur cette distance et a fini médaillée de bronze dans la capitale anglaise. Avant de battre tout le monde sur
200 m. Gagnante à Doha en 10.85, lors du premier meeting de la Ligue de diamant 2018, l’Ivoirienne Marie-Josée Ta
Lou qui collectionne les 2e places aux Mondiaux, tant à Londres (100 et 200 m) que sur 60 m en salle cet hiver à
Birmingham, sera aussi au départ. Une course où on retrouvera bien entendu la Suissesse Mujinga Kambundji,
troisième du 60 m aux derniers mondiaux indoor. L’occasion pour la Bernoise de courir sous les 11 secondes, l’un des
objectifs déclarés de sa saison. Pour l’instant son chrono est bloqué à 11.07.
Kariem Hussein face à la relève .
Auteur d’un début de saison timide, le coureur de 400 m haies helvétique devra se surpasser pour rééditer son succès
d’il y a 12 mois lorsqu’on regarde la liste de ses adversaires. Parmi les jeunes loups, le néo-Qatari Aberrahman Samba
est sorti de l'anonymat dernièrement à Doha, en signant l’impressionnant chrono de 47.57. Aucun athlète n'avait plus
couru aussi vite depuis huit ans. Le champion du monde Karsten Warholm (NOR) et à l’Américain Kyron McMaster,
l’athlète le plus rapide en 2017, complètent l’effectif de cette nouvelle génération prometteuse. Le Trinidadien Jehue
Gordon, champion du monde en 2013 (47.69) est aussi confirmé.
Le saut à la perche masculin à Ouchy
Comme annoncé, c’est le saut à la perche féminin qui aura l’honneur de se disputer dans le stade cette année. Mais
le concours très prisé des hommes ne sera pas oublié, car Athletissima va exporter pour la première fois cette épreuve
hors stade. Elle aura lieu la veille sur la place de la Navigation à Ouchy. « Nous utiliserons les infrastructures de la
Fans Zone préparées pour voir les matches de la Coupe du monde de football et n’aurons que la piste et le sautoir à
monter. La production TV sera assurée par la RTS» précise Jacky Delapierre. Et cela vaudra la peine de venir voir et
encourager ces sauteurs de près puisque tout le gratin de la discipline sera au rendez-vous. Ainsi, le recordman du
monde Renaud Lavillenie, le champion du monde Sam Kendricks, le vice-champion du monde Piotr Lisek (Pol), le
champion du monde 2015 Shawnacy Barber et Armand Duplantis, nouveau recordman du monde des moins de 20
ans avec 5,93 m. ont déjà signé leurs engagements. Tout comme Pawel Wojciechowski (Pol) sacré au Mondial 2011
et le Tricolore Kevin Menaldo vice-champion d’Europe en 2014.
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