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Allyson Felix, la sprinteuse américaine la plus titrée de
l’histoire de l’athlétisme au rendez-vous
du Meeting de Marseille
Coup de tonnerre sur le Meeting de Marseille qui
accueillera le samedi 16 juin la star mondiale du sprint
féminin, l’américaine Allyson Felix, pour laquelle le
public phocéen pourrait bien avoir le coup de foudre.
16 médailles en Championnats du Monde avec 11
titres et 4 sacres individuels, 9 fois médaillée aux Jeux
Olympiques dont 6 fois en Or, quadruple vainqueur de
la Diamond League, Allyson Felix est l’athlète la plus
titrée de toute l’histoire de l’athlétisme.
À l’exception du prestigieux Meeting du Paris, c’est la
première fois que la reine du sprint mondial fait le
déplacement sur un meeting français. C’est un coup de
maître réalisé par le Meeting International
d’Athlétisme de Marseille avec la participation de
l’américaine qui rentrera en piste à 21h18 pour un
400m qui devrait enflammer le Stade Delort.
À seulement 11 jours du Meeting, l’annonce d’Allyson Felix vient donc compléter un plateau
alléchant pour la 1ère étape du « Pro Athlé Tour » avec de nombreux athlètes internationaux de
renom qui ont également confirmé leur participation.
Le sprint masculin s’annonce explosif avec la participation de Jimmy Vicaut sur 100m qui sera
opposé à l'ivorien Ben Youssef Meite, 6ème des Jeux Olympiques en 2016, ainsi qu’au
britannique Chijindu Ujah, vainqueur de la finale de la Diamond League en 2017.
Le sprint court féminin devrait également offrir de fortes sensations avec la jamaïcaine multiple
médaillée internationale Kerron Stewart face à la française Carolle Zahi, finaliste des
Championnats du Monde en salle 2018.
Du côté des concours, la longueur féminine verra s’affronter la colombienne Caterine Ibarguen,
Championne Olympique en 2016, et la britannique Shara Proctor, 2ème des Championnats du
Monde en 2015, ainsi la double Championne d’Europe et Championne du Monde en salle en 2014,
Eloyse Lesueur. Chez les hommes, le triple saut ne sera pas en reste avec la présence du Champion
du Monde en salle, Godfrey Mokoena (Afrique du Sud).

