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13ème Meeting International d’Athlétisme de Marseille
Vicaut, McLaughlin, Klishina, Lamote, Ndama, Lesueur-Aymonin, Zahi …
De grands noms de l’athlétisme mondial et tricolore pour un beau spectacle en perspective
La saison estivale d’athlétisme bat son plein et la SCO
Marseille Athlétisme vous donne rendez-vous le mardi 2
juillet à partir de 19h pour le Meeting International de
Marseille sur la piste du Stade Delort.
Avec près de 150 athlètes issus de 35 pays différents et
cumulant près de 50 médailles européennes, mondiales et
olympiques, le plateau de cette 13ème édition sera une
nouvelle fois exceptionnel avec la participation d’athlètes du
tout premier plan international pour une grande soirée
d'athlétisme lors de cette 2ème étape du « Pro Athlé Tour ».
Parmi les stars tricolores annoncées, le sprinter Jimmy Vicaut,
licencié auprès du club organisateur, sera très attendu sur
100m par le public marseillais. Le co-détenteur du record
d’Europe, sera opposé pour une redoutable confrontation sur
l’épreuve reine au cubain Roberto Skyers, crédité d’un temps
de 9’’98 cette saison, ainsi qu’au brésilien Paulo Andre De
Oliveira, Champion du Monde 2019 du relais 4x100m à
Yokohama.
Le sprint féminin offrira de belles sensations avec la participation sur 200m de l’américaine Deajah
Stevens, 5ème des Championnats du Monde 2017. La sprinteuse sera opposée aux françaises Carolle
Zahi et Cynthia Leduc, respectivement Championnes du Monde 2019 avec le relais 4x200m tricolore.
Une autre américaine devrait également enflammer la stade marseillais le temps d’un tour de piste
pour sa toute première compétition en France. Sydney McLaughlin, désignée étoile montante de
l’athlétisme mondiale par l’IAAF en décembre dernier, sera à l’affiche du 400m Haies féminin après sa
victoire en Diamond League lors du Meeting d’Oslo. La détentrice du record du Monde junior tient à
ce jour la 2ème place de classement mondial des performances sur la distance cette saison.
Les organisateurs de ce 13ème rendez-vous du Meeting de Marseille ont mis les épreuves féminines
tout particulièrement à l’honneur cette année et permettront au public phocéen d’encourager
également les françaises Rénelle Lamote, double Vice-championne d’Europe du 800m et médaille
d’argent cet hiver en salle, qui sera au départ de sa distance de prédilection, ainsi que Solène Ndama,
révélation de l’Équipe de France en 2018 et médaillée de bronze des Championnats d’Europe Indoor
2019, qui s’alignera sur 100m Haies.
La double Championne d’Europe et Vice-championne du Monde Indoor de la longueur, Eloyse LesueurAymonin se présentera de son côté à domicile. L’athlète de la SCO Marseille Athlétisme devrait trouver
l’adversité nécessaire pour se dépasser et tenter de décocher sa qualification pour les Championnats
du Monde de Doha en étant opposée à la russe Darya Klishina, Vice-championne du Monde 2017.
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Les épreuves de demi-fond s’annoncent également relevées autant chez les hommes que chez les
femmes.
Les meilleurs athlètes français de ce début de saison, Alexis Miellet, Baptiste Mischler, Mehdi Belhadj,
répondront présents sur 1500m. Ils seront emmenés par Djilali Bedrani, tout juste détenteur de son
billet pour les Championnats du Monde à venir, et dans une course au tempo imposé par le 5ème
meilleur performeur mondial de tous les temps, le kenyan Silas Kiplagat.
Le 1500m féminin offrira très certainement une course rapide avec la jeune éthiopienne, Fantu Worku,
6ème des Championnats du Monde Indoor 2018, et la britannique Melissa Courtney, 3ème des Europe
en salle 2019.
Du coté des concours masculins, ce sont deux nouvelles épreuves qui seront pour la première fois à
l’affiche de la rencontre phocéenne et devraient ravir le public.
Le lancer de javelot, toujours très spectaculaire, verra s’affronter l’allemand Bernhard Seifert,
actuellement 3ème meilleur performeur mondial de l’année avec 89m06, et le polonais Marcin
Krukowski, finaliste des Championnats du Monde en 2017.
La hauteur ne sera également pas en reste et laisse présager un concours qui pourrait bien s’envoler
avec des sauteurs crédités de barres à plus de 2m28 cette saison. En tête de liste, le canadien Django
Lovett (2m30) qui sera opposé au bulgare Tihomir Ivanov (2m28), finaliste des Jeux Olympiques en
2016, et au portoricain Luis Castro Rivera titulaire d’une marque à 2m28 en 2019.
D’autres athlètes de renommée mondiale, prêts à se dépasser sur le tartan marseillais, seront
prochainement dévoilés et viendront ainsi compléter le plateau de ce 13ème Meeting de Marseille.

INFOS, PROGRAMME & BILLETTERIE – WWW.MEETING-MARSEILLE.COM
ð STADE DELORT - 72 rue Raymond Teisseire – 13008 Marseille / Accès Public à partir de 17h

ð BILLETTERIE
o En ligne sur www.meeting-marseille.com jusqu’au 2 juillet à 16h
o Le 2 juillet à l’entrée du Stade Delort à partir de 17h
ð TARIFS
TARIFS

TOUT PUBLIC
•

TRIBUNE
PRINCIPALE

VIRAGES

•

8€* - Valable jusqu'au 2
juillet 2019 - 16h
10€ sur place le jour du
Meeting
•

LICENCIÉS FFA
•
•

5€* - Valable jusqu'au 2
juillet 2019 - 16h
10€ sur place le jour du
Meeting

ENFANTS
moins de
12 ans

GRATUIT

GRATUIT - Valable jusqu'au 2 juillet 2019 - 16h
• 2€ sur place le jour du Meeting
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