COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marseille, le 26 mai 2021
J-15 avant le Meeting d’Athlétisme de Marseille

Vicaut, Bey, Gueï, Lamote, Ombissa-Dzangue, Robert, Vaillant, Valette, Zhoya,
Guliyev, Amos, Dobek, Lewandowski, Giles, Bolingo, Reekie, Lafond, …
Des têtes d’affiche françaises et internationales pour assurer le show dans la cité phocéenne
La saison estivale d’athlétisme a débuté il y a quelques
semaines et c’est dans un contexte de reprise encore
particulier que la SCO Ste Marguerite est heureuse de
pouvoir offrir à l’occasion du 15ème Meeting
d’athlétisme de Marseille un grand spectacle sportif et
divertissant qui s’annonce de qualité avec un plateau
relevé composé d’athlètes français et étrangers de
niveau international.
Lors de cette 1ère étape 2021 du Pro Athlé Tour, circuit
des meetings professionnels coordonné par la
Fédération Française d’Athlétisme, le club phocéen
donne ainsi rendez-vous aux amoureux de
l’athlétisme le mercredi 9 juin à partir de 17h00 sur le
Stade Delort avec pas moins de 12 épreuves
internationales au programme de cette fin de journée.
L’enceinte sportive accueillera quelques centaines de
spectateurs autorisées pour l’occasion.
>> Femmes : 100m, 400m, 100m Haies, 800m,
1500m, Triple Saut
>> Hommes : 100m, 400m, 110m Haies, 800m,
1500m, Longueur
Sur l’épreuve reine du 100m, Jimmy Vicaut, co-détenteur du record d’Europe sur la distance, fera sa
rentrée estivale et trouvera un adversaire de choix avec le turc Ramil Guliyev, Champion du Monde
2017 du 200m. Une ligne droite sur laquelle le jeune franco-australien, prodige de l’athlétisme
international, Sasha Zhoya, sera également de la partie.
Le sprint féminin offrira de belles sensations avec la participation sur 100m de l’athlète gambienne
Gina Bass, 6ème des mondiaux à Doha, qui sera en confrontation avec les sprinteuses françaises
Carolle Zahi et Cynthia Leduc, Championnes du Monde 2019 avec le relais tricolore du 4x200m, et
Orlann Ombissa-Dzangue, 4ème des derniers Championnats d’Europe en salle.
Sur le tour de piste, les spectateurs auront le plaisir de retrouver Floria Gueï après sa participation en
2015. La française fait son vrai retour à la compétition en cette saison 2021 et reste auteure de cette
incroyable remontée finale du 4X400m féminin lui permettant de décrocher en 2014 le titre de
Championne d'Europe en relais. Elle sera opposée à la belge Cynthia Bolingo, Vice-championne
d'Europe en salle 2019, la polonaise Justyna Swiety-Ersetic, Championne d'Europe 2018, et la
Championne de France Espoirs en salle 2021, Shana Grebo.
Sur le 400m masculin, c’est un trio français qui assurera le show avec la participation de Ludvy
Vaillant, Thomas Jordier et Fabrisio Saidy.
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Les doubles tours de piste masculin et féminin s’annoncent parmi les épreuves les plus relevées de
cette 15ème édition marseillaise.
Chez les femmes, la montpelliéraine Rénelle Lamote, Triple Vice-championne d’Europe, sera
opposée à la Championne de France en salle, Lena Kandissounon, et Noelie Yarigo, Championne
de France 2020, ainsi qu’à la britannique Jemma Reekie actuellement deuxième des bilans
mondiaux.
Dans la course masculine, Benjamin Robert, le meilleur français du moment sur 800m, devrait réaliser
une belle course face au bostwanais Nijel Amos ainsi qu’aux polonais, Patryk Dobek et Marcin
Lewandowski respectivement Champion et Vice-champion d’Europe en Salle 2021.
Toujours sur demi-fond, les français Alexis Miellet et Baptiste Mischler seront au rendez-vous du
1500m masculin. Les Champion et Vice-champion de France Elite 2020 seront à lutte avec deux demifondeurs européens de premiers choix ; le britannique Elliot Giles, spécialiste du 800m et 2ème
meilleur performeur mondial de tous les temps sur le double tour de piste indoor, ainsi que l’espagnol
Adel Mechaal, médaillé de bronze sur 1500m lors des derniers Championnats d’Europe en salle.
Côté féminin, l’espoir française Claire Palou, Championne de de France Elite en salle, et Bérénice
Fulchiron, tenante du titre estival, seront au départ de ce 1500m qui sera rythmé par l’athlète
britannique Laura Weightman créditée d’un record personnel à 4’00’’09 établi la saison dernière.
Sur les haies, les deux meilleures françaises au bilan 2021, Laura Valette et Sacha Alessandrini,
seront à la lutte sur 100m Haies avec la jeune championne de France en salle Laeticia Bapté.
La nouvelle génération française sera également représentée sur le 110m Haies avec la participation
du nouvel espoir tricolore, Just Kwaou-Mathey, qui sera opposé à l’expérimenté Balazs Baji, 3ème
des mondiaux 2017.
Coté concours, la longueur masculine promet de belles envolées avec la participation de Augustin
Bey et Tom Campagne. Opposés au suisse Benjamin Gfohler et à l’indien Murali Sreeshankar,
auteur d’un saut à 8m26 cette saison, les deux meilleurs sauteurs français du moment trouveront ainsi
une belle opposition pour se dépasser encore plus.
Au triple saut féminin, la française Jeanine Assani-Issouf, Championne de France Élite 2020, aura
pour principale adversaire la dominiquaise Théa Lafond, 8ème au bilan mondial.
D’autres athlètes de renommée mondiale, prêts à se dépasser sur le tartan marseillais, sont attendus
et seront prochainement dévoilés complétant ainsi le plateau de ce 15ème Meeting de Marseille.

INFOS, PROGRAMME & RÉSERVATION – WWW.MEETING-MARSEILLE.COM
ð STADE DELORT - 72 rue Raymond Teisseire – 13008 Marseille / Accès Public à partir de 16h30
ð BILLETTERIE
o En ligne sur www.meeting-marseille.com jusqu’au 9 juin à 16h
o Le 9 juin à l’entrée du Stade Delort à partir de 16h30
o Tarif Public : 8€ / Tarif licenciés FFA : 5€ / Gratuit jusqu’à 10 ans
>> Nombre de places limité en raison des mesures sanitaires
ð MEETING À PARTIR DE 17H00
>> Femmes : 100m, 400m, 100m Haies, 800m, 1500m, Triple Saut
>> Hommes : 100m, 400m, 110m Haies, 800m, 1500m, Longueur
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