DOSSIER PRESSE

Meeting de l’Eure
Vous allez en prendre plein les yeux
Ce sera sans doute, depuis sa renaissance, la plus belle affiche jamais proposée. Pour sa 5ème édition, le
Meeting d’athlétisme de l’Eure va réunir dimanche 14 février 2021 un plateau exceptionnel d’athlètes de
très haut niveau, français et étrangers.
Le perchiste, champion olympique, Renaud Lavillenie, le médaillé de bronze sur 110 mètres haies à Doha ou
encore Floria Gueï, la spécialiste du 400 mètres seront notamment le banc tricolore.
Coté internationaux, Grant Holloway, champion du monde américain du 110 mètres haies, Samuel Tefera
l’étoile montante éthiopienne de la course de demi-fond ou encore Yarolslava Mahuchikh, la vice-championne
du monde de saut en hauteur viendront enflammer le stade Jesse-Owens à Val-de-Reuil à partir de 16 h.
Depuis cinq ans, la notoriété du Meeting de l’Eure ne cesse de croître. Sous l’impulsion de Bernard Amsalem,
ancien président de la Fédération Française d’Athlétisme et président d’honneur du comité d’organisation du
Meeting de l’Eure ainsi que de Dominique Lesoeur président du comité départemental d’athlétisme et avec
le soutien du Département de l’Eure, le meeting a monté les marches quatre à quatre. Il s’inscrit dorénavant
dans le top 10 mondial. Il est devenu un évènement incontournable dans le calendrier hivernal de l’élite de
l’athlétisme grâce aussi à son stade couvert, l’un des plus beaux du circuit, propriété du Département. Le
complexe est d’ailleurs identifié comme centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024,
les athlètes de niveau mondial, pourront bénéficier de la piste d’athlétisme extérieure ainsi que de toutes les
infrastructures intérieures du complexe.

Un rendez-vous à distance
Cette nouvelle édition, organisée conjointement
par le Département et le comité départemental
d’athlétisme de l’Eure, réserve aux amateurs un
plateau d’exception maintenu en dépit de la crise
sanitaire et toutes les restrictions qu’elle impose.
Ainsi, le rendez-vous sera cette année particulier.
Il sera en effet impossible de vibrer avec les
athlètes, autour de la piste, dans les gradins de
Jesse-Owens.

Les épreuves au programme
•
•
•
•
•
•
•
•

60 m hommes et femmes
1500 m hommes
60 m haies hommes et femmes
Concours triple-saut homme
Concours de saut à la perche hommes
400 m femmes
800 m femmes
Concours de saut en hauteur femmes

En revanche, l’intégralité du meeting sera à suivre en direct dimanche 14 février, dès 16 h,
sur internet et les réseaux sociaux en particulier sur :

www.meeting-eure.fr

Chaine YouTube
du comité « Eure athlé »

Page Facebook
« Meeting de l’Eure »

La chaine de télévision Sport en France diffusera également la compétition.

Des stars mondiales au rendez-vous
Dimanche 14 février 2021 à partir de 16 h, les pointures de l’athlétisme
français et international seront dans l’arène du stade Jesse Owens.
En voici quelques-unes.
Renaud Lavillenie
Christina Clemons

L’un des plus beaux palmarès de l’athlétisme
français. Spécialiste du saut à la perche, il est sacré
le 10 août 2012, champion olympique avec un saut
à 5 m 97, nouveau record olympique et premier titre
aux jeux olympique pour la France depuis 1996.
Le 15 février 2014 c’est la consécration pour le
perchiste du club Clermont athlétisme Auvergne.
Grâce à un petit centimètre, il bat le record du monde
détenu depuis 21 ans par l’Ukrainien Sergueï Bubka et
son vol à 6,15 m.
En mars 2018, il décroche son troisième titre de
Champion du monde en salle, à Birmingham. À ces
titres, s’ajoutent cinq médailles, une en argent et
quatre en bronze, obtenues lors des championnats
du monde en plein air. Il remporte aussi une médaille
d’argent lors des Jeux Olympiques de 2016.
Enfin, pour la 18ème fois, Renaud Lavillenie remporte
le titre de champion de France en 2020.

Avec l’Américaine Christina Clemons, un autre
record du meeting pourrait tomber le 14 février.
Sur 60 m haies, Christina Clemons le détient déjà
en 7 s 94 alors que sa meilleure performance est de
7 s 73. Elle pourrait donc le faire.
Le 18 février 2018, Christina Clemons participe
à la course de 60 m haies la plus relevée de
l’histoire en se classant 3e lors des championnats des États-Unis en salle. Elle devient ainsi la 5e performeuse de l’histoire sur le 60 m
haies.
L’athlète finit par s’imposer un mois plus tard
en tant que vice-championne du monde sur
60 m haies en 7 s 79.

Floria Gueï
Floria Gueï, spécialiste du 400 m, est sélectionnée pour la première fois en
équipe de France à l’occasion des championnats d’Europe en 2010.
Le 12 février 2017, Floria Gueï bat à Metz son record personnel du 400 m
en salle, en 51 s 99. Elle se place comme une des favorites pour le titre aux
championnats d’Europe en salle de Belgrade. Elle confirme en remportant, le 4
mars, son premier titre international individuel sur 400 m en s’imposant en 51 s
90, record personnel.
En 2018 la spécialiste du 400 m est championne de France ainsi que vicechampionne d’Europe au relais 4x400 par équipes.
Connue pour ses finishs incroyables notamment sa remontée légendaire qui
avait permis à l’équipe de France d’être sacrée championne d’Europe à Zurich au
4x400m, elle sera de retour le 14 février 2021 sur le 400m au meeting de l’Eure.

Grant Holloway

Samuel Tefera

L’Américain Grant Holloway sera à Val-de-Reuil l’un
des adversaires à surveiller du Français Pascal
Martinot-Lagarde. Spécialiste des haies, il est sacré
champion du monde au 110m haies en 13“10. Il a un
record personnel sur 110 haies en 12“98 et 7“35 sur
60m haies.
Sacré à 21 ans, il fait partie des rares hurdlers
devenus champion du monde si jeune. Le 14 février,
il s’alignera sur le 60 m haies aux côtés de Pascal
Martinot-Lagarde.
L’Ethiopien Samuel Tefera viendra dans l’Eure auréolé,
depuis le 16 février 2019, du record du monde en salle
du 1 500 m en 3 min 31 s 04.
Déjà en janvier 2018, lors du Meeting de l’Eure,
Samuel Tefera avait établi un nouveau record du
monde junior en salle sur sa distance de prédilection.
Il détient également le record du meeting de l’Eure sur
cette distance en 3 min 36 s 05. Pas de doute qu’il
aura, sur la piste de Jesse-Owens qui lui réussit bien,
l’objectif de le battre une nouvelle fois.

Mike Rodgers
L’Américain Mike Rodgers aime le Meeting de
l’Eure. Le sprinter détient d’ailleurs le record
du meeting sur 60 m en 6 s 56. Avec un record
personnel à 6 s 48, il est en mesure d’améliorer sa
performance à Val-de-Reuil.
Le 13 mars 2010, Mike Rodgers monte sur la
deuxième marche du podium du 60 mètres lors
des Championnats du monde en salle de Doha,
devancé de 5 centièmes de seconde par le premier.
En 2017, il devient également vice-champion du
monde avec le relais 4 x 100 m en 37 s 52.

Hugues-Fabrice Zango
Présent au Meeting de l’Eure le 27 janvier 2018, à Valde-Reuil, le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango établit
un nouveau record d’Afrique en salle du triple saut
avec une marque de 17,23 m.
C’est également le premier saut de sa carrière au-delà des 17 mètres et toujours le record du Meeting de
l’Eure.
Le 4 aout 2018, il est sacré champion d’Afrique au
triple saut.

Le 29 septembre 2019, lors des Championnats du
monde d’athlétisme à Doha, il obtient la médaille de
bronze et devient le premier Burkinabé à remporter
une médaille dans cette compétition.
Lors du Meeting de Paris en salle le 2 février 2020, il
bat une nouvelle fois le record d’Afrique du triple saut
en salle avec une marque à 17,77 m, devenant le 4e
meilleur performeur mondial de tous les temps.

Des pépites euroises dans la course
Des jeunes athlètes eurois auront la possibilité de briller eux aussi dimanche
14 février à Val-de-Reuil.
Léonie Cambours
Léonie Cambours, 20 ans, pensionnaire du SPN
Vernon, heptathlonienne et triple championne de
France espoir d’athlétisme sera à l’affiche.
Cette pépite normande affole les compteurs de
la discipline : elle a réussi à aligner trois titres
de championne de France en une seule saison ! Ce
triplé en épreuves combinées, en saut en hauteur
et en saut en longueur lui ouvre de superbes
perspectives dont évidemment les JO2024.
Crédit photo : @SPN Vernon

Just Kwaou-Mathey
Autre jeune qui va vite, très vite : Just KwaouMathey. Licencié à Évreux à l’EAC, le jeune athlète
tutoie déjà les meilleurs sur le 110 mètres haies. En
septembre dernier, à Albi, lors des championnats
de France Elite, son talent a parlé : il prend la
3ème place, signe un record de Normandie Espoir
et un classement de 26ème meilleur performeur
français de tous les temps à tout juste 21 ans.

Crédit photo : @CREPS Poitiers
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Un grand merci à nos partenaires : le Département de l’Eure, la Communauté d’agglomération
Seine-Eure, la région Normandie, la ville de Val-de-Reuil ainsi qu’à nos partenaires privés :
GTM, Renault Rent qui nous permettent d’organiser cette 5ème édition du Meeting de l’Eure.

