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ÉDITO DE JEAN-YVES LE PRIELLEC 

Jean-Yves Le Priellec 

Directeur du Meeting Elite Indoor  

Trésorier du Nantes Métropole Athlétisme 

L’athlétisme en salle, c’est l’occasion 

d’organiser des compétitions où la 

proximité du terrain permet de créer un 

lien différent entre les athlètes et le 

public, et de mettre en œuvre notre 

volonté de donner à nos jeunes l’envie, au 

contact d’athlètes connus et reconnus, de 

persévérer dans la pratique de 

l’athlétisme. 

 

Cette septième édition, c’est le 1er 

rendez-vous élite de l’année à deux 

semaines des championnats de France 

Espoirs et nationaux qui se dérouleront 

dans cette même salle et à trois semaines 

des championnats de France Elite dans la 

nouvelle salle de Miramas.  

L’année sportive en Athlétisme est très 

particulière en 2019 car les championnats 

du Monde auront lieu tardivement, en 

octobre, à Doha. Ainsi nombre d’athlètes 

envisagent de participer aux championnats 

d’Europe indoor à Glasgow début mars, 

puis de faire une coupure pour se préparer 

aux joutes estivales en vue de se qualifier 

pour Doha. La présence à Nantes d’athlètes 

étrangers de haut niveau s’explique 

principalement par cette configuration. 

 

 

 

C'est également la confirmation de l'Indoor 

de Nantes au sein du circuit Élite englobant 

Val d'Eure, Mondeville, Val d’Oise et Metz : 

une réelle reconnaissance par les 

structures fédérales de la qualité de 

l’organisation nantaise. Le challenge 

national Indoor de la Fédération est 

également un atout qui bénéficiera 

financièrement aux performers assidus.  

Notre budget n’est en aucune mesure 

comparable à ceux de nos collègues, mais 

la mobilisation des bénévoles et notre 

savoir-faire technique et organisationnel 

permettent d’offrir aux athlètes le meilleur 

accueil et la possibilité d’une performance 

de haut niveau. 

 

N’oublions pas que cette manifestation ne 

pourrait être envisageable sans le soutien 

de nos partenaires et l’engagement des 

collectivités locales et territoriales qui 

nous accompagnent. Le Stadium 

métropolitain Pierre-Quinon et le public 

ligérien vont avoir une nouvelle occasion 

d’encourager nos meilleurs régionaux 

confrontés aux athlètes figurant en haut 

des bilans nationaux. 
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> Organiser, développer et contrôler la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes 

> 314 692 licenciés (31/08/18)     

> 2200 clubs    

> 30 000 bénévoles   

> 40 championnats de France   

> 2 circuits de meetings indoor : 5 en élite et 3 en national 

> Entente de 4 clubs sur la région nantaise (5ème Nantes Réseau Sport) 

> 1834 licenciés (31/08/18) 

> 5e club de France au classement FFA en 2018 

> 16 athlètes internationaux  

> 90 dirigeants, juges et entraineurs 

> 14 manifestations organisées chaque année                                                                                            

> Interclubs National 1A  

 

> 1500 spectateurs  

> 180 athlètes dont 130 de niveau N2 et moins 

> 12 épreuves dont 10 en Élite et 2 en National  

> 5e Meeting Élite de France  

> 140 jurys et bénévoles  

> Seul Meeting Élite à pratiquer la gratuité des entrées 

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME 

NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME 

INDOOR DE NANTES 

Arnaud Masson Photography 

Fédération Française d’Athlétisme 
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COURSES CONCOURS 

60 m  Femmes Séries 13h15

   13h30 Triple saut Femmes
60 m Hommes Séries 13h30 

   13h55 Hauteur Femmes 
200 m Hommes Finales 14h00   
400 m Hommes Finales 14h10 

400 m Femmes Finales 14h25 

60 m Femmes Finales 14h50 

60 m Hommes Finales 15h10

   15h30 Longueur Hommes 
1200 m Minimes filles Finale 15h35 

1200 m Minimes garçons Finale 15h40   
800 m Hommes Finales 15h55   
60 m haies Hommes Séries 16h20 

60 m haies Juniors garçons Série 16h30 

60 m haies Femmes Séries 16h35 

800 m Femmes Finales 16h50 

60 m haies Hommes Finales 17h15 

60 m haies Juniors garçons Finale 17h35 

60 m haies Femmes Finales 17h40 

PROGRAMME 
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Femmes

60 m 7"15 Carolle Zahi 20/01/18 

    

200 m 23"62 Estelle Raffai 13/02/16 

    

400 m 53"58 Agnès Raharolahy 23/01/16 

    

800 m 2'06"91 Noélie Yarigo 24/01/15 

    

60m haies (84) 7"96 Cindy Billaud 18/01/14 

    

Hauteur 1,90 m Michaela Hruba 21/01/17 

    

Triple saut 13,77 m Jeanine Assani-Issouf 15/03/14 

60 m 6"61 Kyle De Escofet 21/01/17 

    

200 m 21"17 Teddy Tinmar 18/01/14 

    

400 m 46"68 Thomas Jordier 16/03/14 

    

800 m 1'48"17 Mostafa Smaili 23/01/16 

    

60 m haies (106)  7"54 Dimitri Bascou 24/01/15 

    

60 m haies (99) 7"68 Léo El Achkar 03/03/18 

    

Longueur 8,02 m Raihau Maiau 04/02/16 

RECORDS DU STADIUM 
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60 m (NPR Glasgow : 7″25 – Victoire 2018 : Carolle Zahi en 7″15) 

Vainqueure l’année dernière, Carole Zahi dispose d’une marge de manœuvre considérable sur ses principales 
concurrentes. La championne de France de la discipline tentera de s’acquitter du niveau de performance requis pour 
les Europe de Glasgow fixé à 7"25. La Portugaise Lorène Bazolo ainsi que l’Irlandaise Joan Healy sont les deux seules 
sprinteuses capables de lui résister, avec un record personnel respectif de 7"27 (2018) et de 7"31 (2018). Les 
Françaises Stella Akakpo, Maroussia Paré, Estelle Raffaï, Nasrane Bacar, Eloïse De la Taille et Solenn Compper qui 
peuvent toutes jouer une place sur le podium. 

400 m (NPR Glasgow : 53″00 - Victoire 2018 : Déborah Sananes en 53″66) 

Joli duel en perspective entre la sociétaire de la cité des Ducs Agnès Raharolahy et Kellya Pauline, vice-championne 
de France Élite du 400 m en salle, pour lesquelles le NPR n’est pas une utopie. Autres prétendantes au podium, la 
Portugaise Catia Azevedo, détentrice d’un record à 51"63 en plein air, mais aussi la Néerlandaise Van Leuveren. 
Attention également à Kalyl Amaro, Louise Anne Bertheau, Elise Trynkler et Amandine Brossier qui entendent 
également jouer leur carte dans la lutte pour le top 3. 

800 m (NPR Glasgow : 2'03″50 - Victoire 2018 : Imane Boukharta en 2’09″10)  

Deux athlètes sortent du lot : La Lettone Liga Velvere et la Néerlandaise Danaid Prinsen. Aura-t-on une surprise de 
la part des deux jeunes Ethiopiennes Hirut Meshesha, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 
(Buenos Aires) et Frehiywot Wondie qui sont sous les 2’02 en plein air l’été dernier ? En tout cas ça promet une 
grosse bagarre pour monter sur la boite si on y rajoute la Portugaise Adrianna Cagigas, l’Espagnole Zoya Naumov et 

la gagnante du Meeting 2017 Suzanne Voorrips. La sociétaire de l’Athletic Jeunes Bastia Khadija Benkassem semble 

la seule à pouvoir se glisser dans ce lot compact et relevé. 

60 m haies (NPR Glasgow : 8″10 - Victoire 2018 : Laura Valette en 8″27)  

En l’absence de la Nantaise Laura Valette qui a préféré jouer la prudence, c’est la Portugaise Olimpia Barbosa qui 
part avec la faveur des pronostics. Parmi les autres athlètes engagées, on retrouve certains visages bien connus des 
pistes tricolores avec Fanny Quenot, Awa Sene, Pauline Lett, Coralie Comte, Rosvitha Okou ou encore Cassandra 
Leborgne qui chercheront une performance de pointe. 

Hauteur (NPR Glasgow : 1,90 m - Victoire 2018 : Prisca Duvernay avec 1,86 m)                                                      

La Franco-Belge Claire Orcel (1,91 m), la Britannique Bethan Partridge (1,89 m), licenciée au Nantes Métropole 
Athlétisme depuis deux saisons, ainsi que Solène Gicquel déjà très en forme, devraient offrir un joli concours aux 
spectateurs. La bataille pour le podium fera rage puisque la compétition mettra sur le devant de la scène les six 
meilleures françaises au bilan 2018 : Prisca Duvernay, Marine Vallet, Laura Salin-Eyike, Élise Le Dieu de Ville et 
Coralie Arcuby. Ça pourrait aller haut ! 

Triple saut (NPR Glasgow : 13,85 m)  

De retour sur le programme de l’Indoor de Nantes après un an d’absence, le triple saut féminin voit se dégager une 
favorite : Rouguy Diallo. La championne du monde juniors à Eugene en 2014 a toutes les chances de faire tomber la 
meilleure marque de l’épreuve (13,77 m). La Britannique Laura Samuel (14,09 m en 2014) aura également son mot 
à dire. La championne du monde cadette à Lille en 2011, Sokhna Gallé ne devrait pas être très loin du podium. 

FEMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE 
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60 m (NPR Glasgow : 6″65 - Victoire 2018 : Kyle De Escofet en 6″68) 

Même si sa marge de manœuvre sur le Portugais Ancuiam Lopes (6"65) est réduite, le Britannique Kyle De Escofet 
(6"64), lauréat en 2017 et en 2018, est un candidat crédible à sa succession. L’Antiguais-et-Barbudien Chavaughn 
Walsh (6"67) ainsi que les Britanniques Arthur Reuben (6"68) et Confidence Lawson (6"68) semblent les seuls 
sprinteurs capables de leur résister. Pour venir les titiller, on peut compter sur le champion méditerranéen espoirs 
du 100 m Amaury Golitin (record à 10"07), valeur montante du sprint français.  

200 m (Victoire 2018 : Ismail Bedel en 21″55)  

Lauréat en 2018 et co-meilleur performeur des engagés avec 21"04, Ismail Bedel tentera de conserver sa couronne à 
Nantes. Grosse bagarre en perspective avec le Néerlandais Onyema Adigida qui est crédité du même chrono. La lutte 

pour la troisième place s’annonce vive entre une meute de jeunes loups aux dents longues à l’image d’Ilies Tano 
(21"23), Charles Renard (21"33), Ryan Zézé (21"38) ou encore Aurélien Larue (21"42) qui se tiennent dans un 
mouchoir de poche.  

400 m (NPR Glasgow : 47″00) 

Au regard des performances d’engagement, c’est le champion de France en titre sur la distance Thomas Jordier 
(46"85) qui aura une belle carte à jouer. Demi-finalistes des Europe de Berlin sur 400 m haies, Muhammad Kounta 
(47"03) et Victor Coroller (47"04) ont eux aussi de sérieux arguments à faire valoir. 

800 m (NPR Glasgow : 1'48″20 - Victoire 2018 : Mohamed Belbachir en 1’49″68)  

Dans un quadruple tour de piste relativement dense, bien malin est celui qui peut donner les bons pronostics. Finaliste 
des Europe sur 3000 m steeple à Berlin, Djilali Bedrani viendra travailler sa vitesse et partira toutefois avec la 
pancarte de favori. Carl Soudril, Renaud Rosière, Romain Nacry peuvent s’inviter dans la course au podium. 

60 m haies (NPR Glasgow : 7″70 - Victoire 2018 : Aurel Manga en 7″72)  

Sans doute un des grands moments du Meeting Élite avec la présence du vice-champion olympique du 110 m haies à 
Rio en 2016 Orlando Ortega qui foulera pour la première fois la piste nantaise. L'Espagnol semble intouchable et 
pourrait s’attaquer au record de la réunion qui est de 7"54, propriété de Dimitri Bascou lors de l’édition 2015. Les 
Français Benjamin Sédécias (7"68) et Wilhem Belocian (7"75), ainsi que et le Britannique Khai Riley Laborde (7"78) 
devraient se battre pour une place sur le podium. Deuxième en 2018, l’athlète du NMA Marvin Pistol (7"84) n’est pas 
loin derrière. 

Longueur (NPR Glasgow : 7,95 m - Victoire 2018 : Raihau Maiau avec 7,79 m)  

Le concours du saut en longueur masculin de cette édition 2019 vaudra encore le détour. Battu d’un centimètre par 
Raihau Maiau en 2018 (7,79 m contre 7,78 m), le Nantais Jean-Pierre Bertrand a une revanche à prendre. Tous les 
deux se verraient bien réaliser le niveau de performance requis pour les championnats d’Europe en salle, à condition 
de bondir au moins à 7,95 m. Les deux jeunes sauteurs (26 ans) devront se méfier du champion de France Guillaume 
Victorin qui pourrait jouer les trouble-fête. 

 

HOMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE 
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ACCUEIL PRESSE ET RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS 

L'accueil des journalistes se fera à l'accueil presse au Stadium Pierre-Quinon le Samedi 26 janvier, de 12h00 à 16h00. 
Votre accréditation vous sera remise sur présentation de votre confirmation d'accréditation ainsi qu’une carte 
d’identité ou de votre carte de presse. Seule votre accréditation vous permettra de circuler et d'accéder à l'intérieur 
du Stadium Pierre-Quinon. 

SALLE DE PRESSE / ZONE MIXTE / WIFI 

Une salle de presse sera mise à disposition des journalistes et des photographes. La connexion internet et les résultats 
sur papier seront exclusivement distribués à la demande. La zone mixte se situe à proximité de la ligne d'arrivée. 

PHOTOGRAPHE 

L'attribution des chasubles infield et outfield se fera dès votre arrivée à l’accueil presse. Vous pouvez accéder à la 
zone de compétition sur présentation de votre accréditation et avec le port de la chasuble photographe. 

ACCÈS

– Lieu : Stadium Pierre-Quinon – 19 Boulevard Guy Mollet, 44000 Nantes 
– Horaires : Samedi 26 janvier, de 13h00 à 18h00 
– Accès : Tram 2, descendre à l’arrêt Facultés / Bus lignes 25,80, descendre à l’arrêt Ecole-Centrale – Audencia    
– Entrée gratuite : Placement libre 

 

TÉLÉVISION

La compétition sera retransmise en léger différé sur les chaînes du groupe RMC Sport (puis rediffusion sur la chaîne 
gratuite RMC Story, canal 23 de la TNT). Aucune autre caméra en dehors de celle de la production ne sera admise 
sur le terrain. 

DIRECT

Pour ne rien rater des performances des athlètes, rendez-vous sur www.nmathle.fr et sur les comptes @nmathle 
(Facebook, Twitter et Instagram). Au programme : Les résultats en direct ainsi que les coulisses du Meeting. Pour 
tous vos messages, commentaires et encouragements relatifs au Meeting, utilisez le hashtag #IndoorNantes ! 

CONTACTS 

Presse : Arthur DIROU – 06 26 45 55 65 – adirou@nmathle.fr 
Directeur du Meeting : Jean-Yves LE PRIELLEC – 06 75 05 56 45 – nantesindoor@sfr.fr  

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS 

http://www.nmathle.fr/


 

 

@nmathle                            #IndoorNantes 
 

 

 

 

 

PARTENAIRES OFFICIELS 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

FOURNISSEURS OFFICIELS 

PARTENAIRES DE L’INDOOR DE NANTES 

LE NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME REMERCIE SES PARTENAIRES 


