DOSSIER DE PRESSE

@nmathle

#IndoorNantes

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.
L’année sportive en Athlétisme a été très
particulière en 2019 car les championnats
du Monde ont eu lieu tardivement, en
octobre, à Doha. Ainsi nombre d’athlètes
n‘envisagent pas de participer aux
championnats du monde indoor à Nankin
mi- mars. Néanmoins, ceux et celles qui
s’inscrivent dans la perspective des France
Elite (29 février et 1er mars à Liévin) puis
éventuellement de faire le voyage à
Nankin, se doivent de réaliser la
performance qualificative dans un laps de
temps réduit, quasiment un seul mois.
C'est également la confirmation de l'Indoor
de Nantes au sein du circuit Élite et
Européen
englobant
Val
d'Eure,
Mondeville, Miramas, Val d’Oise et Metz :
une réelle reconnaissance par les
structures fédérales de la qualité de
l’organisation
nantaise.
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Support du nouveau World Ranking,
instauré par les instances mondiales pour
apporter une nouvelle façon de qualifier les
athlètes pour les évènements européens et
mondiaux,
la
présence
importante
d’athlètes étrangers de haut niveau au
meeting nantais s’explique principalement
par cette configuration.
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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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME
> Organiser, développer et contrôler la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes
> 316 751 licenciés (31/08/19)
> 2200 clubs
> 30 000 bénévoles
> 40 championnats de France
> 2 circuits de meetings indoor : 6 en élite et 3 en national
© Julien Crosnier / KMSP / FFA

NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME
> Entente de 4 clubs sur la région nantaise
> 1544 licenciés (31/08/19)
> 6e club de France au classement FFA en 2019
> 20 athlètes internationaux
> 90 dirigeants, juges et entraineurs
> 10 manifestations organisées chaque année
> Interclubs National 1A

© Nantes Métropole Athlétisme

INDOOR DE NANTES
> 1500 spectateurs
> 180 athlètes dont 130 de niveau N2 et moins
> 12 épreuves Élite
> 14e Meeting Europe en 2019
> 155 jurys et bénévoles
> Seul Meeting Élite à pratiquer la gratuité des entrées
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RECORDS DU STADIUM
Femmes
60 m

7"15

Carolle Zahi

20/01/18

400 m

53"21

Agnès Raharolahy

26/01/19

800 m

2'05"53

Liga Velvere

26/01/19

60 m haies (84)

7"96

Cindy Billaud

18/01/14

Hauteur

1,90 m

Prisca Duvernay

26/01/19

Triple saut

13,77 m

Jeanine Assani-Issouf

15/03/14

60 m

6"61

Kyle De Escofet

21/01/17

200 m

21"03

Stuart Dutamby

26/01/19

800 m

1'48"17

Mostafa Smaili

23/01/16

60 m haies (106)

7"54

Dimitri Bascou

24/01/15

Perche

5,60 m

Kévin Menaldo

16/03/14

Longueur

8,02 m

Raihau Maiau

04/02/16
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FEMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE
60 m (Niveau de Performance Requis pour les Mondiaux de Nankin : 7″11 – Victoire 2018 : Carolle Zahi en 7″24)
Créditée de 7"29 l’an passé, Cynthia Leduc, vice-championne d’Europe espoirs du 100 m, portera la pancarte de
favorite. Les Françaises Stella Akakpo, Maroussia Paré, Estelle Raffaï, Sarah Richard Mingas et Nasrane Bacar, qui
peuvent toutes jouer une place sur le podium, se tiennent dans un mouchoir de poche si l’on regarde leur meilleur
temps de l’hiver dernier. La Portugaise Lorène Bazolo et la Lettone Sindija Buksa sont engagées avec un chrono de
7"34 réalisé en 2019.
400 m (NPR Nankin : 52″30 - Victoire 2019 : Agnès Raharolahy en 53″21)
800 m (NPR Nankin : 2'01″00 - Victoire 2019 : Liga Velvere en 2’05″53)
Auteur du record de l’écrin nantais l’an passé en 2’05"53, la Lettone Liga Velvere est bien placée sur le papier pour
conserver sa couronne. Ça promet une grosse bagarre pour monter sur la boite si on y rajoute les Italiennes Joyce
Mattagliano et Eleonora Vandi ainsi que la Tchèque Diana Mezuliáníková. La sociétaire de l’Athletic Jeunes Bastia
Khadija Benkassem semble la seule athlète à pouvoir se glisser dans ce lot compact et relevé. Sur 400 m, on aura
un œil attentif sur les prestations des Françaises Marine Mignon, Shana Grebo et Anaïs Lutufucu.
60 m haies (NPR Nankin : 7″96 - Victoire 2019 : Solenn Compper en 8″21)
L’Indoor de Nantes sera l’occasion de venir applaudir la Nantaise Laura Valette qui effectuera sa rentrée 2020. La
championne de France Elite du 100 m haies en 2019 pourra se jauger face à de redoutables concurrentes, une
manière d'attaquer de plain-pied sa saison olympique. Parmi les autres athlètes engagées, on retrouve certains
visages bien connus des pistes tricolores avec Sacha Alessandrini, Pauline Lett, Solenn Compper, Coralie Comte et
Pauline Salies qui chercheront une performance de pointe. Attention également à la Néerlandaise Sharona Bakker
et à la Portugaise Olimpia Barbosa qui entendent jouer leur carte dans la lutte pour le top 3.
Hauteur (NPR Nankin : 1,97 m - Victoire 2019 : Prisca Duvernay avec 1,90 m)
Bien malin celui qui devinera la vainqueure et même le podium final ! La Britannique Bethan Partridge et l’Irlandaise
Sommer Lecky, vice-championne du monde juniors en 2018, 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 meilleures françaises
de la discipline : Prisca Duvernay, Solène Gicquel et Marine Vallet. Ça pourrait aller haut !
Triple saut (NPR Nankin : 14,40 m - Victoire 2019 : Rouguy Diallo avec 13,63 m)
Le record du Stadium de Jeanine Assani-Issouf (13,77 m) est en danger ! Le concours voit se dégager deux favorites
qui ont franchi 14 mètres l’an passé : La Biélorusse Iryna Vaskouskaya et la Britannique Naomi Ogbeta. La
championne du monde cadette à Lille en 2011 Sokhna Gallé aura également son mot à dire.
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HOMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE
60 m (NPR Nankin : 6″54 - Victoire 2019 : Jérémy Leroux en 6″75)
Avec six athlètes sous les 6"70 en 2019, le podium du 60 m s’annonce très indécis. Double champion de France Elite
de la ligne droite en salle (2018 et 2019), Marvin René part avec la faveur des pronostics. Le vainqueur surprise de
l’an passé Jérémy Leroux ainsi que les Britanniques Confidence Lawso, Dominic Ashwell et Kyle De Escofet (6"64),
lauréat en 2017 et en 2018, semblent pouvoir être capables de lui résister. Pour venir les titiller, on peut compter
sur Amaury Golitin, valeur montante du sprint tricolore, ou encore Ryan Zeze, auteur d'un chrono record de 6"74 à
Miramas le week-end dernier. L’Iranien Hassan Taftian, champion d’Asie du 60 m en 2018, a les moyens de leur
donner du fil à retordre. Le Nantais William Reppert, champion de France espoirs en titre, devrait lui aussi leur
donner la réplique.
200 m (Victoire 2019 : Stuart Dutamby en 21″03)
La lutte pour le podium s’annonce vive entre une flopée des meilleurs spécialistes hexagonaux à l’image de Loïc
Prévot, Thomas Jordier, Charles Renard, Geoffrey Thomas, Ilies Tano ou encore Amaury Golitin.
800 m (NPR Nankin : 1'46″50 - Victoire 2019 : Nuno Pereira en 1’50″58)
Grosse bagarre en perspective entre le Marocain Oussama Nabil et le Néerlandais Tony van Diepen, médaillé de
bronze des Europe en salle de Glasgow. Ils pourraient s’attaquer au record de la réunion qui est de 1’48"17, propriété
de Mostafa Smaili lors de l’édition 2016. Les Tricolores Benjamin Robert et Clément Dhainaut, double champion de
France Elite en salle (2017 et 2018), ont également un temps de référence inférieur à 1’50.
60 m haies (NPR Nankin : 7″61 - Victoire 2019 : Orlando Ortega en 7″61)
Comme d’habitude, les haies hautes seront l’un des temps forts de la compétition. Le Français Just Kwaou-Mathey
devrait jouer les premiers rôles à moins que le Brésilien João Vítor de Oliveira ne mette tout le monde d’accord. La
lutte pour le podium pourrait aussi Ludovic Payen, Thomas Martinot-Lagarde, Marvin Pistol et Mattéo Ngo. Là
encore, le jeu des pronostics s’avère périlleux.
Perche (NPR Nankin : 5,80 m)
Pour la première fois, les spectateurs auront le privilège d’assister à un concours de saut à la perche à l’occasion de
l’Indoor de Nantes. Duel au sommet avec la présence du Français Axel Chapelle, du Britannique Adam Hague et du
Chypriote Nikandros Stylianou qui ont réalisé 5,65 m ou plus en 2019. Les trois plieurs de gaule ont toutes les chances
de faire tomber la meilleure marque du Stadium (Kévin Menaldo avec 5,60 m).
Longueur (NPR Nankin : 8,20 m - Victoire 2019 : Augustin Bey avec 7,83 m)
Quel concours ! Sans doute un des grands moments du Meeting Élite avec la présence de quatre hommes à plus de 8
mètres. Absent de dernière minute l’an passé en raison de pépins physiques, le Nantais Jean-Pierre Bertrand
s'élancera à chaque saut devant un public forcément acquis à sa cause. Le champion de France Elite en salle
l’hiver dernier devra se méfier des Français Yann Randrianasolo et Raihau Maiau ainsi que du Portugais Ivo Tavares.
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS
ACCUEIL PRESSE ET RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS
L'accueil des journalistes se fera à l'accueil presse au Stadium Pierre-Quinon le Samedi 25 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 / WIFI / ZONE MIXTE
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 accréditations 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 25 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 ne sera pas retransmise sur les chaînes du groupe RMC Sport cette année. Les caméras seront donc
admises 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
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PARTENAIRES DE L’INDOOR DE NANTES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

LE NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME REMERCIE SES PARTENAIRES
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