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Jean-Yves Le Priellec
Directeur du Meeting Elite de Nantes
Trésorier du Nantes Métropole Athlétisme

En annulant, de crève-cœur, l’édition 2021, nous pensions que nous subissions un événement conjoncturel.
Hélas la pandémie existe toujours et les contraintes de réunion et d’organisation se sont multipliées. Nous
avons décidé de maintenir l’organisation 2022 et dès à présent nous remercions toutes les autorités
administratives, les services municipaux, nos partenaires économiques et bien entendu tous les bénévoles
de nous avoir confortés et aidés dans le cheminement de l’organisation de cette manifestation sportive.
L’athlétisme bénéficie de ce superbe outil qu’est le stadium métropolitain Pierre-Quinon. L’athlétisme en
salle, c’est l’occasion d’organiser des compétitions où la proximité du terrain permet de créer un lien de
proximité 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 2020 et 2021, nombre de compétitions ont été annulées,
certaines ont pu se dérouler avec des conditions drastiques de participation laissant le plus grand nombre
d’athlètes dans l’incapacité d’y participer, voire de pouvoir s’entraîner. Depuis la rentrée de septembre,
malgré les contraintes, Ligue régionale, comité départemental et clubs s’efforcent, dans un calendrier
dense et cohérent, de relancer cette vie sportive de compétition, voire de sport pour tous. Cette année
2022, à côté des échéances traditionnelles des Championnats de France (Caen, 24 au 26 juin), l’année
internationale comporte les Mondiaux indoor à Belgrade (Serbie, 18 au 20 mars), les Mondiaux piste à
Eugene (États-Unis, 15 au 24 juillet) et les Europe à Munich (Allemagne, 15 au 21 août), en passant par les
Jeux méditerranéens à Oran (Algérie, 25 juin au 5 juillet) les Europe U18 à Jérusalem (Israël, 4 au 7 juillet),
les Mondiaux U20 à Cali (Colombie, 1er au 6 août). Donc beaucoup d'échéances à disposition.
Le nouveau World Ranking instauré par les instances mondiales, permet d’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 s’explique principalement par la configuration des start-list, et la
mobilisation des bénévoles. En outre, notre savoir-faire technique et organisationnel permet 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)
> 2500 clubs
> 30 000 bénévoles
> 40 championnats de France
> 2 circuits de meetings indoor : 6 en élite et 4 en national
© Julien Crosnier / KMSP / FFA

NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME
> Entente de 4 clubs sur la région nantaise
> 1249 licenciés (31/08/21)
> 10e club de France au classement FFA en 2021
> 15 athlètes internationaux
> 80 dirigeants, juges et entraîneurs
> 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
> 13 épreuves
> 14e Meeting Européen en 2020
> 155 jurys et bénévoles
> Seul Meeting Élite à pratiquer la gratuité des entrées

© Matthieu Tourault Photography
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PROGRAMME
60 m
60 m
400 m
400 m
60 m
60 m
60 m haies
60 m haies
800 m
800 m
60 m haies
60 m haies

COURSES
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Femmes
Hommes
Hommes
Femmes

CONCOURS
Séries
Séries
Finales
Finales
Finales
Finales
Séries
Séries
Finales
Finales
Finales
Finales

13h15
13h30
13h45
13h50
14h15
14h35
15h00
15h05
15h20
15h40
15h35
16h00
16h25
16h50
17h15

Perche
Longueur

Hommes / Femmes

Hauteur

Femmes

Longueur

Hommes

Femmes
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N

RECORDS DU STADIUM PIERRE-QUINON
Femmes
60 m

7"15

Carolle Zahi

20/01/18

400 m

53"21

Agnès Raharolahy

26/01/19

800 m

2'04"18

Diana Mezulianikova

25/01/20

60 m haies (84)

7"96

Cindy Billaud

18/01/14

Hauteur

1,91 m

Bethan Partridge

25/01/20

Longueur

6,34 m

Perle Homeier
Hilary Kpatcha

03/03/18
08/02/19

Perche

4,40 m

Angelica Bengtsson

16/03/14

60 m

6"61

Kyle De Escofet

21/01/17

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

Perche

5,60 m

Kévin Menaldo

16/03/14

Longueur

8,02 m

Raihau Maiau
Augustin Bey

04/02/16
25/01/20

Hommes
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FEMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE

60 m (Niveau de Performance Requis pour les Mondiaux de Belgrade : 7″11 – Victoire 2020 : Cynthia Leduc en 7″33)
La ligne droite féminine rassemblera une ribambelle de Françaises qui peuvent toutes jouer une place sur le podium
: Stella Akakpo, Mallaury Leconte, Floriane Gnafoua, Orphée Néola et Nasrane Bacar. Elles auront pour principales
adversaires la Britannique Bianca Williams et la Luxembourgeoise Patrizia Van Der Weken.
400 m (NPR Belgrade : 52″30 - Victoire 2020 : Vera Barbosa en 54″58)
Le double tour de piste en salle devrait valoir le coup d'œil avec la participation d'Amandine Brossier, demi-finaliste
des JO l'été dernier sur la piste tokyoïte, qui effectuera sa rentrée 2022 sur la distance. L'Angevine de 26 ans fera
face à Sokhna Lacoste, Diana Iscaye et Sounkamba Sylla, sélectionnées aux Jeux olympiques 2020 avec le collectif
du 4×400 m français. Cinquième et septième du relais 4x400 m mixte et du 4x400 m féminin à Tokyo, la Belge Camille
Laus, détentrice d'un record personnel sur le tour de piste en 51"49, pourrait rendre la vie dure aux Tricolores. À
noter, la présence de la championne de France juniors sur la distance en salle et en plein air 2021 Mathilde Descoux.

800 m (NPR Belgrade : 2'01″00 - Victoire 2020 : Diana Mezulianikova en 2’04″18)
Chez les femmes, on retrouvera la médaillée d'argent et la médaillée de bronze des Championnats France Elite à
Angers en juin dernier : Charlotte Pizzo et Meriem Sahnoune, sans oublier les Néerlandaises Marissa Damink et
Suzanne Voorrips ainsi que Vanessa Scaunet, championne de Belgique en titre. Nous ne pouvons évidemment pas
manquer de nommer l'une des nombreuses athlètes phares du club organisateur, Agnès Raharolahy, double
championne d’Europe du 4×400 m (2014 à Zurich et 2015 à Belgrade). La protégée d'Emmanuel Huruguen a axé sa
préparation hivernale sur le 800 m dans l’optique de sa reconversion déjà plutôt réussie sur 400 m haies l’été dernier
avec une troisième place lors des France Elite à Angers.
60 m haies (NPR Belgrade : 7″96 - Victoire 2020 : Solenn Compper en 8″17)
Cette année, les spectateurs ne pourront malheureusement pas admirer Laura Valette de près, en effet, la hurdleuse
coachée par Richard Cursaz (CTS des Pays de la Loire) a décidé de se concentrer sur la saison estivale marquée par
de nombreuses échéances dans l'optique des JO de Paris. Néanmoins, on la retrouvera sur la plateforme Athlé TV et
sur l’application SportAll pour commenter les finales des haies hautes masculines et féminines. On suivra tout
particulièrement Sacha Alessandrini, Awa Sene et Solenn Compper, victorieuse à Nantes il y a deux ans, qui
chercheront une performance de pointe. Attention également aux Britanniques Emma Nwofor et Megan Marrs ainsi
qu’à la Portugaise Olimpia Barbosa qui entendent jouer leur carte dans la lutte pour le top 3.
Hauteur (NPR Belgrade : 1,97 m - Victoire 2020 : Bethan Partridge avec 1,91 m)
La barre devrait monter haut sur les taquets ! Le concours de hauteur féminin verra à l'œuvre la
Roumaine Daniela Stanciu, cinquième des Europe de Torun (Pologne) l'hiver dernier, qui a déjà réussi 1,96 m en
2019. Les meilleures spécialistes tricolores de la discipline seront également là : les sociétaires du Stade
Rennais Solène Gicquel et Marine Vallet, toujours fidèles de l’événement, Laura Salin-Eyike et Juliette Perez.
Perche (NPR Belgrade : 4,75 m)
Longueur (NPR Belgrade : 6,80 m)
Pour la première fois, les spectateurs auront le privilège d’assister à un concours de saut à la perche mixte à
l’occasion de l'Indoor de Nantes. Parmi les engagées, on compte notamment Buse Arikazan, recordwoman de Turquie
avec 4,40 m et Marie Rivereau, troisième des France Nationaux en salle en 2019. Dans le bac à sable, la Nantaise
Rougui Sow, aura l'occasion d'élever son niveau face à une opposition de taille. La vice-championne de France en
salle à Miramas l'hiver dernier devra surveiller la Roumaine Florentina Marincu-Iușco, qui a déjà atterri à 6,92 m en
2019, la Santoméenne Agate De Sousa (6,58 m) ou encore la Chypriote Filippa Fotopoulou (6,58 m).
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HOMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE
60 m (NPR Belgrade : 6″54 - Victoire 2020 : Ryan Zeze en 6″69)
Vainqueur lors de la dernière édition en 2020, Ryan Zeze revient sur le tartan ligérien pour grimper une nouvelle fois
sur la plus haute marche du podium. Le Bordelais se frottera notamment à l’Ivoirien Arthur Cissé, qui a été flashé
en 9″93 sur 100 m en 2019, et à l'Iranien Hassan Taftian, qui détient le meilleur chrono des engagés avec 6"51 en
2018. Le Nantais William Reppert, double champion de France espoirs sur la distance (2019 et 2020), tentera de tirer
son épingle du jeu. Attention talents ! Les spectateurs vont voir en action les deux sprinteurs les plus prometteurs
de leur génération : Le Strasbourgeois Jeff Erius (17 ans), vice-champion d'Europe juniors du 100 m qui vient de
claquer 6"69 sur 60 m à Lyon le 21 janvier, et le Nantais Dejan Ottou (16 ans), vice-champion de France cadets en
salle sur 60 m et sur 200 m qui vient de porter ses records personnels en 6"87 et 21"69. Le record de France juniors
est détenu depuis 2009 par Christophe Lemaitre en 6"64.
400 m (NPR Belgrade : 46″10)
La lutte pour le podium s’annonce vive entre une flopée des meilleurs spécialistes hexagonaux à l’image de Thomas
Jordier, sélectionné aux JO de Tokyo sur le 4x400 m, Wilfried Happio, champion d'Europe juniors et espoirs du 400
m haies en 2017 et 2019, et David Sombe, champion d'Europe espoirs du 4x400 m 2021. Le Nantais Lorenzo Ricque,
champion de France Elite en salle sur la distance en 2020 à Liévin, sera aussi de la partie. Tout ce beau monde
bénéficiera de belles locomotives, en la personne du Portugais Ricardo dos Santos et du Saoudien Mazen Al Yassin.
800 m (NPR Belgrade : 1'46″50 - Victoire 2020 : Tony Van Diepen en 1’49″97)
Peut-être la course la plus dense et la plus relevée de la réunion nantaise. Grosse bagarre en perspective entre les
Marocains Oussama Nabil, Abdelati El Guesse, Hamza Belmer, vainqueur de la finale des France Elite en salle à
Liévin en 2020 sous les couleurs du Nantes Métropole Athlétisme, et Mostafa Smaili, toujours propriétaire du record
de l'écrin nantais lors de l’édition 2016. Méfiance toutefois à l'Algérien Ramzi Abdenouz qui a déjà couru sous les
1'46 en plein air. Clément Dhainaut, double champion de France Elite en salle (2017 et 2018), sera aussi au rendezvous.
60 m haies (NPR Belgrade : 7″61 - Victoire 2020 : Joao Vitor de Oliveira en 7″78)
Comme d’habitude, les haies hautes masculines seront l’un des temps forts de la compétition. Le champion de France
espoirs 2021 Just Kwaou-Mathey devrait jouer les premiers rôles à moins que le Brésilien João Vítor de Oliveira,
lauréat en 2020 dans le chrono de 7"78, ne mette tout le monde d’accord. La lutte pour le podium pourrait aussi
concerner le Néerlandais Liam Van Der Schaaf, vainqueur du Meeting National Indoor de Lyon en 7"80 le 21 janvier,
le Turc Mikdat Selver, demi-finaliste des Europe en salle de Torun, ainsi que Raphaël Mohamed, Marvin Pistol et
Paul Chabauty. Là encore, le jeu des pronostics s’avère périlleux.
Perche (NPR Belgrade : 5,81 m – Victoire 2020 : Adam Hague avec 5,53 m)
Duel au sommet avec la présence d'Alioune Sene (5,73 m en 2021), présent aux Mondiaux de Doha en 2019 et aux
Europe de Berlin en 2018, et de Baptiste Thiery (5,60 m en 2021), médaillé d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse
d’été en 2018, qui vient d'effacer 5,57 m il y a deux semaines à Bordeaux, à trois centimètres de son record. Les
deux plieurs de gaule ont toutes les chances de faire tomber la meilleure marque du Stadium (Kévin Menaldo avec
5,60 m). Lauréat en 2020 à Nantes, le Britannique Adam Hague, licencié dans le Club des bords de l'Erdre, souhaite
prolonger son règne dans son jardin. Matthias Orban (5,57 m), champion du monde cadets en 2017, et Mathis
Prod’homme, champion de France cadets en salle 2021, sont eux aussi attendus au bout du sautoir.
Longueur (NPR Belgrade : 8,22 m - Victoire 2020 : Augustin Bey avec 8,02 m)
Et si le record de France espoirs en salle de Teddy Tamgho était battu ce samedi 29 janvier à Nantes ? En s'envolant
à 7,97 m, à seulement un centimètre de la marque nationale de l'ancien champion du monde du triple saut, Jules
Pommery laisse planer l’ombre d'un possible exploit dans la cité des Ducs. Le champion d’Europe juniors de Boras en
2019 sera l’une des attractions de la réunion où le représentant du NMA Yann Randrianasolo lui sera opposé. Les
deux sauteurs en longueur devront se méfier des Français Tom Campagne et Raihau Maiau, qui détient toujours le
record du Stadium Pierre-Quinon avec 8,02 m établi en 2017.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL PRESSE ET RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS
L'accueil des journalistes se fera à l'accueil presse au Stadium Pierre-Quinon le Samedi 29 janvier, de 12h00 à 16h00.
Votre accréditation vous sera remise sur présentation de votre confirmation d'accréditation ainsi que d’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. Il n'y a
pas de briefing photo de prévu. Nous vous appelons à adopter un comportement adéquat tout au long du Meeting et
nous vous rappelons que les caméramans sont, sans aucune exception, prioritaires sur vous.

ACCÈS
–
–
–
–

Lieu : Stadium Pierre-Quinon – 19 Boulevard Guy Mollet, 44000 Nantes
Horaires : Samedi 29 janvier, de 13h00 à 18h00
Accès : Tram 2, descendre à l’arrêt Facultés / Bus ligne 80, descendre à l’arrêt Ecole-Centrale – Audencia.
Entrée gratuite : Placement libre

DIFFUSION EN STREAMING
La compétition sera retransmise en exclusivité sur Athlé TV, la plateforme vidéo de la Fédération Française
d’Athlétisme, ainsi que l’application SportAll. Aucune autre caméra en dehors de celle de la production ne sera
admise sur le terrain. Les JRI sont donc invités à contacter, en amont, Geoffroy Hinet-Debain, pour toute demande
de tournage hors zone mixte : geoffroy.hinet@athle.fr. La captation de l'événement est entièrement gérée par une
société de production audiovisuelle avec un dispositif de 8 caméras.

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 OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

LE NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME REMERCIE SES PARTENAIRES
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