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Après l’annulation de 2021, l’édition 2022 nous a permis de retrouver l’ambiance du Stadium et 

notre place au classement des meetings européens. Cette année 2023, nous franchissons le pas, 

annoncé depuis 4 ans, et rejoignons le circuit du Tour continental indoor de la Fédération 

Européenne. Pour le public, pour nos bénévoles, pas de grands changements, si ce n’est la 

présence d’athlètes plus haut classés dans les bilans. Pour les initiés, et en premier lieu les 

athlètes, la nouvelle position du Meeting de Nantes Métropole entraîne une cotation plus 

importante au système du Ranking, élément essentiel désormais pour toute qualification aux 

compétitions nationales et internationales. 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 conception de la zone de compétition permet de créer un lien de proximité 

entre les athlètes et le public, 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’organisation d’un évènement mobilisant tant de personnes et d’énergie, est avant tout une 

aventure humaine. Au-delà des savoirs et savoir-faire, tout projet événementiel apporte une part 

de rêve, une énergie nouvelle née du plaisir de construire ensemble des comportements solidaires 

qui ont des effets positifs durables au-delà de l’événement lui-même. 

N’oublions pas que cette manifestation ne pourrait être envisageable sans la disponibilité et 

l’implication des bénévoles, sans le soutien de nos partenaires du monde économique et du fidèle 

engagement de la Métropole Nantaise et du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et du 

Conseil Régional des Pays de la Loire qui nous accompagnent. 

 

ÉDITO DE JEAN-YVES LE PRIELLEC 

 

Jean-Yves Le Priellec 

Directeur du Meeting Elite de Nantes  

Trésorier du Nantes Métropole Athlétisme 



 

3 
 
 

@nmathle                            #IndoorNantes 
 

 

 

 

 

 

> 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 : 7 en élite et 3 en national 

 

  

 

 

> Entente de 4 clubs sur la région nantaise 

> 1274 licenciés (31/08/22) 

> 11e club de France au classement FFA en 2022 

> 10 athlètes internationaux  

> 80 dirigeants, juges et entraîneurs 

> 10 manifestations organisées chaque année                                                                                            

> Interclubs National 1B 

 

 

 
 

> 155 athlètes / 1250 spectateurs  

> Labellisé « Indoor Bronze Tour » par World Athletics depuis 2023 

> 12 épreuves  

> 14e Meeting Européen en 2022  

> 220 jurys et bénévoles  

> Entrée gratuite 

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME 

 

NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME 

 

INDOOR DE NANTES 

 

© Matthieu Tourault Photography 

© FFA 

© Nantes Métropole Athlétisme 
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COURSES CONCOURS 

   14h20 Perche Hommes
   14h30 Longueur Femmes 
60 m haies Femmes Séries 14h35   
60 m haies Hommes Séries 14h50 

60 m Femmes Séries 15h05   
60 m Hommes Séries 15h15   
60 m haies Femmes Finales 15h35   
60 m haies Hommes Finales 15h50   
400 m Hommes Finales 16h10   
   16h20 Hauteur Femmes 
400 m Femmes Finales 16h25 Longueur Hommes 
800 m Femmes Finale 16h45   
800 m Hommes Finale 16h55 

60 m Femmes Finales 17h10 

60 m Hommes Finales 17h30   

PROGRAMME 
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Femmes

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

    

400 m 52"73 Amandine Brossier 29/01/22 

    

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 6,31 m Florentina Marincu-Iusco 29/01/22 

    

   

   Hommes

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

    

400 m 46"87 Joao Coelho 29/01/22 

    

800 m 1'48"03 Ramzi Abdenouz 29/01/22 

    

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

    

Perche 5,53 m Adam Hague 25/01/20 

    

Longueur 8,02 m Augustin Bey 25/01/20 

    

RECORDS DU MEETING 
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60 m (Niveau de Performance Requis pour les Europe d’Istanbul : 7″24 – Victoire 2022 : Lorène Bazolo en 7″33)

Lauréate lors de la dernière édition en 2022, la Portugaise Lorène Bazolo (7"17) revient sur le tartan ligérien pour 
tenter de grimper une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Elle est sous la menace directe de l'étoile 
montante du sprint belge Delphine Nkansa qui a réussi un joli 7"24 à Eaubonne dimanche dernier, un temps synonyme 
de minima pour l'Euro en salle d'Istanbul. Un chrono qui fait tout simplement de la pensionnaire du Neuilly-Plaisance 
Sports la deuxième sprinteuse belge la plus rapide de l’histoire derrière Kim Gevaert (7"10). Les Britanniques Bianca 
Williams (7"26), championne d'Europe 2018 du 4x100 m, et Alisha Rees, (7"27), l'Italienne Gloria Hooper (7"29) et la 
Suissesse Melissa Gutschmidt (7"38) peuvent s'inviter dans la course au podium. Les championnes de France Elite du 
60 m Mallory Leconte (2022), Nasrane Bacar (2019) et Floriane Gnafoua (2017), ainsi que Leelou Martial-Ehoulet, 
vice-championne de France Elite 2022 sur 100 m, entendent également jouer leur carte dans la lutte pour le podium 
sur la ligne droite féminine. 

400 m (NPR Istanbul : 52″20 - Victoire 2022 : Amandine Brossier en 52″73) 

Médaillée de bronze aux Mondiaux de Eugene et aux Europe de Munich sur le 4x400 m avec ses coéquipières 
britanniques, Laviai Nielsen, habituée des prestigieux Meetings de la Diamond League, caracole en tête des chronos 
des engagées avec un record en 51"90 datant de 2017 (50"81 en extérieur en 2019). Sa compatriote Zoey Clark 
(52"03), vice-championne du monde du 4x400 m à Londres en 2017, deuxième en 2016 derrière Agnès Raharolahy, 
sera aussi à suivre de près. Impériale à Nantes en 2022, Amandine Brossier est de retour sur la piste nantaise. Le 
temps de référence à Nantes, établi par l'Angevine en 2022 avec 52"73, vit peut-être ses dernières heures. L'Allemande 
Alica Schmidt (52"80) est en pole position pour les accessits. Une course où sera aussi présente Camille Seri, 
championne de France Elite 2022 du 400 m haies et Marjorie Veyssiere, sélectionnée aux Europe de Munich avec le 
4x400 m français. 

800 m (NPR Istanbul : 2'02″20 - Victoire 2022 : Agnès Raharolahy en 2’04″58)  

Cette année, les spectateurs ne pourront malheureusement pas encourager Agnès Raharolahy de près, en effet, la 
championne de France Elite 2022 en salle a décidé de réduire son nombre de sorties cet hiver dans l'optique de la 
saison estivale. Pour lui succéder au palmarès, la Kényane Naomi Korir, détentrice d'un solide record en 2'00"66 à 
l'extérieur, semble la mieux placée. Elle pourrait être rejointe sur la boîte par la Néerlandaise Suzanne Voorrips 
(2'02"79), deuxième en 2022 derrière Agnès Raharolahy, qui se battra jusqu'au bout pour un chrono. Attention aussi 
à la Marocaine Wafae Zeroual, créditée en 2'04'42. On aura aussi un œil attentif sur la prestation de la Belge Camille 
Laus, détentrice d'un record personnel sur le tour de piste en 51"49, qui s'alignera pour la première fois de sa carrière 
sur 800 m. 

60 m haies (NPR Istanbul : 8″03 - Victoire 2022 : Sacha Alessandrini en 8″17) 

Tête d'affiche numéro un de la réunion nantaise, Laura Valette retrouvera le public des bords de l'Erdre qui l'a vu 
triompher sur la piste du Stadium Pierre-Quinon en 2017 et en 2018. Après un stage de deux semaines sous le soleil 
espagnol de Tenerife, la protégée de Richard Cursaz (CTS des Pays de la Loire) tient ici une belle opportunité pour 
abaisser son temps de référence (8"10). La championne de France Elite du 100 m haies (2019 et 2022) retrouvera à 
ses côtés de nombreuses clientes, à commencer par l'Italienne Luminosa Bogliolo (7"99) sixième des Europe de Torun 
en 2021, qui est déjà passée sous la barrière des 8 secondes. Un petit plus loin, on retrouve la Hongroise Gréta Kerekes 
(8"02), la Tchèque Helena Jiranova (8"03), la Serbe Anja Lukic (8"14) et la Portugaise Olimpia Barbosa (8"20). 

 

 

FEMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE 
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 Hauteur (NPR Istanbul : 1,96 m - Victoire 2022 : Solène Gicquel avec 1,83 m)                                                      

La barre devrait monter haut sur les taquets ! L'Ukrainienne Iryna Gerashchenko, qui a dompté la barre symbolique 
des 2,00 m l'été dernier, sera difficile à déloger de la première position. La vice-championne d'Europe en salle 2021, 
quatrième des JO de Tokyo 2021 et Mondiaux 2022, s'avance comme la favorite annoncée des bookmakers. Alors que 
le record du Meeting de Nantes est à 1,91 m, sauf énorme surprise, elle en sera la nouvelle propriétaire. La 
Grecque Eleftheria Christogeorgou (1,93 m), la Britannique Laura Zialor (1,91 m), et la Finlandaise Sini Lalla (1,90 m) 
tenteront de l'accompagner le plus haut possible. Vice-championne d'Europe juniors 2015, Nawal Meniker a refait 
parler d'elle dimanche dernier en culminant à 1,91 m à Eaubonne, améliorant son record personnel qui datait de 2015 
(1,88 m). Toujours fidèle de l'événement, Solène Gicquel (1,90 m) connaît mieux que personne la recette pour grimper 
sur la plus haute marche du podium. La représentante du Stade Rennais Athlétisme partira à la défense de sa victoire 
acquise en 2022. À suivre également : Laura Salin-Eyike (1,85 m). 

Longueur (NPR Istanbul : 6,75 m - Victoire 2022 : Florentina Marincu-Iusco avec 6,31 m)                                                       

Le bac à sable attend une bonne partie du gratin français. Hormis Yanis David, le concours féminin rassemblera 
plusieurs spécialistes hexagonaux que l'on pourrait retrouver aux Championnats de France Elite dans quatre semaines 
à Clermont-Ferrand (18 et 19 février). Le plus beau palmarès de la discipline en France sera à l'œuvre au bout du 
sautoir : Éloyse Lesueur-Aymonin, championne du monde 2014 en salle, championne d'Europe de saut en longueur 
2012 et 2014. Auteur d'une bonne rentrée à 6,53 m dimanche dernier à Eaubonne, la sociétaire de l'Athlé Provence 
Clubs n'était plus apparue en compétition officielle depuis le 12 septembre à Albi aux France Elite, concours qu'elle 
avait d'ailleurs survolé. Parmi les autres engagés, on surveillera Hilary Kpatcha, championne d'Europe espoirs 2021, 
Maëlly Dalmat, championne de France Elite 2022 en salle, et Tiphaine Mauchant, médaillée de bronze des France 
Elite 2022 en salle. Nous ne pouvons évidemment pas manquer de nommer l'une des nombreuses athlètes phares du 
club organisateur Rougui Sow, dixième meilleure performeuse française de tous les temps avec 6,72 m. Et si l'on parle 
de favorite, la Chypriote Filippa Fotopoulou (6,79 m) et l’Égyptienne Ersaa Owis (6,75 m) s'invitent évidemment dans 
la conversation. 

Le 

60 m (NPR Istanbul : 6″63 - Victoire 2022 : Arthur Gué Cissé en 6″62) 

Le Britannique Eugène Amo-Dadzie détient le meilleur chrono des engagés avec 6"60 réalisés l'hiver dernier. Le record 
de la compétition détenu depuis 2017 par son compatriote Kyle de Escofet en 6"60 est en danger. Derrière, une 
ribambelle de sprinteurs, tous descendus sous les 6"70, qui peuvent tous jouer une place sur la boîte : le Japonais 
Akihiro Higashida (6"64), ainsi que les Britanniques Sam Gordon (6"65) et David Morgan Harrison (6"67). Les 
spectateurs vont voir en action un athlète les plus prometteurs de sa génération : Dejan Ottou (6"87), champion 
d'Europe cadets du 200 m l'été dernier à Jérusalem. Côté français, Jérémy Leroux, souverain à Nantes en 2019, aura 
également des arguments à faire valoir. 

400 m (NPR Istanbul : 46″35 - Victoire 2022 : Joao Coelho en 46″87)  

Le double tour de piste en salle masculin devrait valoir le coup d'œil avec la participation du Kényan Collins Gichana 
(45"19 en extérieur) qui partira favori pour faire trembler le chronomètre. Son compatriote Wiseman Mukhobe, 
chronométré en 49"09 sur 400 m haies l'été dernier, courra pour la première fois de carrière en indoor. Médaillés de 
bronze aux Europe de Munich sur 4x400 m en 2'59"64, les Français Gilles Biron (46"60), Teo Andant (47'03) et Simon 
Boypa (48"10) peuvent prétendre au podium. Le Suisse Charles Devantay (46"66) et l'Ukrainien Danylo Danylenko 
(46"67) sont placés en embuscade. Muhammad Kounta (46"80), vice-champion de France Elite en 2021, et le Nantais 
Lorenzo Ricque (48"03), champion de France Elite en salle en 2020, constituent également des outsiders plus que 
crédibles. 

HOMMES — LES FORCES EN PRÉSENCE 
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800 m (NPR Istanbul : 1'46″75 - Victoire 2022 : Ramzi Abdenouz en 1’48″03) 

Chez les hommes, la faveur des pronostics revient au Kényan Cornélius Tuwei, médaillé d'argent aux Jeux africains en 
2019, qui a déjà couru en 1'43"76 en extérieur en 2021 (1'46"47 en indoor en 2020). Le Marocain Abdelati El Guesse 
(1'46"79), le Slovène Jan Vukovic (1'49"32) ainsi que les Polonais Jakub Augustyniak (1'47"84) et Filip Ostrowski 
(1'47"98) peuvent tous viser le podium, au cours d’une course qui s'annonce très dense et serrée.  

60 m haies (NPR Istanbul : 7″64 - Victoire 2022 : Just Kwaou-Mathey en 7″72)  

Sur la ligne droite parsemée d'obstacles, la victoire tend les bras au Finlandais Elmo Lakka (7"63 en 2021) qui dispose 
du meilleur temps des hurdlers engagés. L'Américain Joshua Braverman (7"76), le Mauricien du NMA Jérémie 
Lararaudeuse (7"78), Mattéo Ngo (7"72), médaillé de bronze aux France Elite en salle 2021, et Cameron Ngo (7"93), 
troisième des France espoirs 2022 sur 110 m haies, tenteront de jouer les trouble-fêtes. 

Perche (NPR Istanbul : 5,82 m – Victoire 2022 : Baptiste Thiery avec 5,50 m) 

Les spectateurs auront le privilège d'assister, pour la troisième fois à Nantes, à un concours de saut à la perche qui 
mettra aux prises la jeune garde tricolore. Parmi les engagés, on compte notamment sur Matthias Orban (5,61 m), 
champion du monde cadets en 2017, Mathis Prod'homme (5,45 m), vice-champion de France juniors en salle l'hiver 
dernier, et Valentin Pottier (5,41 m), troisième des France espoirs 2022 en salle. Le Britannique du Nantes Métropole 
Athlétisme Adam Hague, perchiste le plus haut de l'écrin nantais avec 5,53 m, et le Néerlandais Koen van der Wijst 
(5,50 m) animeront les débats. 

Longueur (NPR Istanbul : 8,12 m - Victoire 2022 : Tom Campagne avec 7,59 m)  

Le concours des hommes promet aussi de faire des étincelles. Augustin Bey (8,16 m) détient toujours le record du 
Stadium Pierre-Quinon avec 8,02 m établi lors de l'édition 2020 et sera en quête d'une deuxième couronne à Nantes. 
Dans les rangs du Nantes Métropole Athlétisme, Yann Randrianasolo (8,08 m) a envie de sentir un souffle populaire 
dans son dos face à une opposition de qualité. Le Roumain Valentin Toboc (8,03 m), l'Israélien Aviram Shwarzbard 
(7,78 m) et Jean-Pierre Bertrand (8,08 m), ex Nantais, devraient être concernés par la bataille pour la victoire. 
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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 28 janvier, de 12h00 à 15h00. 
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. Nous vous remercions de 
bien vouloir mettre votre téléphone en mode silencieux tout au long de la compétition. 

 

ACCÈS 

– Lieu : Stadium Pierre-Quinon – 19 Boulevard Guy Mollet, 44000 Nantes 
– Horaires : Samedi 28 janvier, de 14h00 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 (100% gratuit pour les licenciés FFA). 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. 

 

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  

INFORMATIONS PRATIQUES  

http://www.nmathle.fr/
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

FOURNISSEURS OFFICIELS 

PARTENAIRES MÉDIAS 

LE NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME REMERCIE SES PARTENAIRES 

PARTENAIRES OFFICIELS 


