Toulon, le 19 février 2021

Meeting international d’athlétisme –
Spécial Demi-Fond
Stade Léo Lagrange, le 26 février 2021

Le 26 février à partir de 12h, le meeting d’athlétisme international se
déroulera au stade Léo Lagrange à Toulon, à huis-clos. L’occasion pour 60
athlètes de haut niveau de valider leurs performances en vue des qualifications
aux Jeux Olympiques, avec en tête d’affiche le français Jimmy Gressier. Le
public pourra suivre les épreuves en direct sur Facebook TPM Terre de Sport.
Journalistes, vous pouvez vous accréditer à condition d’être muni d’un test PCR
de moins de 72 heures.

Diffusion en direct sur Facebook TPM Terre de Sport
Le contexte sanitaire ne permettant pas les grands rassemblements, l’événement se déroulera à huisclos (avec test PCR négatif datant de moins de 72h avant l’heure du meeting, le port du masque, le respect
des distanciations et du sens de circulation établi). Cependant, les courses sont retransmises en direct
sur le Facebook TPM Terre de Sport. Patrick Montel, célèbre commentateur sportif et voix de l’athlétisme
sur France TV, commentera les courses en live.

Un évènement international
Organisé par le Comité du Var d'athlétisme et Toulon Etudiant Club, ce meeting est un véritable événement
dans le domaine de l’athlétisme, et une première à Toulon. Regroupant de multiples nationalités
(Espagne, Allemagne, Finlande, Pays Bas, Portugal, Tunisie, Algérie, Canada, Réfugiés et France, etc),
près de 60 athlètes de haut niveau ont répondu à l’appel.

Des performances qualificatives en vue des J.O.
Les différentes courses organisées à Toulon permettront de valider les performances des coureurs, en
vue des qualifications pour les Jeux Olympiques. Si la course phare est le 5000 m Homme sur les bases
des minimas aux Jeux Olympiques (13’13’’50), les autres épreuves sont tout autant importantes pour ces
coureurs de haut niveau, comme par exemple les performances pour les minimas au Championnat
d’Europe U23, ouverts aux jeunes de moins de 23 ans, qui se dérouleront en Pologne.
Chez les Hommes, les principaux engagés sont :
• Mike Foppen (NED) record à 13'13"06 sur le 5000m
• Charles Philibert (CAN) record à 13'22 sur le 5000m
• Topi Raitanen (FIN) record à 8'16 au 3000m stepple
• Antonio Abadia (ESP) 13'12 au 5000m
• Carlos Mayo (ESP) 13'34 au 5000m
• Samuel Fitwi (ALL) 13'30 au 5000m Recordman d'Allemagne sur la distance
• Mourad Amdouni (FRA) 13'14" au 5000m, Champion d'Europe sur 10 000m
• Dorian Coninx (FRA) Champion du Monde de Triathlon par équipe aligné sur le 1500m, 3ème
des Championnats de France sur 5000m 2020.
Chez les Femmes, les principales engagées sont :
• Fatiha Sanchez (ALG) internationale
• Mélodie Julien (FRA) Grande espoir de l'athlétisme national, record de France du 10 000m
Espoir
• Aude Clavier (FRA) Record de France Espoir du 5km
• Floriane Chevalier Garenne internationale Française, vice-championne de France sur 10
000m
Minimas Olympiques :
• 800m Hom:1'45"20
• 800m Fem: 1'59"50
•

1500m Hom: 3'35"00

•
•

5000m Hom: 13'13"50
5000m Fem: 15'10"00

TPM Terre de Jeux 2024
Labellisé Terre de Jeux 2024, TPM met en œuvre des actions sportives autour de l’évènement Paris 2024
dans le but de sensibiliser le public à cet évènement de grande ampleur. La réalisation de ce meeting
s’inscrit également dans la politique sportive menée par la Métropole TPM, dans le cadre de sa
compétence « création et gestion d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain ».

Journalistes accréditez-vous pour couvrir l’évènement
Journalistes, vous pouvez-vous accréditer à condition d’être muni d’un test PCR de moins de 72 heures
avant l’heure du meeting, le port du masque, le respect des distanciations et du sens de circulation établi.
Accréditez-vous auprès de Samuel Bonaudo : contact@sambonaudo.com - Tel : 0613250346

Programme
→

12h – début de la manifestation, présentation des athlètes

→

12h30 - 800m Féminin

→

12h38 - 800m Masculin

→

12h46 - 1500m Masculin

→

12h58 – 5000m Féminin

→

13h25 – 5000m Masculin

