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ATHLÉTISMEATHLÉTISME CHAMPIONNATS DE FRANCE : 100 MÈTRES HOMMES

De notre envoyé spécial à
Angers

E
mmanuel Biron n’a pas
enquiquiné Christophe
Lemaitre par hasard

l’hiver dernier en finale des
championnats de France du
60m. Le Lyonnais (23 ans) est
sans nul doute le meilleur
partant de l’hexagone. Le 6e

des derniers Mondiaux en
salle à Istanbul l’a encore
prouvé hier en finale du 100m
des championnats de France
en giclant comme une balle
des starting-blocks, poussant
Christophe Lemaitre et Jimmy
Vicaut à trimer jusqu’aux 60
mètres pour enfin revenir à sa
hauteur. C’est ce qu’il voulait
retenir de sa deuxième finale
nationale du 100m (5e en
10’’29 en 2011) alors qu’il ne
se consacre au sprint que
depuis un an, après avoir
renoncé (temporairement) au
saut en longueur. « Je suis
jeune dans la discipline et on
peut valider maintenant que

j’ai un bon départ. Malheu-
reusement, je pêche à la fin.
Cent mètres, c’est encore un
peu long. Mais la saison ne
fait que commencer. »

C’est certain. En terminant
f inalement trois ième en
10’’10, il a gagné sa place dans
le relais 4x100m qui ira défen-
dre son titre européen à Hel-
sinki (27 juin-1er juillet)
avant d’enchaîner avec les JO
de Londres. « C’était au moins
ce que j’espérais aujourd’hui
(hier) même si je pensais à la
plus haute marche. Il fallait
viser quelque chose de gros
pour rivaliser avec ces deux-
là. Je suis content de moi
parce que je n’ai rien lâché. »
Malheureusement pour lui, le

vent lui a joué un mauvais
tour. Mesuré à 2,6m/s (au-
dessus des 2,0m/s autorisés),
il ne permet pas d’homolo-
guer sa performance. Alors
qu’ i l n ’avait cour u qu’en
10’’33 cette saison, il manque
donc les minima (10’’21) pour
l’Euro. Il ne fait pourtant
aucun doute qu’il les a dans

les jambes : « Je pense que je
vaux 10’’15/10’’17 avec du
vent régulier », assure-t-il.
Mais il devra espérer un coup
d e p o u c e d u D T N G h a n i
Yalouz avec qui il a longue-
ment conversé après son
100m. « J’ai essayé de lui en
t o u c h e r q u e l q u e s m o t s ,
avoue-t-il. Il ne sait pas trop si

c’est possible. Est-ce qu’il peut
y avoir une faveur ? Je ne sais
pas. On verra. J’ai envie de
leur dire : faites-moi confian-
ce ! On m’a demandé d’être
présent le jour J. Je n’ai pas
d é f a i l l i . » R é p o n s e d è s
demain soir à la publication
de la liste de la sélection. n

B.S.

Troisièmedu 100men 10’’10, le Lyonnais rate toutefois les

minimapour les championnats d’Europe (10’’21) en raison

d’un vent supérieur à la limite autorisée. Il en appelle

à l’indulgence de laDTN.
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« Je pense que je
vaux
10’’15/10’’17»
Emmanuel Biron

400m haies : pas de casse !
Les spécialistes brondillants du 400m
haies Adrien Clémenceau, Heni Kechi et
Hugo Grillas, auteurs dans cet ordre d’un
triplé l’an dernier aux championnats de
France à Albi, ont tous les trois passé le
cap des séries hier après-midi. Dans la
première, Clémenceau (50’’32) a devancé
Kechi (50’’55), tandis que Grillas s’est
classé deuxième de la seconde série en
50’’61 derrière le Sénégalais Hann. Autant
dire que les trois hommes sont favoris
pour monter à nouveau sur le podium.
Chez les femmes, Dora Jemaa-Amirouche
s’est également qualifiée sans faute pour
la finale en s’imposant en 59’’30.

Galais : un record et une déception
La journée d’hier avait pourtant commen-
cé par une étincelle. Troisième de sa série
du 100m en 11’’44 (+1,8m/s), Jennifer
Galais avait mis une grosse claque à son
ancien record sur la distance (11’’63). La
joie a été de courte durée pour la sprin-
teuse décinoise qui allait ensuite passer à
côté de sa finale : 8e et dernière en 11’’60.
« J’ai eu un mauvais appui sur ma premiè-
re foulée et je ne m’en suis pas remise.
Cela m’énerve parce que la série avait
prouvé que j’étais bien. J’aurais préféré
faire l’inverse. » La 3e des championnats
d’Europe juniors 2011 du 200m s’aligne
aujourd’hui sur sa distance de prédilec-
tion.

Ikuesan gagne sa place
Médaillée de Bronze du 100m (11’’40), la
Lyonnaise licenciée à Clermont Ayodele
Ikuesan a gagné hier sa place dans le
relais 4x100m pour les championnats

d’Europe et les JO. « Je me suis bien
battue alors que je n’étais pas trop en
confiance, dit l’athlète entraînée par Daniel
Darien. Mais je bats la plupart des filles
avec qui j’étais en balance pour le relais.
C’est encourageant. Maintenant, je vais
progresser et on a jusqu’au 6 juillet pour
réaliser les minima pour les JO (11’’18)… »

La dernière chance de Campion
Kevin Campion faisait acte de présence
hier aux championnats de France. Sixième
en sifflotant (43’17’’48), le Feyzinois
réalisait en fait une séance avant de
s’envoler illico pour Milan où il dispute
aujourd’hui un 20km marche, à la chasse
aux minima pour les JO (1h21’20’’). « C’est
la dernière possibilité, dit-il. Je pense
surtout à battre mon record (1h22’48’’).
S’il y a les minima au bout, tant mieux.
Sinon, le plus important est de concrétiser
ma progression. »

B.S.
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