
 

 

 
AtletiCAGenève: pluie d’étoiles sur le Bout-du-Monde ! 

 
C’est le plateau le plus impressionnant jamais rassemblé à Genève. 
La 29e édition du meeting international AtletiCAGenève aura des avant-goûts 
de Championnat d’Europe et de Jeux Olympiques. 
Les championnes et les champions se bousculeront ce samedi sur la piste du 
Bout-du-Monde. 
 
Comme d’habitude, les sprints vont être le gros temps fort du meeting genevois. Avec pas 
moins de 18 (!) équipes nationales (hommes et dames) qui viendront chercher une 
qualification européenne ou olympique sur 4 x 100m. Les deux formations britanniques 
amènent à Genève tout un contingent de stars: Richard Kilty (Champion du Monde du 60 
mètres en salle en 2014), Adam Gemili (Champion d’Europe du 200m en 2014), Harry 
Aikines-Aryeetey (3e sur 100m aux Championnats d’Europe 2014), Dina Asher-Smith (5e 
sur 200m aux Championnats du Monde 2015) et Ashleigh Nelson (3e sur 100m aux 
Championnats d’Europe 2014). Autant de fusées qui vont s’aligner aussi sur 100m et 200m 
et stimuler les meilleurs suisses: Mujinga Kambundji sur 100m, et Alex Wilson sur 200m. 
 
Dans les autres épreuves, la présence de «gros bras» est exceptionnelle: sur 110m/haies, 
l’Américain Ryan Wilson (2e des Championnats du Monde en 2013) sera le favori, sur 
400m/haies, le Britannique Rhys Williams (Champion d’Europe en 2010) fera face à son 
compatriote Jack Green (Champion d’Europe U23 en 2011), et au Tunisien Mohamed 
Seghaier (3e des Championnats d’Afrique 2015). L’absence de Kariem Hussein passera 
presque inaperçue… 
 
Le concours de saut en longueur permettra peut-être à un Suisse de se qualifier pour Rio: 
Benjamin Gföhler, auteur de 8m13 en Allemagne ce week-end, n’a plus besoin que de 2 
centimètres pour décrocher son billet olympique. Pour le pousser vers le Brésil: le Suédois 
Michel Torneus (Champion d’Europe en salle en 2015). 
 
Il ne manque aussi que 6 centièmes de secondes à Clélia Rard-Reuse pour aller à Rio, sur 
100 m/haies. La Valaisanne réussit un retour tonitruant, presque deux ans après une fracture 
du tibia. 
 
La Vaudoise Léa Sprunger, après Bellinzone lundi, disputera sa deuxième course sur 
400m/haies, avec l’espoir de réaliser les 56.20 demandés pour Rio. La Britannique Meghan 
Beesley et la Danoise Stina Troest ont déjà couru plus vite que ça cette saison… 
 
Mais la principale attraction d’AtletiCAGenève 2016 sera peut-être la perchiste brésilienne 
Fabiana Murer, Championne du Monde 2011 et Vice-Championne du Monde en titre. Après 
avoir réussi 4m70 au meeting Ligue de Diamant de Birmingham ce dimanche, le record du 
meeting lui semble promis… 
 
La qualité, donc, mais aussi le nombre: les organisateurs du Centre athlétique de Genève 
(CAG) ont fait face en cette année de Championnats d’Europe et de Jeux Olympiques à une 
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demande extraordinaire. Plus de 600 athlètes venus fouleront la piste du Bout-du-Monde ce 
samedi entre midi et 18h30. Les cinq continents seront représentés, ce qui est exceptionnel 
pour un meeting au budget limité. Mais l’attractivité de Genève se confirme, avec son 
aéroport international particulièrement bien desservi. Et si AtletiCAGenève est plus prisé que 
jamais par les athlètes, c’est aussi en raison de la qualité des installations, de la fiabilité de 
son organisation et des valeurs que véhicule ce meeting, dans lesquelles se retrouvent 
l’immense majorité des membres de la grande famille de l’athlétisme. 
 
Ces athlètes de premier plan offriront donc plus de 6 heures de spectacle. L’entrée est libre 
et les spectateurs peuvent se mouvoir librement durant la compétition au gré des disciplines 
qu’ils veulent suivre de près. 
De tout près, même… 

 
 
 
 
 
 
 
 Genève, le 6 juin 2016 
 
 
  Pascal Thurnherr 
  Directeur du meeting et  
  responsable presse 

  +41 79 241 85 46 
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Annexes : Horaire du meeting et records du meeting 
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HORAIRE: 

 
RECORDS DU MEETING :  

 


