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Communiqué de presse

Bondarenko et Barber vont faire le show
Le saut en hauteur hommes a offert au public lausannois un spectacle extraordinaire lors des
deux derniers concours organisés en 2013 et 2014. Un homme en fut l’artisan principal, Bohdan
Bondarenko, qui s’est déjà imposé aux meetings de Shanghaï et Rabat cette saison.
En étant le premier athlète à franchir plus de 2,40 m sur le sautoir de la Pontaise il y a 3 ans,
l’Ukrainien avait établi un nouveau record du stade (2,41 m), une marque qui tient toujours.
Douze mois plus tard, il récidiva en gagnant aux essais avec 2,40 m, hauteur qu’avait également
franchie son compatriote Andriy Protsenko. Il est ainsi le seul athlète à avoir franchi à deux
reprises 2,40 m sur le sautoir lausannois. « J’aime venir sauter à Lausanne, car j’y réussis toujours
de bons résultats. Le public, très proche, y est pour beaucoup. J’adore l’atmosphère régnant dans
ce stade. Cela me stimule.»
Ces deux succès ont été prémonitoires pour sa carrière puisqu’il devint champion du monde à
Moscou en 2013 et champion d’Europe à Zurich en 2014. Ne manque que le sacre olympique…
accompagné d’un troisième succès à Athletissima. Réponse le 25 août prochain lors de la 41 e
édition d’Athletissima.
Première participation de Barber
Sur le sautoir opposé, Renaud Lavillenie aura fort à faire pour remporter un 4e succès au saut à
la perche. Le recordman du monde sera opposé à Shawn Barber, qui avait surpris tout le monde
l’an dernier aux Mondiaux de Pékin en s’imposant avec 5,90 m. Cette année, le perchiste
canadien a déjà sauté 1 cm plus haut à Austin (USA) et s’annonce à nouveau comme un adversaire
sérieux pour le sauteur français. Ce sera sa première apparition à Lausanne.
Le Grec Konstadinos Filippidis, vainqueur de l’édition 2013, et dont le record se situe à 5,91 m
sera en embuscade. Nul doute que le show aérien sera une fois encore au rendez-vous.
Billetterie
N’oubliez pas de réserver votre billet assez tôt afin de vous garantir une place dans le stade le 25
août prochain. Pour l’acheter, une adresse : www.athletissima.com/billetterie.
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