MONDIAUX INDOOR INAS 2014
28 Février - 2 Mars
Reims
2ème journée de complétion et 5 médailles de plus pour L’Equipe de France!

Et de 9 ! Après 2 journées de compétition sur ces Mondiaux d'Athlétisme Indoor Sport
Adapté, l'Équipe de France compte 9 médailles ce Samedi. Le local de la compétition,
Daniel ROYER (Epernay) ajoute 2 nouvelles lignes à son palmarès. Dans la foulée de sa
médaille d'argent d'hier en pentathlon, il termine en argent sur le 60m haies avec 9''45. De
nouveau sur la seconde marche du podium en saut à la perche, le leader de L'Équipe de
France affichait un grand sourire sur la piste du CREPS de Reims.
Les 2 autres médailles sont celles des 2 sprinteurs qui trust les 2ème et 3ème places du
podium. Rodrigue MASSIANGA (Anthony) termine son 60 mètres en 7''13 avec un Record
de France à la clé. Le porte drapeau des bleus Abdoulaye COULIBALY (Anthony) passe la
ligne en 7''40 et arrache la médaille de bronze.
Très belle performance de Marion CANDELIER (Douai) qui enchaîne et ajoute une 2ème
médaille autour de son cou. Après le bronze hier, elle termine deuxième du 3 000 mètres
en établissant un nouveau Record de France avec un temps de 11’41”29. Une très belle
médaille d’argent ! De son côté, Virginie ARAMBURU (Fréjus/St Raphaël) améliore son
record personnelle sur le 3 000 mètres en terminant 4ème de sa course.

Au lancé de poids, Aminata CAMARA participait à sa première compétition internationale.
Cette basketteuse confirmée qui se reconvertie dans l'athlétisme se classe 6ème et établie
un nouveau Record de France avec 9,74 m.

Virginie DREUX (Angers) après une très belle journée hier (médaille d'argent en
pentathlon) était un peu fatiguée sur les épreuves du jour. Souffrant d’une légère blessure à
la cuisse qui ne lui permet pas de sortir des qualifications dans les différents concours de la
longueur et du 400 mètres. Elle termine 5ème du 400 mètres et 6ème de la longueur.
Les autres résultats du jour, avec la 4ème place de Christopher PEZARD (Epernay) au saut
à la perche. Au poids Damien RUMEAU (UPA 66) se classe lui aussi 4ème en battant le
record de France avec un lancer à 12,79 m. En saut en longueur, Daniel ROYER finit 9ème
du concours largement dominé par un nouveau sur le circuit l’Ukrénien PRUDNIKOV
Dmytro. Christopher PEZARD termine 11ème. Sur le 1 500 mètres Renaud BRELIK
(Lens) et Rachid BOUTASGHOUNT (Romilly) terminent respectivement 6 et 7ème de la
course.

Programme de l'Équipe de France demain (Dimanche 2 Mars) :
- 200 mètres masculin : A. Coulibaly, R. Massianga, S. Maillard
- 3 000 mètres masculin : R. Boutasghount
- Hauteur masculin : C. Pezard

- 800 mètres masculin : R. Brelik, S. Mengual
- 4X400 mètres masculin

Pour plus d’informations sur la FFSA :
www.ffsa.asso.fr

Le Président de la FFSA, le staff et les athlètes de l’Equipe de France sont disponibles
pour toutes questions ou demande d’interview.
Raphaël Ostré
06 50 51 81 99

raph.ostre@agenceblackboard.com
Bastien Hug-Fouché
06 11 44 06 88

bast.hugfouche@agenceblackbord.com

