
3e       meeting national de Saint-Egrève     ce dimanche 3 juin
L’excellente piste de la banlieue grenobloise va, pour la 2e  fois, 

accueillir le gratin français du 400 m haies. 
C’est surtout en féminines qu’il n’en manquera qu’une, des meilleures Françaises. La championne de France
en titre, Maeva CONTION, voudra reprendre la tête des bilans, donc descendre sous 58. Elle devrait dominer 
celle qui fut 3 fois championne de France, Phara ANACHARSIS, en délicatesse avec ses tendons.  
Elles tireront sans doute leurs adversaires, toutes de Rhône-Alpes, vers leur record de saison : les deux podiumées 
des Jeux de la Francophonie 2017 : Anaïs LUFUTUCU et Farah CLERC. 
La Portugaise Andrea CRESPO a choisi Saint-Egrève pour faire sa rentrée.  
Quand on relève en série B 4 sélectionnées aux Europe Espoir en les personnes de Anaïs SEILLER, Julie 
HOUNSINOU, l’heptathlète Diane MARIE-HARDY, ou Margaux SORIANO, on constate le niveau ! 

Le podium ? 
CONTION  ANACHARSIS  CRESPO

CLERC LUFUTUCU SEILLER MARIE-HARDY 
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Avant la clôture des inscriptions c’est déjà un succès puisqu’on en est à 13 séries, malgré les minima.
Le meeting tient lieu de championnat de l’Isère : en féminines la Grenobloise Lola DAUDEL, par ailleurs
médecin, sera championne.  
En masculins il sera intéressant de voir le coureur de 4 plat, le Berjallien Joffrey DORVILLE face au spécialiste 
grenoblois Geoffray DUNAND FRARE... 



masculins 

L’extraordinaire finale de 2017 : les 5 athlètes ont un record inférieur à 50.30 ! 
AZIZI  BOUKEMOUCHE  COROLLER  LAHOULOU  RAHMANI 

La série A masculine devrait fournir un spectacle particulier : 
Le Tunisien Zied AZIZI, vainqueur du France en Junior il y a 4 ans, part, du haut de ses 50.05 de 2017, favori.  
Il devra pourtant jeter un œil sur le Rémois Mohamed KOUNTA , débutant de talent, venu du foot, mais qui maîtrise 
encore mal sa musique. Sa victoire au 400 du France Espoir en salle cet hiver en 47 sec, laisse espérer un prochain 
passage sous 50 sec : il serait le 30e Français tous temps à réaliser cet exploit.   
   Ils pourraient entraîner sous 51 leurs 3 adversaires de la série A :  le Belge NICODEME, le Caennais Edgar 
LEVARD, qui viennent tous deux d’améliorer leur record à 51.39 et 66. Mickaël BERTIL, champion de France Espoir 
il y a 4 ans vise aussi cette barrière.  

AZIZI KOUNTA BERTIL LEVARD 

Les cadets courront bien sûr sur des haies à 84. Les organisateurs placeront les 3 meilleurs d’entre eux dans des séries 
Senior, afin qu’ils aient de bonnes conditions, dont le meilleur Français, le Vauclusien Martin FRAYSSE.  




