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Grand meeting d'athlétisme IAAF de Dakar

Les stars de l'athltisme se donnent rendez-vous  Dakar...

Le meeting IAAF édition 2007 de Dakar s�est étoffé, un plateau relevé nous a permis de vivre de bonnes
performances. Près de 50.000 spectateurs ont vibré aux exploits des " Etoiles " de la piste à Léopold Senghor, lors
de la 2e édition du Grand Prix IAAF de Dakar, comptant pour le Tour Mondial de l'athlétisme.

Le champion du monde du lancer du poids, l�américain Reese Hoffa à battu le record du concours, qui s�est tenu à
Gorée, avec un jet à 21m30. Egalement à noter la présence du champion olympique du lancer du javelot, vainqueur
du concours, et une forte présence Kenyane au 3000 m.

Mais, le public était surtout venu pour supporter Amy Mbacké Thiam dont l'absence lors de la première édition avait
soulevé beaucoup de vagues. L'ancienne " Reine du tour de piste " avait annoncé la couleur, la semaine dernière, en
remportant la réunion de Bamako. Samedi, elle a déployé sa grande " carcasse " lors des 200 premiers mètres avant
de placer un sprint final qui a laissé sur place ses principales adversaires. Ce fut le délire dans le stade pour saluer
l'unique victoire sénégalaise lors de la deuxième étape du WAT. " C'est un bon chrono pour un début de saison,
d'autant plus que je n'avais pas fait de préparation en salle cette année. "

Certes, en cette période de la saison, les records ne sont pas encore programmés, mais de belles performances ont
été néanmoins réalisées comme les 48"68 de l'Américain Taylor lors d'une épreuve de 400 m haies âprement
disputée, le doublé (100m, 200m) de la Jamaïcaine Sheri-Ann Brooks, les 8,32m à la longueur du Sud-Africain
Godfrey Khotso Mokoena, les 51"73 d'Amy Mbacké sur le Tour de piste, les 2'03"30 au 800m de la Slovaque
Jolanda Ceplak, les 12"91 au 100m haies de la Française Lamalle Adrianna et les 6,80m à la longueur de la
Brésilienne Maurren Maggi.

Post-scriptum :
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