
Open d’athlétisme de Tignes « Le Saut des Géants » 

Mercredi 16 août  

Le pari était fou mais « Le Saut des Géants » a tenu toutes ses promesses ce mercredi 16 août. Dans un 
décor incroyable à 3032 m d’altitude et devant 3000 personnes, la toute première édition de ce meeting 
d’athlétisme inédit s’est achevée sur la victoire de deux des meilleurs sauteurs du monde : le sauteur en 
longueur Luvo Manyonga, nouveau champion du monde de la discipline et le triple-sauteur Will Claye 
qui arrache ainsi la victoire à son rival préféré, Christian Taylor.  

La belle surprise est venue du français Kafétien Gomis qui a terminé 2ème du concours de saut en lon-
gueur, tout en se montrant comme à son habitude extrêmement disponible pour le public venu nom-
breux voir sauter les stars internationales de l’athlétisme.  

 

SAUT EN LONGUEUR 

Manyonga  s’envole et Gomis réalise le meilleur saut de sa saison (8,22m)  

dans le « plus beau stade du monde » 

Jusqu’à la dernière seconde le concours a offert son lot de suspense au public monté en masse au pied 
du glacier de la Grande Motte. L’uruguayen Emiliano Lasa, le jamaïcain Damar Forbes et le français Kafé-
tien Gomis ont tous les trois sauté à plus de 8 mètres avant que Luvo Manyonga ne règle la compétition 
avec un saut à 8,46m, à 2 cm de sa performance des Mondiaux !! 

Kafétien Gomis, la référence française, s’est surpassé dans un décor qui l’a inspiré pour réaliser le meil-
leur saut de sa saison, à 8,22m (sa meilleure performance cette année était de 8,01m). A l’issue de son 
concours : « Je me suis senti porté par le public, leurs applaudissements, l’ambiance qui règne ici. Les gens 
sont venus rien que pour nous, ils ont pris le funiculaire. J’ai vu de beaux stades olympiques mais des 
stades comme celui-ci, à ciel ouvert… jamais ! Pour moi il s’agit du plus beau stade du monde !! C’est 
une initiative extraordinaire qui met en lumière notre discipline. Je reviendrai, c’est sûr. Même à 4000 
mètres, j’y vais ! ».   

Le podium de l’épreuve de saut en longueur : 

1—Luvo Manyonga (RSA) – 8,46 m 

2—Kafétien Gomis (FRA) – 8,22 m 

3—Emiliano Lasa (URU) – 8,18 m 

Les stars du saut conquises  
par un décor majestueux  
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Pour télécharger les photos et vidéos de cette journée, cliquez sur ce lien :  
ftp://drive30-dotspirit.com  

 
Identifiant : tignesglacier 

Mot de passe : 3000m 

TRIPLE SAUT 

Will Claye prend sa revanche sur Christian Taylor,  

 Cristian Napoles se révèle au public français 

 

Privé d’une médaille d’or pour 5 centimètres par Christian Taylor il y a une semaine à Londres, l’américain 
Will Claye a pris sa revanche à 3032 m en établissant le meilleur saut du jour à 17,42 m.  

Si Taylor a particulièrement apprécié le panorama incroyable et la chaleur du public (« l’une des meil-
leures journées de ma carrière »), il n’a en revanche pas fait bouger le record du monde fixé à 18,29 m en 
raison d’un fort vent.  

Avec un saut à 16,99 m, il termine deuxième du concours, tandis que l’azéri Alexis Copello complète le 
podium du jour.  

A l’issue de ce concours haut perché, le public retiendra également la performance incroyable de Cristian 
Napoles, le jeune cubain qui concourt encore dans la catégorie Juniors. Avec un saut à 16,92 m, il est ve-
nu menacer les pointures internationales de la discipline, promettant ainsi de beaux jours à venir pour le 
Triple Saut.  

Le vainqueur Will Claye : « En arrivant à Tignes, j’avais surtout envie de rencontrer le public, de partager 
un moment de proximité privilégié. La médaille d’or, c’est du bonus ! A chaque nouveau saut, je me sentais 
de mieux en mieux. Il faut dire que les autres sauteurs m’ont mis la pression. Je n’avais jamais sauté dans 
de telles conditions, je fais vraiment le vœu de revenir l’année prochaine et de faire encore mieux ».   

Le podium de l’épreuve de Triple Saut : 

1. Will Claye (USA) - 17,42 m 

2. Christian Taylor (USA) – 16,99 m 

3. Alexis Copello (AZE) – 16,95 m 

 

LES RESULTATS COMPLETS DE LA JOURNEE   
Longueur : 1. Manyonga (AFS) 8,46 m ; 2. GOMIS (FRA) 8,22 m ; 3. Lasa (URU) 8,18 m ; 4. Forbes (JAM) 
8,06 m ; 5. Henderson (USA) 7,90 m ; 6. BERTRAND (FRA) 7,88 m. 
Triple saut : 1. Claye (USA) 17,42 m ; 2. Taylor (USA) 16,99 m ; 3. Copello (AZE) 16,95 m ; 4. Napoles (CUB) 
16,92 m ; 5. PONTVIANNE (FRA) 16,44 m ; 6. Craddock (USA) 16,34 m. 
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