
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRIPLE SAUT : 
Le double champion Olympique Christian Taylor 

affronte Will Claye pour un meeting complètement perché !

Christian Taylor, deuxième performeur mondial de tous les temps, avec 18,21 m en finale des Mondiaux 
le 27 août 2015 à Pékin, a confirmé sa présence sur le meeting le plus haut de la planète. Avec un début 
de saison 2017 plus que prometteur (18,11 m à Eugene en mai dernier), le sauteur américain tentera 
de renverser le record du monde de 18,29 m détenu depuis 1995 par Jonathan Edwards. 

Il retrouvera son compatriote et dauphin sur le podium de Rio, Will Claye. Avec un record 2017 à 17,91 
m, le jeune athlète a littéralement poussé Christian Taylor dans ses retranchements lors du meeting 
de Paris avec un saut à 17,18 m. Un intense duel qui annonce un meeting passionnant, quelques jours 
seulement après les Championnats du Monde de Londres. 

Côté français, le public portera Jean-Marc Pontvianne, l’espoir de 23 ans récemment sacré Champion 
de France à Marseille avec un saut à 17,13m. Qualifié pour les Mondiaux de Londres, il retrouvera 
Benjamin Compaoré qui affiche un record personnel à 17,48 m. 

« LE SAUT DES GÉANTS » 
Open d’athlétisme de Tignes

Pour son incroyable meeting d’athlétisme niché à plus de 3000 m d’altitude, Tignes annonce la 
couleur avec la participation confirmée du double champion olympique du triple saut Christian 
Taylor. Auteur de la 3ème meilleure performance de tous les temps en mai dernier à Eugene, 
l’américain, qui a déjà sauté cette année à 18,11 m, affiche son ambition : faire tomber le record du 
monde. Il retrouvera au pied du glacier de la Grande Motte son compatriote et meilleur adversaire 
Will Claye, particulièrement en vue à l’approche des Mondiaux de Londres. 

Le record du monde (18,29m) du Britannique Jonathan Edwards résistera-
t-il encore longtemps à la fougue de Taylor et Claye ? 
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Le plateau complet du concours de triple saut 
• Christian Taylor (USA) – Champion Olympique 2012 et 2016, Champion du Monde 2011 et 

2015 – Record à 18,21 m
• Will Claye (USA) – Vice-Champion Olympique 2016 – Record à 17,91 m
• Jean-Marc Pontvianne (FRA) – Champion de France 2017 – Record à 17,13 m
• Omar Craddock (USA) – Double-Champion des Etats-Unis – Record à 17,53 m 
• Benjamin Compaore (FRA) – Champion d’Europe 2014 – Record à 17,48 m

Après le succès de l’édition indoor en janvier dernier, la station Tignes relève un nouveau défi : celui de 
rassembler le 16 août (et jusqu’au 18 si la météo le requiert) les pointures du triple saut et du saut en 
longueur pour un concours exceptionnel au pied du glacier de la Grande Motte, à 3032m d’altitude. Une 
véritable aventure pour faire bouger les codes dans laquelle se lance Philippe Périnet, directeur de la 
station, avec le soutien du manager des équipes de France Renaud Longuèvre. 

Si le plateau du Triple Saut est alléchant, celui du saut en longueur n’est pas en reste puisque pas moins 
de 3 médaillés olympiques s’aligneront sur le concours. Le champion de Rio Jeff Henderson affrontera 
sur les sautoirs homologués son dauphin Luvo Manyonga et le vice-champion olympique en 2012, le 
sud-africain Godfrey Mokoena, qui tentera à son tour de battre son record personnel.

RDV le 16 août (et jusqu’au 18 août si la météo le requiert) à TIGNES, pour assister au meeting 
le plus haut du monde.

Pour vous accréditer, veuillez remplir le formulaire en ligne avant le 31 juillet 2017 :
https://fr.surveymonkey.com/r/HDNSMGT

Les stars internationales du saut déferlent à TIGNES 

Le plateau complet du saut en longueur masculin
• Jeff Henderson (USA) – Champion olympique 2016 – Record à 8,52 m
• Luvo Manyonga (RSA) – Vice-Champion Olympique 2016 – Record à 8,65 m
• Kafétien Gomis (FRA) – Vice-Champion d’Europe 2010 – Record à 8,26 m
• Jean-Pierre Bertrand (FRA) - Champion de France Elite 2016 - Record à 8,03m
• Godfrey Mokoena (RSA) – Vice-Champion Olympique 2012 – Record à 8,50 m


