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L'athlétisme Français n'a jamais été réputé pour un bon niveau de sprinteurs. Et pourtant, depuis 2ans,
une vague de nouveaux sprinteurs nous laissent optimistes, comme Martial Mbandjock (10"06) ou
Christophe Lemaître (10"04). De quoi être impatients d'un été 2010 qui pourrait être rapide...
Mbandjock, l'américain
Martial Mbandjock, 24ans, est sans doute le sprinteur français ayant le plus de potentiel. Il décidait de s'éxiler,
en octobre 2008, aux USA, à Los Angeles, dans le groupe HSI de John Smith, pour y engranger de
l'expérience et des techniques américaines. Auteur d'un prometteur 10"06 aux championnats de France 2008, il
déçut, n'obtennant "que" une derniere place aux demi-finales des JO. L'année 2009 fut, selon lui, une année de
transition. Il ne courrut qu'en 10"11. Mais, sur 200m, un cap a été franchit : il passe de 20"69 en 2008 à 20"43
en 2009, aux mondiaux, ou il doubla les demi-finales 100/200, et en échouant de peu a une place en finale du
200, a quelques centiemes de la 4eme place qualificative. Bref tout ceci lui a donné un bon bol d'expérience.
Il a aussi franchi un cap dans l'enchainement des courses, puisqu'il finit sa saison 2009 dans le très bon chrono
de 10"16 au DécaNation en septembre.
Si jamais il améliore son départ, il a 9"80 dans les jambes
On peut donc rester sur notre faim et etre impatient de la saison 2010, ou il descendra peut-être sous les 10 et
sera pourquoi pas médaillé aux Europes a Barcelone. Ou, du moins, il ira vite...

Lemaitre, le crack
Christophe Lemaitre porte bien son nom. Natif d'un petit village dans l'Ain, il commenca l'athlé assez tard. Et
il a bien fait... Enchainant de bons chrono dès ses premieres courses, sa carrière prit un tournanten 2008 ou il
établit le bon chrono de 10"26 et terminant vice champion de France, a seulement 18ans.
Puis, il explosa son record personnel en 10"04 et devenait champion d'Europe junior en 2009. On le prédit
futur grand, très grand. Mais pour cela, il devra confirmer en 2010, et ceci passe par un chrono sous les 10 et,
au moins, une finale aux championnats d'Europe a Barcelone. C'est surement le plus talentueux de l'élite du
sprint français, mais aussi un des plus inexpérimentés, comme le montre son faux départ éliminatoires en quart
de finale aux Mondiaux de Berlin.
On a donc beaucoup d'espoir envers lui, et on espère qu'il saura nous donner raison en 2010... Et pourquoi pas
2 français sous les 10 en 2010 ?

Et les autres ?
En effet, Mbandjock et Lemaitre sont un peu les arbres qui cachent la foret. Outre Alerte qui est bien revenu
après 1 an d'abscence, la concurrence est plutot faible. Pognon (9"99 en 2005) est toujours fort, mais
viellissant et fragile. Ngom Priso est un espoir, mais n'a pas confirmé en 2009. Tinmar est rapide, mais trop
jeune et doit encore apprendre. Pessoneaux a "raté" son passage au relais 4x100m aux Mondiaux, on ne sait
donc pas trop ce qu'il vaut. Et plus grave encore, De lépine régraisse, du moins au niveau chronométrique,
d'année en année. Il faudra donc attendre encore un peu pour de nouveaux Lemaitre.
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