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Athlétisme | World Athletics Indoor Tour : meeting de Karlsruhe
Lavillenie, roi de la salle
Renaud Lavillenie (5,70m) a remporté vendredi soir à Karlsruhe un concours de la perche loin
d’atteindre les sommets, contrairement au meeting en général, source comme toujours de
meilleures performances mondiales de l’année à la pelle.
Par Rémy SAUER
Renaud Lavillenie, vainqueur heureux à
Karlsruhe. Photo MAXPPP /Tom WELLER

Seul le Rhin les sépare. Comme
chaque année, les membres du CSL
Neuf-Brisach et du club voisin de
Vieux-Brisach ont formé une
délégation franco-allemande pour,
toute de rouge vêtue, apporter son écot
à la formidable ambiance qui
transforme la halle 3 de la Messe
Karlsruhe en cratère en ébullition.
Installé à Vieux-Brisach où il fait
bénéficier les gamins du club de son
expérience, le directeur du meeting
Alain Blondel, champion d’Europe du
décathlon à la fin du siècle dernier,
n’était pas peu fier de l’effet produit.
« Tout ça va dans le bon sens »
Il en est un qui ne s’est pas nourri de l’atmosphère. À la perche, fil rouge du soir, Renaud
Lavillenie ne sortait de sa boîte qu’à 5,60 m, pour s’élever sans coup férir. Mais stupeur au
sein des 5 000 spectateurs. La compétition commençait pour le recordman du monde quand
elle s’achevait déjà pour… Sam Kendricks, après deux sauts tranquilles à 5,35 m et 5,50 m.
« On ne peut pas toujours être au sommet, relativisait le champion du monde, pas descendu
sous 5,80m, depuis belle lurette. Mais je suis content que Renaud, lui, soit de retour. Le roi en
indoor, c’est lui. »
Toujours impeccable à 5,70 m, ce dernier saluait, au 2e essai, la réussite de son frère Valentin,
« content d’être à la bagarre avec Renaud deux fois de suite », deux semaines après Bordeaux.
Pour tous les autres, sonnait le glas, y compris pour Mathieu Collet, contrat rempli à 5,60 m,
les deux Allemands Torben Blech et Bo Kanda Lita Baehre, sans parler de Filippidis, le Grec,
sans barre effacée.

Tous, sauf le champion des Pays-Bas Menno Vloon, qui s’immisçait dans l’amicale querelle
de famille clermontoise, laquelle faisait toutefois long feu à 5,80 m. Même 10 cm plus bas
qu’en Gironde, Renaud Lavillenie y voyait du progrès.
« J’y avais fini fatigué et un peu abîmé. Or, j’ai été compétitif ici, sans la moindre gêne au
fessier et à l’ischio gauches. Je manque de lucidité sur les deux premiers essais à 5,80 m. Je
fais ma course dans le désordre. Au dernier, il ne manque rien. Tout ça va dans le bon sens. »
Prodigieuse Mahuchikh, radieuse Obergföll
Entre-temps, parmi la flopée de meilleures performances mondiales de l’année, la prodige
ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, 18 ans et 4 mois, s’est offert le record du monde U 20
(junior) de la hauteur en franchissant 2,02 m dès son premier essai.
Malgré toutes les prestations de haut vol de ce vendredi, LA “standing-ovation” et LE pic
émotionnel du soir fut pour Christina Obergföll. L’adorable et communicative lanceuse de
javelot d’Offenbourg, double vice-championne olympique (2008, 2012) et championne du
monde en 2013, a pourtant mis un terme à sa carrière.
Mais grâce à la science au service de la lutte antidopage, elle a officiellement récupéré la
médaille de bronze des Mondiaux-2011 à Daegu en une vibrante cérémonie protocolaire.
« Même avec du retard, je ne regrette rien, a-t-elle jubilé. J’ai eu bien plus de chauds
applaudissements ici que j’en aurais eus en Corée du Sud. »
La magie de Karlsruhe.

