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Quelques chiffres pour donner la dimension de l’événement : plus de 8000 athlètes, 
âgés de 35 à 98 ans, venus de 98 pays, pour 11 jours de championnats. 50000 
spectateurs sur 4 sites de compétition, et plus de 800 bénévoles. Un rassemblement 
gigantesque donc ! (Pour rappel, les Mondiaux de Pékin qui commencent la nuit 
prochaine accueilleront 1936 athlètes). 
 

 
(Cérémonie d’ouverture. Ici, la délégation de Trinité-et-Tobago) 

 
Et au milieu de cette fête universelle de l’athlétisme, nos quatre Tourangeaux, Xavier 
Lefay, Véronique Lagneau, Fred Jehannin et Louis Henri, bien décidés à faire savoir 
au monde de l’athlétisme, qu’en Touraine l’âge n’a pas de prise. Disons, d’ores et 
déjà, que nos Masters tourangeaux ont fait honneur au maillot de l’équipe de France 
et représenté avec brio les couleurs de l’A3T. 
 
Xavier était le premier à entrer en scène sur 800m ; bouclant sa série en 2’13"44 à la 
5ème place, il est le 2ème non qualifié au temps pour 5/10 de seconde. Au disque F40, 
Véro avait de belles chances de podium, ce qu’elle confirmait en se qualifiant 
facilement à la 5ème place avec un jet à 38,98m. En finale, ses 39,46m lui valent une 
4ème place à 21cm d’un podium qu’elle méritait au vu de sa magnifique saison. 
Le 12 août, deux autres lanceurs entraient en scène en parallèle. Fred, en qualif du 
javelot F40 et Louis en qualif du disque M55. Tous les deux se qualifiaient sans 
encombre et Fred, dans une chaleur torride (près de 40°), s’est battue jusqu’au bout 
de cette longue journée en obtenant une très belle 5è place en finale avec un jet à 



35,55m. Louis, pour sa part, après s’être fait peur sur ses deux premiers jets de 
qualification se plaçait en 3ème position avant la finale avec une belle performance à 
42,36m. Tous les espoirs étaient permis, mais, en finale, le reste de la troupe 
haussait son niveau de jeu avec trois athlètes à 47m. Avec 41,31m, Louis héritait 
d’une 7ème place plus qu’honorable au vu du niveau du concours. 
 

 
(L’ami Louis, en route vers la finale du disque M55) 

 
Les Mondiaux Masters, c’est une ambiance indescriptible, des personnages 
extraordinaires, d'anciens champions olympiques ou mondiaux venus incognitos, des 
hommes et des femmes de 40, 60 ou 80 ans dans une forme à faire pâlir nos plus 
jeunes, des rencontres improbables, des moments de fraternité, un enthousiasme de 
minime et une passion pour l'athlétisme intacte… Un vrai bol d’air frais !  
 

 
(A gauche Grigroryi Yegorov (5,90m), bronze à la perche aux J.O de 88 derrière le tsar Bubka ;  

au milieu James Beckford (8,62m), argent à la longueur aux J.O de 96 ;  
à droite, en blanc, Dainis Kula (92,06m) champion olympique du javelot aux J.O de 80) 

 
 



 
(Le podium du décathlon des 80 ans, symbole de l’universalité de l’athlétisme à tout âge :  

Japon, Suède, Uruguay) 
 

Et surtout, des performances impressionnantes… quelques-unes à la volée : 57"37 
au 400 femmes à 45 ans, 50"79 pour les hommes à 48 ans ; longueur femmes 5,61 
à 46 ans ; 46m au disque femmes (1kg) à 50 ans; 14,26m au triple-saut hommes à 
56 ans; 54,50m au disque hommes à 52 ans; 12" au 100m hommes à 62 ans, et tant 
d’autres qui confirment que l’athlétisme est un véritable élixir de jeunesse. 
 

 
(Les finalistes du 100m des 90-95 ans) 

 



Pour ma part, j’accompagnais l’équipe d’animation des championnats, forte de 12 
membres (dont l’une vient de rejoindre Pékin pour les Mondiaux IAAF), comme 
interprète, speaker sur les épreuves et au protocole des podiums en langue anglaise. 
L’occasion de croiser d’anciens grands champions/nes et de nouer des liens dans le 
monde entier. 
Une expérience inoubliable dont la prochaine édition se tiendra l’an prochain à Perth, 
en Australie. 

 

 
(La cérémonie de clôture) 


