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EN BREF

L ATHLÉLOR > METZ

Moukrime vise le minimum sur 1500m

Après deux tentatives infructueuses (3.41.90 à Reims et 
3.42.08 à Luxembourg), Tarik Moukrime va continuer à chasser 
le minimum européen sur 1500m (3.41.89), ce dimanche, au 
meeting de Metz. Un rendez-vous lors duquel Anne Zagré va, 
elle, faire sa rentrée. Après une saison 2018 très compliquée, la 
Bruxelloise (victime d’un petit accident de pliométrie sans trop 
de gravité jeudi) veut simplement se situer par rapport à des 
entraînements qui, assure son entraîneur Jonathan Nsenga, “se
déroulent vraiment super bien”. La jeune femme n’a toutefois 
pas de grand objectif cet hiver. “Avec le retard pris en tout début
de saison, il faut rester raisonnable par rapport à Glasgow. Et
préparer au mieux la saison outdoor où l’objectif sera de réussir
le minimum le plus tôt possible”, indique le Montois.

L.M.

L SEMI-MARATHON > RAS AL-KHAIMAH

Record d’Europe pour Julien Wanders (59.13)

Le Suisse Julien Wanders, 22 ans, a battu le record d’Europe du 
semi-marathon, ce vendredi, à Ras Al-Khaimah. Dans les Émi-
rats arabes unis, il a couvert les 21,1 km en 59.13 au terme 
d’une course où il a franchi la ligne d’arrivée en 3e position. La 
victoire est revenue au Kenyan Stephen Kiprop en 58.42 devant
les Éthiopiens Abadi Hadis (58.44) et Fikadu Haftu (59.08). 
Wanders a amélioré de 19 secondes le précédent record qui 
appartenait au Britannique Mo Farah (59.32) depuis le 22 mars 
2015. Le Suisse avait déjà dépossédé Farah de son record du 
10 km sur route. Il s’agit de son… cinquième record d’Europe en 
l’espace de douze mois.

WORLD INDOOR TOUR MADRID

ISMAËL DEBJANI PAS À LA FÊTE
8 L’athlète carolo (7e) a dû se contenter

d’un chrono en 3.43.60 ce vendredi soir.

A Qualifié sur 1500m pour les
championnats d’Europe de Glas-
gow depuis sa belle prestation
lors du meeting de Val de Reuil
(3.41.00) vendredi dernier, Is-
maël Debjani disputait sa
deuxième course en salle hier
soir au meeting de Madrid. Une
réunion faisant partie du World
Indoor Tour de l’IAAF et qui de-
vait assurer notre compatriote
d’une opposition encore supé-
rieure. Mais certains athlètes
ont visiblement fait faux bond
aux organisateurs, si bien que la
course était un petit peu moins
relevée qu’espéré. Pour les ath-
lètes kenyans, sur lesquels
comptait le Carolo pour assurer
un train rapide, il ne fut finale-
ment question que des seuls
Bethwel Birgen – qui a remporté
l’épreuve en 3.40.17 – et de Vin-
cent Kibet, qui n’a pas terminé.
Et ce sont finalement les Espa-

gnols qui furent à la fête dans
cette course, avec Gomez,
Mechaal et Garcia aux
deuxième, troisième et qua-
trième place, le dernier battant
son record personnel.

Quant à Ismaël Debjani,
moins à son avantage que sur le
sol français quelques jours plus
tôt, il a dû se contenter de la
septième place dans un chrono
supérieur à celui de Val de Reuil
(3.43.60). Et forcément très éloi-
gné du record de Belgique
(3.37.30) qu’aurait pu convoiter,
dans un grand soir, l’athlète de
28 ans.

PARMI LES AUTRES épreuves, on
retiendra la victoire sur 60m de
la nouvelle bombe polonaise
Eva Swoboda (7.11), plus rapide
que Dafne Schippers (7.18). Sur
400m, l’Américain Nathan Stro-
her s’est imposé en 46.21, son

compatriote Jarred Eaton s’est
montré le plus véloce sur les
haies (7.56). À la perche fémi-
nine, succès de la Russe (con-
courant sous drapeau neutre)
Anzhelika Sidorova grâce à un
saut à 4,91m qui constitue la
meilleure performance de l’an-
née à ce jour.

L.M.

: Ismaël Debjani a dû 
se contenter de la 7e place. © BELGA


