MALTE 2003
le 4x100m sauve l’honneur
Tous ceux qui ont participé à ces 10
avant l’atterrissage.

ème

Jeux se souviennent de l’impressionnant survol de l’île de Malte juste

L’île de Malte juste avant l’atterrissage
Nos athlètes accumulent les 4è places (Brice ETES sur 800m, Caroline MANGION sur 800m, Mous TANTAN sur
5000m, le 4x400m féminin et le 4x400m masculin).
Mariana WEBER se classe 3è sur 3 dans le 10000m mais n’obtient pas la médaille de bronze. Contrairement à
ème
d’autres sports présents à Malte, elle n’a pas droit au podium et sa 3 place n’est pas comptabilisée comme
une médaille de bronze.

Mariana WEBER 3

ème

du 10000m

Anecdote : Brice ETES est effondré dans les tribunes à cause de sa 4è place (blessé, il n’avait repris
l’entraînement que 15 jours plus tôt). Dans la tribune d’honneur SAS le Prince héréditaire ALBERT le remarque,
le rejoint, trouve les mots de réconfort et lui parle de revanches futures. Brice se souvient : « j’étais en larmes

et en même temps c’est ce jour-là que j’ai trouvé la force et la motivation pour remporter les 3 médailles d’or
en 2007 et 2009 ».
Heureusement le relais 4x100m (VIDAL – GATTUSO – ROUSSET - ARLANDA) sauve l’honneur en terminant 3è
(avec un nouveau record du club : 41’’58). A l’arrivée, le 4x100m de Monaco est déclassé car le juge situé au
dernier relais estime le passage du témoin hors zone. Jean-Pierre SCHOEBEL pose réclamation et demande le
visionnage du film de la télévision maltaise. Après délibération, le jury reclasse Monaco ! Le passage était à
l’extrême limite de la zone, mais valable !
er
1 podium pour le 4x100m aux Jeux et surtout précieuse médaille qui évite de revivre le naufrage de Monaco
en 1987 (zéro médaille pour l’athlétisme) !

Sébastien ROUSSET dans le 3è parcours du 4x100m

S. GATTUSO – M. ARLANDA

Athlètes et coach sur un nuage
ROUSSET-ARLANDA-CHOQUARD
-GATTUSO-VIDAL

A l’aéroport de Malte, au retour

