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                                     Communiqué n°23 

 

           14/08/2008 

 

 
  

Athlétisme (100m plat) 
 

Dernière ligne droite 

pour Sébastien Gattuso 
 

 

Ces Jeux Olympiques d’été de Pékin ont une saveur particulière pour Sébastien Gattuso.  

Le sprinter (dernier Monégasque en compétition demain pour ces Jeux) participe très 

certainement à ses deuxièmes et dernières olympiades d’été. A 37 ans, il s’est fixé comme 

finalité Vancouver (J.O. d’hiver 2010, en bob), avant de fermer définitivement le chapitre de 

sportif de haut-niveau. « Il faut savoir être honnête et lucide vis à vis de soi-même et des 

autres » lâche-t-il avec beaucoup de sincérité. Entre les pistes de bobsleigh l’hiver et celles 

d’athlétisme l’été, son calendrier est des plus chargés, et Sébastien n’a pas chômé depuis de 

nombreuses années « avec toujours beaucoup d’efforts, de travail et de plaisir et aussi une 

grande fierté de pouvoir, à chaque sortie, représenter mon pays ». 

Sébastien Gattuso, ce jeudi, à l’entraînement à Pékin,  

à deux pas du stade national olympique où il sera en lice demain vendredi. 
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Après Athènes il y a quatre ans, le revoilà donc en lice sur le 100m. « Je ne me suis pas fixé 

un objectif particulier » confie celui qui vient de battre, il y a quelque temps, son record 

personnel à Dijon (10.53). 

A Pékin, Sébastien sait que la concurrence est terrible. 86 concurrents prendront part aux10 

séries demain matin (le Monégasque sera dans la 9
ème

 série, à 10h49 heure locale). Tout un  

programme… « L’essentiel est que je puisse réussir ma course, que je me sente bien. Les 

autres, ça m’est égal… Moi, je compte courir dans mes temps à moi.»  

Bien dans ses pompes donc, habitué des grands rendez-vous (J.O., championnats du 

monde…), l’athlète « rouge et blanc » ne laisse transparaître aucune appréhension. Il a 

multiplié les séquences d’entraînement (le matin surtout, compte tenu de la chaleur et de 

l’humidité) depuis son arrivée dans la capitale chinoise, en travaillant hier encore le départ 

dans les starting-blocks. 

Mercredi, il est aussi allé repérer le grand stade dans lequel il s’élancera demain. S’il le 

connaissait déjà depuis la cérémonie d’ouverture, il confirme : « C’est monstrueux ! » 

Au bout de cette ultime ligne droite ce matin et de son 100m, il aura à coup sûr un petit 

pincement à l’heure de ranger les pointes. En se disant aussi quelque part que participer à 

deux Jeux Olympiques d’été, c’est déjà un immense bonheur. 

 


