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Athlétisme (100m plat)

Contrat rempli
pour Sébastien Gattuso
C’est dans un stade national olympique archi-comble (91000 personnes !) que Sébastien
Gattuso s’est élancé ce matin, peu après 10h50, pour sa série du 100m, au couloir n°4.
Soleil de plomb et forte chaleur (« Je me suis concentré sur ce que j’avais à faire, c’est
tout »), tribunes noires de monde (dont S.A.S le Prince Albert II, spectateur attentif) et au
final une très bonne course pour le représentant de la Principauté. « Je suis sorti fort, j’ai fait
un bon départ. Aux 60m, il m’a manqué cette relance que j’ai d’habitude. Sur la fin, j’arrive à
me remettre en selle. Mais il y a eu ce vent défavorable... »
Un vent nul lors de sa série (-1,70m de vent contre dans la série du Monégasque), aurait
permis à Sébastien de signer sans doute un temps voisin de 10.50. « Je n’ai rien à ma
reprocher. Avec un vent correct, j’aurais eu les bases pour peut-être battre mon record.»
Rageant ? « C’est la course, il faut savoir l’accepter... »
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Par rapport à Athènes il y a quatre ans, il est catégorique : « Rien à voir... Le niveau est
beaucoup plus relevé. » Et puis cette forte émotion qui transparaît dans sa voix : « C’est
magnifique et énorme de courir devant autant de personnes. Partir aux Jeux, c’est déjà
extraordinaire Je l’ai pris comme la cerise sur le gâteau. Les Jeux, c’est magique ! »
A l’heure du bilan et de sa dernière sortie olympique d’été, Sébastien confiait à chaud
« avoir un petit regret, c’est sûr... Mais la roue tourne, chaque bonne chose a sa fin. » Et de
poursuivre avec une très belle franchise : « Il faut savoir laisser la place aux jeunes.
L’athlétisme monégasque a de bons potentiels qui vont s’affirmer, j’en suis persuadé, très
rapidement. »
Ces J.O. clôturent une saison très positive pour l’athlète « rouge et blanc », champion de
France de Nationale et finaliste des N1 et auteur donc d’une très bonne course à Pékin. A 37
ans, il peut être fier de lui. Frédéric Choquard, son entraîneur était content : « Sur cette
course, Sébastien a réalisé une très bonne performance malgré des conditions pas
exceptionnelles. »
Sur 80 concurrents en lice dans les séries du 100m de ces Jeux Olympiques, Sébastien
termine au 58ème rang. Sur les temps de base, il pointait à la 65ème place. Sébastien a donc
aussi la grande satisfaction de laisser des adversaires (plus solides sur le papier) derrière lui.
C’est dire si le contrat est plus que rempli, avec les honneurs.
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