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SPORT

O
rganisé depuis 
1998, ce circuit 
de compétitions 
de saut à la 
perche fait étape 
cette année au 

Palais des sports de Bordeaux. Labellisé 
par la Fédération française d’athlétisme 
et qualificatif pour les Championnats de 
France et du monde, il permet de pro-
mouvoir la discipline, d’initier les enfants 
et de confronter les meilleurs perchistes 
nationaux et internationaux. À Bordeaux, 
c’est le STARPERCHE, organisé par OPA 
(Objectif perche Atlantique) et Bordeaux 
Athlé (section athlétisme du Stade bor-
delais), qui accueillera la compétition. 
L’occasion de se mettre en ordre de 
marche pour les Jeux olympiques de 
Tokyo et de déceler de nouveaux talents 
pour Paris 2024 !

DEUX JOURNÉES INTENSES
Le meeting se déroulera sur deux journées. 
Vendredi 17 janvier sera dédié à l’initiation du 
grand public, avec l’accueil d’élèves d’écoles 
bordelaises, de membres et/ou de salariés d’as-
sociations et d’entreprises partenaires. Avec un 

C’est au Palais des sports que se tiendra, les 17 et 18 janvier prochains, l’étape bordelaise du 
Perche Elite Tour. Un évènement sportif original et hautement spectaculaire !

4e édition du STARPERCHE

perche-atlantique.fr/starperche-2020 - Payant à partir de 19 h 30 - Tarif normal : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Trois questions à…  Marion Lotout,
perchiste professionnelle depuis 2012, finaliste des Championnats du monde de 2013 et ambassadrice du STARPERCHE.

Quelles sont les qualités requises  
pour pratiquer le saut à la perche ?
C’est une discipline très technique 
qui  nécessite  de  courir  vite,  d’être 
puissant  et  solide  dans  ses  appuis 
pour  avoir  un  bon  rapport  poids/
puissance. Il faut arriver vite et perdre 
le moins d’énergie possible afin de tout 
transmettre dans sa perche. Sachant 
cela, chacun optimise sa technique 
selon ses qualités. Avant, on pensait 
qu’il fallait être très costaud et très fort 
comme  l’athlète  ukrainien  Sergueï 
Bubka,  mais  Renaud  Lavillenie  a 
prouvé qu’on pouvait être « petit » et 

moins musclé et réaliser d’incroyables 
performances. L’engagement est une 
qualité essentielle pour performer. 
Évidemment, il ne faut pas avoir peur 
et certainement être un peu fou pour 
tester de nouvelles choses !

Quels sont vos derniers résultats et 
vos prochains objectifs ?
J’ai participé en 2018 aux Championnats 
d’Europe à Berlin. En 2019, j’ai sauté 
4,52  m,  une  performance  proche 
de mon  propre record qui  se situe 
à  4,60  m.  Cette  année,  j’espère  me  
qualifier pour les JO de Tokyo, puis 

pour les Championnats d’Europe qui 
auront lieu à Paris. Je m’entraîne tous 
les jours à Bordeaux pour cela.

Enfin, quels sont vos objectifs pour 
le STARPERCHE ?
Ils sont multiples : promouvoir l’ath-
létisme et  le saut à  la perche dans 
la  région  bordelaise,  organiser  un 
véritable show en termes de spectacle 
et de performance avec la présence 
de grands champions, notamment 
Renaud Lavillenie qui sautera pour 
la première fois en plein centre-ville 
de Bordeaux.

D  5 000 pratiquants en France (2 % de 
la pratique athlétique), 520 en Nouvelle-
Aquitaine, 150 en Gironde.
D  35 % de femmes et 65 % d’hommes
D  Augmentation de 7 % du nombre 

de licenciés sur les deux dernières 
Olympiades, notamment grâce aux bons 
résultats de Renaud Lavillenie et à sa 
médiatisation.
D  Marie-Julie Bonnin, 18 ans, est l’es-

poir bordelais du saut à la perche avec 
une performance à 4,16 m, qui lui a valu 
une 3e place aux Championnats d’Europe 
Juniors 2019 à Boras, en Suède.

LE SAUT À LA 
PERCHE EN BREF

(niveau national) organisés à 15 h, avant 
les deux concours Elite A (haut niveau) 
qui auront lieu à partir de 19 h 30. Ces 
derniers rassembleront les meilleurs 
perchistes nationaux et internationaux, 
parmi lesquels Renaud et Valentin 
Lavillenie, Alioune Sene, Axel Chapelle, 
Ninon Guillon-Romarin…

objectif : leur faire découvrir cette discipline spec-
taculaire, ludique et technique et, pourquoi pas, 
susciter des vocations. La journée du samedi 
18 janvier sera, quant à elle, dédiée à la compé-
tition : près de 150 perchistes français et interna-
tionaux participeront aux quatre concours mixtes 
tous niveaux (de 1,60 m à 4,80 m) organisés 
de 9 h à 12 h, puis aux deux concours Elite B 

Marion Lotout




