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Une année 2019 riche en performances à l’occasion de nos deux principales manifestations 

D’abord MONACO RUN des 16 et 17 Février  

• 3 nouvelles épreuves au programme (venaient s’ajouter à la Pink Ribbon Walk) :  

o Des courses de 1000 mètres le samedi  

o et dimanche le City Trail de 10 km  

o et 2 courses de 5 km avec les athlètes internationaux. 

Chez les hommes le Franco-Suisse Julien WANDERS bat le record du Monde de cette distance 

sur route en 13min 29sec alors que chez les dames la Néerlandaise Sifan HASSAN en fait de 

même avec un nouveau record du monde en 14min 44 sec. 

 

Puis HERCULIS EBS les 11 et 12 Juillet 

Un triple saut féminin sur le port avec jeudi soir avec la victoire de Yulimar ROJAS en 14m98 

et le lendemain dans un stade Louis II plein une super soirée d’athlétisme. 

La magie des courses de demi-fond avec un record du monde du mile de nouveau par Sifan 

HASSAN des Pays Bas 4 :12 :33 avec 3 :55 :30 au passage au 1500m. 

Un 800m masculin exceptionnel Nijel AMOS 1 :41 :89 meilleur chrono depuis 2012 et 5 

meilleures performances de l’année : 

• Sydney MC LAUGHLIN 400H 53.32 

• Nijel AMOS au 800m  

• Soufiane EL BAKKALI 8.04.82 au 3000 steeple 

• Piotr LISEK  6m02 à la perche avec Mondo DUPLANTIS et Thiago BRAZ à 5m92 

Sans oublier le duel au triple saut entre Christian TAYLOR 17.87 devançant Will CLAYE à 

17.75 

A noter aussi la victoire de Justin GATLIN 9.91 devançant Noah LYLES 9.92 et l’excellente 

performance de Kendra HARRISON au 100H 12.43 

 

2020 

MONACO RUN les 15 et 16 Février et le vendredi 10 Juillet la 34ème édition de notre MEETING 

HERCULIS EBS avec la nouvelle formule de la WANDA DIAMOND LEAGUE  

 

Qu’il nous soit permis de remercier tous nos partenaires commerciaux pour l’aide qu’ils nous 

apportent pour mener à bien cette compétition, EBS et NIKE plus particulièrement, et nos 

partenaires institutionnels qui sont le Gouvernement de Monaco, la Mairie de Monaco et le 

Stade Louis II.  Merci aussi à la ferveur du public dans le Stade Louis II prêt à s’enflammer 

pour les exploits des athlètes.  

 

En décembre la billetterie sera ouverte au public mais déjà les offres d’hospitalité sont 

ouvertes à la vente avec pour la première année au meeting les « loges des légendes » 


