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Meeting HERCULIS EBS : 

Le demi-fond sur un air de records 
 

Les meilleurs spécialistes mondiaux le savent : le Meeting Herculis EBS de Monaco a toujours favorisé les 
grandes performances en demi-fond. Il est même le seul, parmi toutes les étapes de la Wanda Diamond 
League, à avoir servi de décor à quatre actuels records du monde : 12’35’’36 au 5 000 m par l’Ougandais 
Joshua Cheptegei en 2020, 3’50’’07 au 1 500 m par l’Ethiopienne Genzebe Dibaba en 2015, 4’12’’33 au mile 
par la Néerlandaise Sifan Hassan en 2019, 8’44’’32 au 3 000 m steeple par la Kenyane Beatrice Chepkoech en 
2018. 

L’affiche proposée par les organisateurs pour l’édition 2021, vendredi 9 juillet au Stade Louis II, s’annonce comme 
un grand cru. A trois semaines pile du début des épreuves d’athlétisme des Jeux de Tokyo, la réunion monégasque 
offrira aux candidats aux médailles olympiques l’un des tout derniers tests avant le rendez-vous japonais. 

800m Femmes 

Elle avait créé la sensation aux Mondiaux 2019 à Doha en remportant la finale du 800 m, en 1’58’’04, son record 
personnel. Depuis, l’Ougandaise Halimah Nakaayi a vu sa progression, et son calendrier de compétitions, fortement 
perturbés par la pandémie. Elle a effectué une rentrée en douceur, en 2'00''62 le 19 juin au meeting de Décines. A 
trois semaines des Jeux, sa sortie sur la piste de Monaco s’annonce comme l’une des attractions de la soirée. 
Attention à Rénelle Lamote, revenue à son meilleur niveau, la française pourrait en profiter pour battre son record 
personnel après avoir enchaîné deux chronos en 1'58 cette saison (5e au bilan mondial 2021) !  

Record du meeting : 1’54’’60 – Caster Semenya (Afrique du Sud) – 20 juillet 2018 
Meilleure perf. mondiale de l'année : 1’56’’67 – Werkwuha Getachew (Ethiopie) - 8 juin à. Hengelo (Pays-Bas) 

800m Hommes  

Duel au sommet sur le 800m Hommes, avec deux habitués de la piste de Louis II. D'un côté, Nijel Amos, détenteur 
du record du meeting depuis 2019. Le Botswanais, vice-champion Olympique 2012, n'a pas encore couru cette 
saison, mais nul doute qu'il viendra pour ajouter une ligne de plus à son palmarès, dans un stade où il se sent comme 
chez lui. De l'autre côté, Amel Tuka, vice-champion du monde à Doha, ne laissera pas la victoire lui échapper. 
Chronométré en 1'44''76 fin mai, il cherchera à abaisser sa marque avant Tokyo. 

Record du meeting : 1'41''89  – Nijel Amos (Botswana)  – 12 juillet 2019 
Meilleure perf. mondiale de l'année : 1'43''17 – Clayton Murphy (USA) – 21 juin à Eugene (USA)  

1 500m Femmes   

Un choc. Explosif et incertain. Sur la ligne de départ, la Néerlandaise Sifan Hassan, la championne et recordwoman 
du monde, victorieuse sur le mile au Meeting Herculis EBS de Monaco en 2019 ; et la Kenyane Faith Kipyegon, 
championne olympique en 2016 à Rio, médaillée d’or mondiale l’année suivante à Londres. Les deux jeunes femmes 
se sont rencontrées cette saison à Florence, le 10 juin, pour un premier bras de fer. Safan Hissan l’a emporté d’un 
rien sur Faith Kipyegon (3’53’’63 contre 3’53’’91). Revanche vendredi 9 juillet au Stade Louis II. 

Record du meeting : 3’50’’07 – Genzebe Dibaba (Ethiopie) – 17 juillet 2015 
Meilleure perf. mondiale de l’année : 3’53’’63 – Sifan Hassan (Pays-Bas) – 10 juin à Florence (Italie) 

 



 

1 500m Hommes 

Timothy Cheruiyot, le champion du monde en titre, connaît bien le Meeting Herculis EBS de Monaco. Il s’y est 
imposé ces trois dernières années sur 1 500 m, brisant à chaque fois la barrière des 3’30’’ : 3’28’’41 en 2018, 3’29’’97 
en 2019, 3’28’’45 l’an passé. Numéro 1 au bilan mondial de la saison depuis sa victoire en Ligue de Diamant le 28 
mai à Doha (3’30’’48), le Kenyan sera encore l’homme à battre. Mais le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, le cadet de 
la fratrie scandinave, se pose en sérieux rival. Quatrième aux Mondiaux en 2019, il ne s’est pas encore aligné cette 
saison sur 1 500 m, mais sa victoire sur 5 000 m le 10 juin au meeting de Florence, en 12’48’’45, son record personnel, 
en dit long sur son état de forme. 

Record du meeting : 3’26’’69 – Asbel Kiprop (Kenya) – 17 juillet 2015 
Meilleure perf. mondiale de l'année : 3'30''38 Timothy Cheruiyot (Kenya) - 28 mai à Doha (Qatar) 

3 000m steeple Femmes   

Beatrice Chepkoech aime Monaco. Et la Principauté le lui rend bien. La Kenyane avait écrit une page de l’histoire 
du Meeting EBS Herculis en 2018 en s’offrant le record du monde du 3 000 m steeple. Depuis, elle a effacé un autre 
record du monde, mais sur route cette fois, en réussissant 14’43 sur 5 km le 14 février dernier dans les rues 
monégasques. Championne du monde en 2019 à Doha, elle n’a encore jamais décroché une médaille olympique 
mais compte bien combler ce manque en août prochain à Tokyo. Elle a souligné d’un trait épais le Meeting EBS 
Herculis 2021 comme une étape décisive avant de s’envoler pour le Japon. 

Record du meeting : 8’44’’32 –  Beatrice Chepkoech (Kenya) –  20 juillet 2018 
Meilleure perf. mondiale de l’année : 9’00’’67 – Norah Jeruto (Kenya) – 28 mai à Doha (Qatar). 

3 000m steeple Hommes 

Djilali Bedrani est un habitué du meeting Herculis EBS. Il s'y est illustré à plusieurs reprises, battant même son 
record personnel en 2019, en franchissant la ligne en 8'09''47. Cette année ne devrait pas faire exception, et le 
Toulousain viendra abaisser sa meilleure performance de la saison (8'15''87 à Florence, 9e perf mondiale de l'année). 

Record du meeting : 7'53''64 - Brimin Kipruto (Kenya) - 22 juillet 2021 
Meilleure perf. mondiale de l'année :  8'08''54 - Soufiane El Bakkali (Maroc), 10 juin à Florence (Italie)  

PHOTOS LIBRES DE DROITS - Cliquez dessus pour les télécharger en HD - Crédit : P. Fitte / FMA 

 

  

 

D. BEDRANI S. HASSAN T. CHERUIYOT B. CHEPKOECH  

       

Les épreuves du meeting : 

Femmes : 200m, 800m, 1500m, 3000m steeple, saut à la perche, triple saut, lancer de javelot 
Hommes : 100m, 800m, 1500m, 400m haies, 3000m steeple, saut en hauteur, saut en longueur 

Le programme de la soirée : 

Ouverture des portes :   18h00 
Début de l’évènement :  19h00 
Fin de l’évènement :       22h00 

 

https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=20799&pwd=2b06910d78ab634fa67fd6e80843a653
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=20801&pwd=22734ba7b5f231bc90bb96f44d24336d
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=20800&pwd=f6b938c25c34b33830141b129da21fdb
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=20802&pwd=0b7b69748c8b1243fb6044997edec88e


BILLETTERIE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DU PUBLIC 
 
Tarif entre 10€ et 50€ - Informations et réservations sur www.herculis.com 
 
En étroite collaboration avec les pouvoirs publics monégasques, la Wanda Diamond League et World 
Athletics, l’organisation travaille afin d’assurer le meilleur niveau de sécurité sanitaire pour le public et les 
athlètes tout en proposant une compétition de haut niveau. 
 
Conditions d’accueil du public au Meeting Herculis EBS 2021 : 
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire 
Mesures de distanciations en tribunes : Toutes les places seront numérotées et les spectateurs devront respecter 
le placement indiqué sur leur billet. Chaque commande sera séparée d’un siège vide. 
Jauge : Limitée à 8 000 spectateurs 
Conditions d’accès au Stade Louis II : selon les décisions gouvernementales en vigueur à date 

        

www.herculis.com  

 
CONTACT PRESSE : Tel +377.92.05.42.98 - +33 (0)6 98 18 85 22 - media@herculis.com 
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