
  

  

  

COMMUNIQUE DE PRESSE I Monaco, le 1er juillet 2022 

 

HERCULIS EBS - MERCREDI 10 AOÛT 2022 : 
Les Champions de France à l'assaut du Stade Louis II 

Les passionnés d'athlétisme le savent : le Meeting Herculis EBS est l'un des temps forts de la saison estivale, 
promettant toujours des duels au sommet entre les meilleurs athlètes du monde. Cette année encore, les 
organisateurs resteront fidèles à cette promesse, et offriront la possibilité à 5 champions de France de se 
mesurer aux meilleurs internationaux le 10 août prochain au Stade Louis II.  

Monaco a toujours souri à Jimmy Gressier. La première fois qu'il est venu, en février 
2020, le Nordiste s'était emparé du record d'Europe du 5km route. La seconde fois, en 
août 2020, il avait battu son record personnel du 5000m de 7 secondes. Cette année, 
Jimmy sera aligné sur le 3 000m, afin de travailler sa vitesse en vue des championnats 
d'Europe.  

Monaco misera aussi sur deux nouveaux visages de l'athlétisme tricolore, titrés lors 
des championnats de France Elite. Benjamin Robert, impérial lors de sa victoire au 
Meeting de Paris, s'essayera sur un 1 000m monté pour lui. L'autre pépite, Sasha 
Zhoya, qui a prouvé qu'il faudrait désormais compter sur lui sur les haies hautes, 
foulera pour la première fois la piste qui a vu Pascal Martinot-Lagarde battre le record 
de France de la spécialité... 

Chevrier et Séri, les locales pour une première 

Margot Chevrier, originaire et licenciée à Nice, participera à sa première Wanda 
Diamond League à Monaco. Leader française de la saison avec 4m70, son record 
personnel, profitera d'une opposition toujours intéressante à Monaco, pour tenter de 
battre son record personnel. Sur 400m haies, Camille Séri, cherchera à confirmer son 
nouveau statut, quelques jours avant de s'envoler pour ses premiers championnats 
d'Europe seniors.  

Le meeting proposera 14 épreuves Wanda Diamond League : 

 

Affiche 2022 en 
téléchargement 

Femmes : 100m, 400m, 1 500m, 400m haies, 3 000m steeple, Perche, Triple saut, 
Javelot 
Hommes : 200m, 1 000m, 3 000m, 110m haies, Hauteur, Longueur  

Le programme du mercredi 10 août 2022 : 
Ouverture des portes :   17h30 
Début de l’évènement :  19h00 
Fin de l’évènement :       22h00 

Billetterie : 
Tarif entre 10€ et 50€ 
Info et réservation sur www.herculis.com 
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