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RENCONTRE AVEC…

RENCONTRE AVEC…
Goussainville Ma Ville : Vous avez tout
de suite répondu présent à l’invitation de
la Ville pour l’inauguration de la piste
d’athlétisme du complexe sportif Baquet.
Pourquoi ?
Stéphane Diagana : C’est un plaisir de
revenir dans le Val d’Oise. C’est le département où j’ai commencé l’athlétisme et où j’ai
fait toute ma carrière. J’ai pris ma première
licence en 1979 à Cormeilles-en-Parisis puis
à Franconville où je suis resté jusqu’en 2004.
Je suis venu petit courir à Goussainville sur
cette piste. Je m’en souviens très bien. Il y
avait pas mal de compétitions et de challenges. C’était assez animé et dynamique.
On courait un peu partout dans le département.

Stéphane Diagana, aux côtés de Myriam Soumaré lors de l’inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme le 21 juin dernier

Stéphane Diagana
Il possède l’un des plus beaux palmarès de l’athlétisme français. Il a remporté les titres de champion
du monde et d’Europe. Il détenait le record d’Europe du 400 m haies depuis 1995 ! Entretien avec
Stéphane Diagana lors de sa venue au complexe sportif Baquet pour l’inauguration, le 21 juin
dernier, de la piste d’athlétisme qui porte désormais son nom.
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13/05/2006

Naissance à Saint-Affrique
dans l’Aveyron un mercredi
de vacances d’été, région d’où
est originaire sa mère.

Premier titre mondial à Athènes
sur 400 mètres haies

Mariage avec Odile Lesage
ancienne athlète en équipe de France,
spécialiste des épreuves combinées
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GMV : Vous avez été détenteur du record
400 mètres haies jusqu’au 13 juin dernier. Il a été battu après 24 ans. Comment le vivez-vous ?
S. D : Je ne m’attendais pas à ce que ça dure
aussi longtemps. Un titre mondial, c’est à
jamais, vous avez été ‘champion du monde’.
On ne le vit pas de la même façon. Un record d’Europe on se sent plus locataire que
propriétaire. Donc j’ai été locataire. On ne
connait jamais la durée du bail, ça a été long
24 ans, mais voilà maintenant, un jeune,
très talentueux norvégien s’est emparé de ce
record. Il va encore l’améliorer à mon avis :
il est jeune et il a beaucoup de talent. Il l’a
battu chez lui à Oslo donc ça devait être
quelque chose de formidable.

GMV: La Ville de Goussainville développe le sport pour tous. Dernièrement,
elle a fait acte de candidature pour être
base arrière des Jeux Olympiques 2024.
Que pensez-vous d’une telle initiative ?
Stéphane Diagana : Je suis membre de la
commission des athlètes du COJO Paris
2024 Jeux Olympiques et Paralympiques
donc c’est un sujet que je connais bien. Je
suis au courant des labellisations et du cahier
des charges à remplir pour pouvoir accueillir
des délégations. Beaucoup de ville sont candidates. Côté Goussainville, la proximité de
Paris et de l’aéroport sont un plus en terme
d’accessibilité pour être une base arrière. Le
village olympique a une capacité limitée et il
y a beaucoup de rotation. On ne passe pas
15 jours sur place. Quand on vient pour
une épreuve, on n’arrive pas la veille. Pourtant, en amont, on n’est pas logé au village
donc il faut des bases arrières proches de lui,
d’infrastructures sportives pour s’entraîner
et à côté de moyens de transports pour s’y
rendre. Goussainville peut faire valoir ces
atouts.

GMV : Ce nouveau record témoigne que
la relève est assurée ?
S. D : Cela montre le dynamisme d’une discipline. Il ne se matérialise pas que par les
records mais quand on voit que le niveau
en général ne progresse pas en Europe et
qu’on voit un record comme celui-là stagner, même si on est content d’en être le
détenteur, on se dit que c’est peut-être un
signe que la discipline ne se porte pas bien.
Ce nouveau record indique qu’il y a encore
des jeunes plein de talent qui ont envie de
pratiquer l’athlétisme.
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