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DISTANCE MEASUREMENT BY

Floria GUEI (FRA)
400m Women - 5eme en 52''32
Je suis vraiment déçue car la course était accessible. Elle se gagne en 51 secondes, cela se voit
rarement en Ligue de Diamant. C'était une belle occasion de gagner devant le public français. Mais je
n'avais pas la victoire dans les jambes. J'ai été contrainte de couper l'entraînement une semaine. Je
suis arrivée ici avec une seule séance spécifique. C'est insuffisant.
01/07/2017 20:10

Novlene WILLIAMS-MILLS (JAM)
1st 51.03
I just came from the trials so I wanted to show a good time. But win is a win and I am glad I came out
the first. Coming off the track, I feel tired. I know I am pretty much at the end of my career. But the
biggest motivation is the passion for the sport. I am in good shape and I am still motivated for the world
championships. I will get back to practice and a medal in London will be the key.
01/07/2017 20:11

Novlene WILLIAMS-MILLS (JAM)
400m Women - 1ere en 51.03
Je viens de disputer les sélections, donc je voulais réussir un bon temps. Mais une victoire reste une
victoire, je suis contente de l'avoir obtenue. Là, je me sens fatiguée. Je sais que j'en suis à la fin de ma
carrière. Mais ma plus grande motivation reste ma passion pour ce sport. Je suis en bonne forme. Je
suis motivée pour les Mondiaux de Londres où je viserai une médaille.
01/07/2017 20:11
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Lijiao GONG (CHN)
Shot Put Women - 19.14 winner
The conditions at the stadium were very good today and I liked the circle. But I am still in preparation
for London and I am going back to Germany tomorrow to work on my shape. The atmosphere at
Charlety was very nice and I hope to come back next year.
01/07/2017 20:18

Lijiao GONG (CHN)
Shot Put Women - 1ere avec 19.14
Les conditions de compétition ont été très bonnes ce soir dans le stade. Et j'aime beaucoup ce cercle
de lancer. Mais je suis encore en phase de préparation, je retourne d'ailleurs en Allemagne demain
pour m'entraîner en vue des Mondiaux de Londres. L'ambiance à Charléty a été excellente, j'espère
revenir l'an prochain.
01/07/2017 20:18

Muktar EDRIS (ETH)
3000m Men - 7:32.31 PB winner
The track at this stadium is fast so it was a good race. But I expected myself to run a PB in Paris as I
was well prepared. I did some speed training especially to have enough power in the last 100 metres.
My event in London will be the 5000m and I am hoping for the medal. I know it is Mo Farah´s event but
who knows what can happen. My next start will be maybe in Lausanne.
01/07/2017 20:30
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Muktar EDRIS (ETH)
3000m Men - 1ere en 7:32.31
La piste dans ce stade est vraiment rapide, cela a donné une bonne course. Comme je suis très bien
préparé, j'espérais bien battre mon record personnel à Paris. J'ai fait pas mal de travail de vitesse pour
être capable de finir fort dans les 100 derniers mètres. Aux Mondiaux de Londres, je vais m'ailgner sur
5000 m où j'espère décrocher une médaille. C'est la course de Mo Farah, mais qui sait ce qui peut se
passer. Ma prochaine course sera au meeting de Lausanne.
01/07/2017 20:30

Carolle ZAHI (FRA)
100m Women - 5ème en 11''17, record personnel
Je bats mon record personnel d'un centième, je suis donc très contente. Mais je craque un peu à la fin,
c'est dommage. Malgré tout, cela reste une très bonne course dans la perspective des Mondiaux, car
j'ai rencontré presque toutes les meilleures. Et il est très agréable de courir à côté d'Elaine Thompson.
01/07/2017 20:46

Mutaz Essa BARSHIM (QAT)
235, winner
All goes according to plan and my coach is satisfied with my recent situation. I wanted to jump even
higher but I do not know what happened - I started to feel som epain so I just did not want to take a
risk. There will be no limits for me in London. I just want to jump as high as possible. What will be the
key to get the victory? It is about all the small details - the movements of knees, arms... Now I have the
next competition in only two days so I need to rest and gezt back to work again.
01/07/2017 20:53
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Mutaz Essa BARSHIM (QAT)
High Jump Men - 1er avec 2,35 m
Tout s'est passé comme nous l'avions prévu. Je suis satisfait, mon coach également. Je voulais aller
un peu plus haut mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à ressentir une petite douleur,
alors j'ai préféré ne pas prendre de risque. Il n'y aura aucune limite pour moi aux Mondiaux de Londres,
je veux sauter aussi haut que possible. La cflef d ela victoire? Une somme de détails: les mouvemetns
des bras, des jambes.. Ma prochaine compétition est dans deux jours, je dois me reposer et bosser.
01/07/2017 20:53

Nijel AMOS (BOT)
800m Men - 1:44.24 SB winner
It is a good feeling to be back on the track winning but I know I can do event better. The time was not
bad but I feel even stronger. The victory in Paris gives me motivation towards London and confidence.
01/07/2017 20:56

Nijel AMOS (BOT)
800m Men - 1er en 1:44.24
C'est très agréable de revenir sur la piste et gagner à nouveau, mais je sais que je peux faire encore
mieux. Le temps n'est pas mauvais, mais je me sens beaucoup plus fort. Cette victoire à Paris me
donne confiance et motivation avant les Mondiaux de Londres.
01/07/2017 20:56
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Elaine THOMPSON (JAM)
100m Women - 10.91 winner
The result is not bad especially after two fault starts. But this was a great preparation for the world
championships. Coming straight from the Jamaican trials, it was important to get back to blocks, to
stay focused and get as much rest as possible. You know it is different weather in Jamaica. But I am
glad for my first time in Paris. In this moment I am exactly where I want to be, feeling good, feeling
excited with one month to go to the world championships.
01/07/2017 21:01

Elaine THOMPSON (JAM)
100m Women - 1ere en 10.91
Le résultat n'est trop mauvais, surtout après deux faux départs. C'était une bonne préparation avant les
Mondiaux de Londres. En venant des sélections jamaicaines, il était important de me retrouver dans les
startings blocks, de me concentrer et de récupérer le mieux possible. Vous le savez, le climat est
différent en Jamaïque. Mais je suis contente pour ma première venue à Paris. J'en suis exactement où
je veux en être, je me sens bien et impatiente à un mois des Mondiausx.
01/07/2017 21:01

Ben Youssef MEITÉ (CIV)
100m Men - 9.99 winner
Everytime you start, you have to believe in the best. So was that for me today and it was a very
important evening. Everybody is talking about Bolt, Gatlin, DeGrasse at 100m but I am OK with that. I
know these guys are great and I do not want to put myself under the pressure. I do not feel as an
underdog, just focusing on my performance and the main target is the new African record and maybe a
medal.
01/07/2017 21:09
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Ben Youssef MEITÉ (CIV)
100m Men - 1er en 9.99
Chaque fois que je prends un départ, je veux croire en moi. C'était le cas aujourd'hui. Cette soirée était
importante. Tout le monde parle de Bolt, Gatlin et DeGrasse au 100 m, ça me va, ces gars sont forts et
je ne veux pas me mettre trop de pression. Je ne me sens pas come un outsider, je me concentre sur
moi-mêm,e avec l'objectif de battre le record d'Afrique et gagner peut-être une médaille.
01/07/2017 21:09

Kevin MAYER (FRA)
1er
Ce soir, j'ai cassé deux barrières dans la même compétition. Celle des 70 m au javelot, puis celle des
14 secondes au 110 m haies. Une soirée vraiment très réussie, même s'il n'était pas facile d'enchaîner.
A la longueur, j'ai ressenti un coup de fatigue, surtout après la cérémonie des présentations. Je ne suis
pas un surhomme.
01/07/2017 21:18

Kevin MAYER (FRA)
Winner
Tonight I broke two barriers : 70 m at javelin and 14 seconds on 110 m hurdles. So, it was an amazing
evening. But on long jump, I felt tired. I had to do the presentation ceremony before jumping. It was
maybe too much. I'm still human, you know.
01/07/2017 21:18
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Beatrice CHEPKOECH (KEN)
3000m Steeplechase Women - 9:01.96 winner
My aim was to run 9:00 but the wind was too strong and my body was not moving. This track is new for
me - I cannot say I did not like it but I wanted to run faster. The fight with the wind was the toughest
part. I am focusing only on London now so i do not know about other starts yet. But in London, I think
the main opponents will be my team mates. Of course, we will cooperate together but it will be a big
fight too.
01/07/2017 21:21

Beatrice CHEPKOECH (KEN)
3000m Steeplechase Women - 1ere en 9:01.96
Mon objectif était de courir en 9 minutes mais le vent était trop fort. En plus mon corps ne répondait
pas comme je le voulais. Cette piste était nouvelle pour moi. Je ne dirais pas que je ne l'aime pas, mais
je voulais aller plus vite. Le plus dur a été de lutter contre le vent. Je suis concentrée essentiellement
sur les Mondiaux à Londres, pour le reste je ne sais pas. A Londres, mes principales rivales seront mes
coéquipières. Nous allons coopérer, mais à la fin il faudra se battre.
01/07/2017 21:21

Ronald LEVY (JAM)
110m Hurdles Men Final - 13.05 PB winner
My first time in Europe so it is an important victory. I will definitelly have strong memories on Paris.
Things are looking good before the London championships. I know what to do at the championships
now. I did not watch the others, it is impossible during hurdles so I do not know what happened to
McLeod.
01/07/2017 21:36
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Ronald LEVY (JAM)
110m Hurdles Men Final - Vainqueur en 13.05
Pour ma première sortie en Europe, cette victoire est importante. Je vais avoir à coup sûr de très bons
souvenirs de Paris. Les choses se présentent bien avant les Mondiaux de Londres. Je n'ai pas regardé
les autres, c'est impossible sur 110 m haies. Je ne sais donc pas ce qui est arrivé à Omar McLeod.
01/07/2017 21:36

Garfield DARIEN (FRA)
110m Hurdles Men Final - 3eme en 13''15
Je deviens un métronome, avec un enchaînement de courses sous les 13''20. C'est très intéressant.
Mais, cette fois, le scénario a été très différent avec un départ poussif. Après le faux départ, je suis un
peu resté dans les blocks. Malgré tout, je termine en 13''15. J'ai gagné en régularité. La fin de course
est là. Maintenant, il va falloir travailler l'explosivité pour les Mondiaux.
01/07/2017 21:38

Sifan HASSAN (NED)
1500m Women - 3:57.10 winner
It was very difficult especially from the start. I think I pushed it too much from the beginning. The win is
very important to me because there was a very strong field in Paris. Despite the hard start, the time is
good and the victory is fantastic. It also gives me confidence which everybody needs before London.
01/07/2017 21:55

Sifan HASSAN (NED)
1500m Women - 1ere en 3:57.10
La course a été très difficile, surtout au départ. Je crois que je suis partie un peu trop fort, j'ai trop
poussé sur la mécanique. Mais avec une telle opposition dans la course, la victoire est très importante
pour moi. Malgré mon départ difficile, le temps final est excellent. Elle me donne la confiance
indispensable avant les Mondiaux de Londres.
01/07/2017 21:55
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Jakub VADLEJCH (CZE)
Javelin Throw Men - 88.02 =PB second
Again, it was a high quality competition with great performances. I had three competitions in a week so
I start to feel a bit tired. The result is great for me, the conditions were good, only in first two series
there was some slight wind. Now, I am looking forward to get back to training for a while and then
maybe some competition in Finland.
01/07/2017 21:57

Jakub VADLEJCH (CZE)
Javelin Throw Men - 2eme avec 88.02
Encore une fois, nous avons assisté à une grande compétition avec des très bonnes performances. J'ai
enchaîné trois compétitions en une semaine, donc je commence à ressentir de la fatigue. Mais le
résultat est bon. Sur les deux premiers essais, il y a eu un peu de vent. Maintenant, je vais rentrer
m'entraîner pendant un moment, avec peut-être une compétition en Finlande.
01/07/2017 21:57

Renaud LAVILLENIE (FRA)
Pole Vault Men - 2eme avec 5,62 m
Ce soir, je ressens de la frustration. Je n'étais pas venu à Paris pour faire ça. Autant à Nancy je n'étais
pas dedans, autant ce soir je méritais mieux. Mais le vent a soufflé contre nous pendant tout le
concours. A 5,77 m, j'espérais qu'il allait tomber avec la nuit. Nous n'étions plus que deux. Mais il a
soufflé encore plus fort. Dans ces conditions, il est difficile de s''exprimer.
01/07/2017 22:00
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Renaud LAVILLENIE (FRA)
Pole Vault Men - 2eme avec 5,62 m
Tonight I feel very frustrated. I am not here in Paris for this kind of result. But strong wind was a
problem during all the competition. I expected it could stop at 5.77 m, but it was even worse. In Nancy
I was not good at all, but tonight I think that I deserved better. With these conditions, it's very hard to
perform.
01/07/2017 22:00

Sam KENDRICKS (USA)
Pole Vault Men - 5.82 winner
My main goal is to jump 5.80 at every competition this year. I do not want to go under this mark. But
the most important thing tonight was the consistency and the clear jumping until 5.72. The harder
things are the easier it is for me. It is always hard to jump with the wind in your face and we can be glad
there were no injuries tonight. There was a lot of waiting, the competition was very long but it is good
before London. We need to e ready for everything. Every competition with Renaud - you can expect
something big. You never know if he is going to jump 6 metres.
01/07/2017 22:13

Sam KENDRICKS (USA)
Pole Vault Men - 1er avec 5.82
Mon principal objectif cette année est de sauter 5,80 m à chacune de mes sorties. Je ne veux pas
rester en dessous de cette barre. Mais le plus important ce soir était la régularité et un saut très propre
à 5,72 m. Plus les choses sont difficiles, mieux c'est pour moi. Il est toujours compliqué de sauter face
au vent, nous avons eu de la chance qu'il n'y ait eu aucune blessure ce soir. Il y a eu beaucoup
d'attente, le concours a été long, mais c'est une bonne préparation pour les Mondiaux. Avec Renaud, il
faut s'attendre à quelque chose de fort à chaque compétition. On ne sait jamais s'il va ou non sauter 6
m.
01/07/2017 22:13
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Christian TAYLOR (USA)
Triple Jump Men - 17.29 winner
I am very grateful for this victory, the venue was great, the weather was finally good, the crowd was just
amazing. I just know I need to jump further. I am very glad for my teammate to make a championships
standard today so it was a good competition. For London, I hopefully show 18.29 plus. I know I can go
for it, it is in my heart and I am thinking about it all the time. Will get some rest and get ready for
Lausanne next week.
01/07/2017 22:18

Christian TAYLOR (USA)
1er avec 17.29
Je suis très satisfait de cette victoire, le stade est très bon, le temps a fini par s'arranger et le public a
été formidable. Mais je sais que je dois sauter plus loin. Je suis heureux que mon compatriote ait réussi
un concours de niveau mondial ce soir. A Londres, j'espère aller plus loin que 18,29 m. Je sais que je
peux le faire, je le sens au fond de moi, j'y pense tout le temps. Je vais maintenant me reposer et me
préparer pour Lausanne la semaine prochaine.
01/07/2017 22:18

Ramil GULIYEV (TUR)
200m Men - 20.15 winner
I must tell you it was not easy today. I ate something bad yesterday and had a strong stomachache. I
did not sleep because of this all the night and felt very tired. In this situation, it is a good result. But I
learn from such experience - it can also happen in London and you have to be ready for anything.
Fortunatelly, I recover fast and hope for faster times soon.
01/07/2017 22:22
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Ramil GULIYEV (TUR)
200m Men - 1er en 20.15
Je peux vous dire que cela n'a pas été facile ce soir. J'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé
hier et j'ai eu des maux d'estomac. Du coup, j'ai mal dormi la nuit dernière et je me sens assez fatigué.
Dans ces conditions, le résultat est très bon. Cette expérience est instructive, elle peut arriver ailleurs, y
compris aux Mondiaux de Londres. Heureusement, j'ai récupéré assez vite. J'espère maintenant un
chrono plus rapide.
01/07/2017 22:22

Tero PITKÄMÄKI (FIN)
85.34 4th place
I feel I am getting back to longer throws. I just had some neck problem but it does not affect me that
much anymore. Things are getting right and I also had 88 metres a week ago.
01/07/2017 22:25
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