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Frederic DAGEE (FRA)

Shot Put Men - 9eme avec 20,24 m

Le niveau du lancer du poids est devenu monstrueux, mais malgré tout je n'ai pas été écrasé. Je suis
content d'avoir été capable de lancer à plus de 20 m dans un tel concours. J'ai tenté. J'ai tout donné.
Mais je passe à côté de la qualification pour les Mondiaux à Doha (20,80 m). J'ai tous mis dans le
dernier essai. Sur l'ensemble de la saison, j'ai prouvé ma régularité autour de 20 m.

24.08.2019 19:22

Tomas WALSH (NZL)

Shot Put Men - 1st, meeting record, season's best 22.44m

I knew I had something today, I was feeling really good in the circle the last bit. Coming out in the first
throw it popped out of my hand and it was really easy, smooth, and I was really happy wiith that. Then I
had another three good throws which I was really happy with, then I started pushing a bit and it was
not exactly what I wanted but I'm really happy for my first comp in two months and my first comp in the
build-up to Doha.
The key to the consistency today? A good breakfast. I had bacon and eggs this morning. No, I've got
no idea. I've just got to keep the ball rolling until Doha and not get ahead of myself. I know what works
well for me and if I do that I'll be fine. If I get caught up with how far this thing is going it won't go well
for me so I have to stick to what I know.

24.08.2019 19:23

Page 1of16



IAAF Diamond League
Paris (FRA)

24th August 2019

Flash Quotes  

INTERNET Service: paris.diamondleague.com

printed at   24.08.2019 22:51

Tomas WALSH (NZL)

Shot Put Men - Vainqueur, record du meeting

Je savais que j'avais quelque chose aujourd'hui. Je me sentais vraiment bien dans le cercle. Je suis
très satisfait de mon premier essai (22,44 m). Il a été facile, relâché. Les trois essais suivants ont
également été très réussis. Puis j'ai commis l'erreur de vouloir un peu trop forcer. Ca n'a pas marché.
Mais dans l'ensemble je suis très satisfait du concours. Il s'agissait de ma première compétition en
deux mois et la première de ma préparation pour Doha. Le secret de ma régularité aujourd'hui ? Un
solide petit-déjeuner, ce matin, avec du bacon et des oeufs. Plus sérieusement, je ne sais pas trop. Je
vais juste essayer de continuer sur cette lancée jusqu'à Doha. Je sais ce qui fonctionne bien pour moi.
Si je le fais, tout se passera très bien.
24.08.2019 19:28

voir  (FRA)

400m Hurdles Men - Record personnel

C'est vraiment une super soirée. Je m'attendais à battre mon record de la saison (48''98), mais
sûrement pas mon record personnel (48''42). J'ai essayé de suivre Karsten Warholm. La course s'est
passée comme je l'espérais, sauf une faute sur la 9ème haie. Je suis surtout très heureux d'avoir réalisé
une telle course et une telle performance à Paris devant le public français. Est-ce que cela me fait
revoir mes ambitions pour les Mondiaux à Doha ? Je préfère avancer étape par étape. Aujourd'hui,
c'était l'étape du Meeting de Paris. L'étape de Doha, on en parlera le moment venu.

24.08.2019 20:13
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Karsten WARHOLM (NOR)

400m Hurdles Men - 1st, 47.26

I've been very consistent and hitting good times. This year the three best people haven't met yet so
that's why I get to win by so much at meets like this, but we're all trying to get the work in to be in peak
form for Doha. This season is long, at this time of year I'm almost out on the town usually having fun
but there's still a long way to go. Everybody is talking about a world record or it taking 46 seconds to
win in Doha but when people talk so much it has a tendency of not happening so who knows? It's three
races, late in the season, but it will probably be a fast one because it's very competitive.

24.08.2019 20:17

Karsten WARHOLM (NOR)

400m Hurdles Men - Vainqueur

Je suis très régulier et j'ai réalisé des bons chronos cette saison. Mais cette année, les trois meilleurs
mondiaux sur la distance ne se sont pas encore rencontrés. C'est pourqoui je parviens à enchaîner les
victoires sur des meetings comme celui-là. Mais nous essayons tous d'arriver à notre pic de forme à
Doha. Cette saison est très longue. Habituellement, je suis déjà en train de m'amuser à cette époque
de l'année, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Tout le monde parrle d'un record mondial à
Doha et d'un temps de 46 secondes pour l'emporter, mais quand les gens en parlent autant en général
les choses ne se produisent pas. Alors, qui sait ? Il y aura trois courses, tard dans la saison. Mais cela
ira sans doute trèrs vite car la concurrence est féroce.

24.08.2019 20:26
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Elaine THOMPSON (JAM)

100m Women - 1st, 10.98

It was a hard race. It's still five weeks to Doha so it's all preparation at this stage. I'm feeling great and
I'm getting in shape step by step, day by day. I'm not at 100 percent yet because it's all about the
World Championships. It's very important to put races like this in because it was a strong field so to get
the victory is a great feeling. It shows me where I'm at at this point of the season. My coach and I have
paced it with the World Champs when they are so there's still lots of time.

24.08.2019 20:33

Pierre-Ambroise BOSSE (FRA)

800m Men - 6ème

Je m'attendais à une telle course. Mais le résultat est positif car je suis bien jusqu'aux 600 m. Je ne me
crispe pas sur la fin. Je pouvais même remonter. Je suis arrivé sans stress, je n'ai pas été endormi par
la pression. Avec des coureurs qui ont déjà réussi 1'43, voire 1'42, je sais que le niveau que je vais
devoir atteindre à Doha sera en-dessous de 1'44. J'y suis préparé. Ma prochaine course sera le
meeting de Berlin.
24.08.2019 20:37

Elaine THOMPSON (JAM)

100m Women - 1ère

C'était une course difficile. Il reste cinq semaines avant Doha, donc à ce stade je suis en pleine
préparation. Je me sens bien, j'arrive en forme petit à petit, jour après jour. Je ne suis pas encore à
100% car tout est construit sur les championnats du monde. Ce genre de courses est très important
car il y avait une belle opposition. L'emporter me rend très heureuse. Cela me montre où j'en suis à ce
stade de la saison. Mon coach et moi avons tout progammé pour les Mondiaux. Il me reste encore
beaucoup de temps.
24.08.2019 20:42
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Ronald MUSAGALA (UGA)

1500m Men - 1st, equals Ugandan record

Everybody was waiting for the kick so I tried to move on the final corner like them but then I got pushed
back, there was a big group all together. But I'm very happy with that. I've been wondering myself
where the finishing speed is coming from, as have others, but I've been training for this kind of race
and when it comes down to it, I have the desire for it.
Now I'm looking forward to the World Championships and if I can run in Doha like I ran here, anything
is possible. It's not easy to get through the rounds so that will be my first goal and if I can get to a final,
you know, maybe a medal will come for Uganda. My target is a medal.

24.08.2019 20:44

Mélina ROBERT-MICHON (FRA)

Discus Throw Women - 6ème - Record de la saison

J'étais un peu dans l'incertitude après le meeting de Birmingham. J'ai travaillé quelques petites choses
à l'entraînement. Ca a marché ce soir. Je suis plutôt contente. Mais cette compétition est ma dernière
avant les Mondiaux à Doha. Avant un grand championnat, j'ai besoin d'une longue période
d'entraînement sans coupure pour aller en compétition. Je vais avoir le temps, 5 ou 6 semaines, pour
travailler tranquillement et me préparer comme j'en ai besoin.

24.08.2019 20:47

Yulimar ROJAS (VEN)

Triple Jump Women - 1st

To be honest I'm happy but also a little bit unsatisfied because today I wanted to jump over 15.05m.
But the reason I'm happy is the training is going well, I'm in good shape, we're doing really good work
and now I just need to keep working on it.

24.08.2019 20:54
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Stephenie Ann McPHERSON (JAM)

400m Women - Winner

It was a pretty tough race tonight. I put a hard work all the week because I'm getting ready for Doha.
So, it was a really hard effort today. But at the end it's a victory, so I'm very happy. I beat some of the
girls I will race against next month in Doha. So, I'm feeling good et confident.

24.08.2019 20:57

Stephenie Ann McPHERSON (JAM)

400m Women - 1ère

C'était une course très difficile. J'ai vraiment beaucoup travaillé toute la semaine pour être prête pour
Doha. Il m'a donc fallu produire un très gros effort pour sortir une telle course ce soir. Mais à l'arrivée,
je l'emporte, et c'est très satisfaisant. J'ai battu certaines des filles contre lesquelles je vais courir le
mois prochain à Doha. Une telle victoire est positive et me donne de la confiance.

24.08.2019 21:00

Noah LYLES (USA)

200m Men - 1st, MR 19.65

I'm coming off a loaded week in training so that gives me a lot of confidence. It felt fast. I blinked and
all of a sudden the race was over. I've been putting in some great training sessions but it's always
different when you're over here in Europe, it's like a hiccup to overcome in itself with the travel. When I
was coming off the turn it felt like such a fast track, the fastest I've ever felt coming off the turn.
Looking to Doha, it's not about going after Bolt's record or anything like that, but when we get there
we're willing to go after any record.
24.08.2019 21:06
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Yulimar ROJAS (VEN)

Triple Jump Women - 1ère

Pour être honnête, je suis contente de ma victoire, mais en même temps un peu frustrée car je voulais
sauter plus de 15,05 m. La raison pour laquelle je suis cont'ente est que mon entraînement se passe
bien, je suis en forme, nous travaillons beaucoup. Maintenant, il me reste à continuer sur cette voie.

24.08.2019 21:07

Noah LYLES (USA)

200m Men - Je sors d'une 

Je sors d'une grosse semaine d'entraînement, donc une telle victoire me donne de la confiance. Je me
suis senti rapide. En un clin doeil, la course était terminée. J'ai beaucoup travaillé à l'entraînement,
mais les choses sont différentes quand on vient courir en Europe. Il faut surmonter la fatigue voyage.
Quand je suis sorti du virage, j'ai vraiment ressenti la rapidité de la piste, sans doute la plus rapide que
j'ai connue. A propos de Doha, l'idée ne sera pas de battre le record de Bolt, mais je sais que quand je
serai là-bas, j'aurai envie d'aller chercher tous les records.

24.08.2019 21:10

Hanna GREEN (USA)

800m Women - 1st, 1:58.39

It's just my second Diamond League and my first win so it's great. We went out quick which I was
worried about but I tried not to freak out. Just be patient and work my way up. I felt really good and I
still think I have a little more to work on to get ready for Worlds. I'd like to get into the final there and
hopefully get on the podium. The big thing for me this year is just not being injured, I've been able to
get through all the big workouts and because of that I've brought a lot more confidence into races.

24.08.2019 21:18
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Ronald MUSAGALA (UGA)

1500m Men - Vainqueur

Tout le monde attendait l'accélération finale, alors j'ai essayé de prendre les devants dans le dernier
virage. Mais j'ai été poussé. On était tous ensemble. Je suis très heureux de la victoire dans ces
conditions. Je me suis entrainé pour ce genre de courses, quand elles se produisent j'ai vraiment
l'envie d'aller chercher la victoire. Je regarde maintenant vers Doha. Si je peux courir ainsi là-bas, je
sais que tout peut arriver. Il n'est jamais facile d'enchainer les courses en championnat, mais si j'arrive
en finale, une médaille est possible pour l'Ouganda. C'est mon ambition.

24.08.2019 21:19

Hanna GREEN (USA)

800m Women - 1ère

C'était seulement ma deuxième course en Diamond League et ma première victoire, donc c'est super.
On est parti très vite, ce que je craignais un peu, mais je n'ai pas paniqué. Je suis restée patiente, j'ai
attendu mon heure. Je me suis sentie vraiment bien, mais j'ai encore un peu de travail à accomplir pour
être prête pour Doha. J'aimerais atteindre la finale, en espérant avoir une médaille. La principal pour
moi cette année était de ne pas me blesser, d'avoir été capable de faire tout l'entrainement prévu.
Grâce à cela, j'ai pu accumuler une grande confiance.

24.08.2019 21:26
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Sam KENDRICKS (USA)

Pole Vault Men - 1st, MR 6.00m

I was driven by Augusto Dutra, he's a very young competitor and you know, it takes 10 or 11 guys to
make a special competition. It was a very special evening and it's good to put my name in the books
with a meeting record. During the competition everyone kept telling me that Mondo Duplantis had
jumped six metres in Sweden so tonight, I wasn't just competing against everyone here but people all
around the world. It's a very special time in our event. The meeting record holder was Jeff Hartwig
who's a good friend of mine so I elected to tie it instead of going 1cm higher. Right now there's such
competition in the pole vault that there's no guarantee in any race. It might take 6.05m to win the
Diamond League final. It will be a crazy night, to say the least.

24.08.2019 21:29

Kevin MAYER (FRA)

De mes deux records personnels battus ce soir, le poids est de très loin le plus incroyable. J'ai
rarement été autant dans un nuage. De ma vie de décathlonien, je n'avais encore jamais vu quelqu'un
faire 17 m. Je l'ai fait. C'est un bonheur indescriptible. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'être à Doha. A la
longueur, le vent a un peu soufflé dans le dos, donc j'ai été trop près mais je n'ai pas mordu. Par la
suite, je n'ai pas eu le temps de récupérer avant le 110 m haies, où je bats malgré tout mon record
personnel.
24.08.2019 21:44
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Kevin MAYER (FRA)

Between the two PB I got tonight, the shot put is the most amazing. I' ve never been so happy with a
performance. To be honest, I have never seen anyone in decathlon able to throw 17 m. Now, I've done
it. I am so happy, I have no words. Now, I can't wait to bat at Doha. In long jump, there was a little bit
of wind in my back, so I was too close, but I could jump properly. After that, I had not enough time to
rest before running on 110 m hurdles, but I was able to get another PB.

24.08.2019 21:44

Sam KENDRICKS (USA)

Pole Vault Men - Vainqueur

J'ai été poussé par Augusto Dutra, un sacré jeune compétiteur. Comme vous le sdavez, il faut 10 ou 11
gars pour faire un concours vraiment spéfcial. C'était une soirée très spéciale, je suis très heureux
d'avoir inscrit mon nom au palmarès, avec en plus un record du meeting. Pendant le concours, on m'a
dit que Mondo Duplantis avait sauté 6 m en Suède, alors je n'ai pas seulement concouru contre les
autres gars du concours, mais contre la terre entière. Il se passe des choses étonnantes en ce moment
dans le discipline. Le record du meetingétait détenu par Jeff Hartwig, un bon ami à moi. Alors, je n'ai
pas essayé d'aller plus haut mais seulement de l'égaler. La concurrence est telle en ce moment à la
perche que rien n'est jamais acquis. Il faudra peut-être sauter 6,05 m pour gagner la finale de la
Diamond League. Le moins que l'on puisse dire est que nous avons vécu une folle soirée.

24.08.2019 21:50
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Christophe LEMAITRE (FRA)

200m Men - 5eme en 20''40

L'impression est un peu contrastée. Je me sens bien, mieux que lors de mes dernières courses. Je
monte en puissance. Dommage que cela arrive aussi tard. Dommage, surtout, que je n'ai pas réussi le
minima de la Fédération française d'athlétisme. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir atteint.
Maintenant, je dois attendre la décision de la FFA. Si elle est négative, je l'accepterai car je connaissais
les règles et je n'ai pas été capable de réussir le temps demandé.

24.08.2019 21:59

Daniel ROBERTS (USA)

110m Hurdles Men - 1st, 13.08

I hit a couple of hurdles but other than that it was a good, clean race. In Doha my aim will be the gold,
that's always the goal, no tying, nothing else, just go out and try get first place. I don't want to go for
any less. It hasn't been too hard for me to stay at a high level this long after NCAAs, a lot of people tell
me after long seasons they feel it a little bit more but my body feels great, everything feels good and
I'm just thankful to be here. It's all brand new and I'm not trying to put too much pressure on myself
coming out of the college season. It's an amazing crowd, an amazing stadium and it's all great. I love
the pro life, it's all I ever dreamed about.

24.08.2019 22:01
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Daniel ROBERTS (USA)

110m Hurdles Men - Vainqueur

J'ai heurté deux haies, mais à part cela j'ai réussi une bonne course, assez propre. A Doha, je viserai
l'or, comme toujours. Rien d'autre que la médaille d'or. J'essayerai de sortir des blocks et d'aller
chercher la victoire. Le reste ne m'intéresse pas. Cela n'a pas été trop difficile de rester en bonne forme
depuis les championnats NCAA. On m'avait dit que cela serait compliqué avec une saison aussi
longue, mais jusque-là tout se passe bien. Mon corps est en bonne forme. Tout cela est assez nouveau
pour moi, alors j'essaye de ne pas me mettre trop de pression après la saison universitaire. Le public
est génial et le stade incroyable. J'aime cette vie d'athlète pro, c'est tout ce dont j'ai rêvé.

24.08.2019 22:04

Brandon McBRIDE (CAN)

800m Men - 1st

I really didn't know what was going to happen today. I just wanted to come and get the rust off right
before the Diamond League final and a win is icing on the cake. The time surprised me, we really got
after it and the splits were quick. To get a win always boosts the confidence and things are going well
in training, very well.
24.08.2019 22:05

Michael MASON (CAN)

High Jump Men - 1st

I'm very happy with that. I knew I had a good one in me and I don't think I could have done much
better on the day. I was happy to get over 2.28m but it's all about that next bar. I want to focus on the
process of getting to Doha more than the event itself. In the high jump this year anything is possible on
the day. It'll probably take 2.30m or higher to get a medal and I'm going to go in with that kind of mind
frame.
24.08.2019 22:09

Page 12of16



IAAF Diamond League
Paris (FRA)

24th August 2019

Flash Quotes  

INTERNET Service: paris.diamondleague.com

printed at   24.08.2019 22:51

Brandon McBRIDE (CAN)

800m Men - Vainqueur

Je ne savais pas vraiment trop à quoi m'attendre aujourd'hui. Je voulais seulement venir et faire une
bonne course. La victoire est un peu comme la cerise sur le gâteau. Le temps me surprend, mais le
train a été rapide. Décrocher une telle victoire est excellent pour ma confiance. En plus, tout se passe
vraiment bien pour moi en ce moment à l'entraînement.

24.08.2019 22:10

Michael MASON (CAN)

High Jump Men - Vainqueur

Je suis très heureux. Je savais que j'avais cela dans les jambes, je ne pense vraiment pas que les
choses auraient pu mieux se passer ce soir. Je suis très heureux d'avoir sauté 2,28 m, mais on pense
toujours à la hauteur supérieure. Je veux maintenant me concentrer sur ce qui je dois faire pour aller à
Doha, plus que sur l'événement lui-même. A la hauteur, cette saison, tout est possible le jour J. Il
faudra sûrement faire 2,30 ou plus pour aller chercher une médaille. Je vais aller aux Mondiaux dans
cet état d'esprit.
24.08.2019 22:13

Will CLAYE (USA)

Triple Jump Men - 1st, 18.06 MR

It was a great day. I tried to get here earlier to get over the jetlag. People pay their hard-earned money
to see us compete and I wanted to put on a show. I knew Teddy Tamgho was retiring  so I wanted to
do something special.  I think I'm in a very good space right now, not just physically but my mindset.
My confidence is very high  and my wife, my coach, my sponsors have all been taking care of me. I've
been taking care of myself. My grandma passed away earlier this summer and I know she's watching
over me too. I think I can achieve the biggest of feats. It's hard to talk about a number for Doha but I
want to win. This is the farthest I've ever jumped overseas so it's a great day.

24.08.2019 22:15
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Alysha NEWMAN (CAN)

Pole Vault Women - 1st, 4.82 NR

I'm so excited by that. I've been trying to jump that height for two years and it feels really good to do it
here. Now I can sit down and relax and plan the next six weeks. It means a lot to do this. When you
wear your heart on your sleeve in this sport and put so much into it, waking up early and travelling the
world all the time, it makes it all worthwhile when it all comes together like this. This time last year I was
so sad, I was sitting watching all the other girls compete while I was eating donuts so to be back out
here is amazing. I'm just really, really excited about what happened today.

24.08.2019 22:20

Will CLAYE (USA)

Triple Jump Men - Vainqueur

C'était une super soirée. Je suis venu à Paris assez tôt pour me remettre du décalage horaire. Les gens
payent leurs places pour venir nous voir sauter, alors je voulais faire le spectacle. Je savais que Teddy
Tamgho prenait sa retraite sportive, je voulais réussir quelque chose de spécial pour marquer le coup.
Je crois que je suis vraiment dans une très bonne phase en ce moment, pas seulement physiquement,
mais également dans ma tête. Ma confianc est à son top. Ma femme, mon coach, mes sponsors, tout
le monde prend grand soin de moi. Ma grand-mère est décédée plus tôt dans l'été, mais je sais qu'elle
me regarde d'où elle est. Je sais queje peux aller très loin. Il est difficile de citer des chiffres à propos
de Doha, mais je veux gagner là-bas. Ma performance ce soir est la meilleure que j'ai accomplie en
dehors des Etats-Unis.
24.08.2019 22:20
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Jakob INGEBRIGTSEN (NOR)

1500m Men - 4th, 3:31.33

I knew I was not going to be in the best shape for this race and I've had arguments with my father
recently because I always want to run fast but he tells me we need to think about Brussels so we've
been back in winter training, doing a lot of mileage. I don't feel that good when I'm doing that and I
knew the race wouldn't feel good today, but still it's good to know that I can run fast when I'm not at
my best. Me and my brother react differently to training and I always respond worst in winter, I feel
better doing less mileage and track sessions.

24.08.2019 22:27

Alysha NEWMAN (CAN)

Pole Vault Women - 1ère

Je suis tellement contente. J'ai essayé de réussir une telle hauteur depuis deux ans. Y parvenir enfin
est vraiment une immense satisfaction. Maintenant, je peux me reposer un peu et réfléchir aux six
prochaines semaines. Cette victoire compte beaucoup pour moi. Quand vous consentez autant
d'efforts à l'entraînement, que vous voyagez sans cesse, que vous vous levez tôt, les choses prennent
tout leur sens quand vous atteignez votre objectif. L'année passée à pareille époque, je me sentais
triste, je regardais les filles sauter à la télévision en mangeant des beignets. Alors, revenir à un tel
niveau est tout simplement incroyable. Je suis telement, tellement contente de ce que j'ai vécu ce soir
à Paris.
24.08.2019 22:27

Conseslus KIPRUTO (KEN)

3000m Steeplechase Men - 5th, 8:13.75

Mainly I'm happy that I'm racing again and that I got through this race without any problem. My foot
feels good. I didn't feel my usual strength but that could have been caused by a small flu this week. I
am sure in the Diamond League final and in Doha people will see the Kipruto they know.

24.08.2019 22:28
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Conseslus KIPRUTO (KEN)

3000m Steeplechase Men

Je suis surtout content d'avoir pu courir à nouveau et d'avoir terminé la course sans connaître de
problèmes. Je n'ai pas de douleur au pied. Je ne me suis pas senti aussi fort que d'habitude, sans
doute à cause d'un coup de froid cette semaine. Mais je suis sûr que les gens verront le Kipruto qu'ils
connaissent à la finale de la Diamond League puis à Doha.
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