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Décidément, « l'association des
Amis de la FC Laon » que
préside Paul Millet, champion
du monde ASSU du 800 m en
1974 à Florence, possède l'art
d'attirer anciennes et gloires
actuelles de l'athlétisme
français.
Un an après ces premières
retrouvailles, dont la date
coïncidait avec l'inauguration
de la piste d'athlétisme du
stade Marcel Levindrey
marquée par la présence entre
autres de Gérard Verwoort,
Roqui Sanchez et Betty Lise,
les notions de retrouvailles,
d'amitié et d'émotion semblent
tenir la distance avec la
présence de plus de 180
convives et une hôte d'honneur
qui n'était autre que Muriel
Hurtis.
C'est l'une des plus belles
cartes de visite de l'athlétisme
français : championne du
monde junior du 200 m et vice-
championne du monde du 4x100 en 1999 à Athènes.

Ojectif Londres

Le premier fait d'arme d'une carrière exceptionnelle qui atteint les sommets en 2002 et 2003 avec notamment un titre
de championne du monde du 200 m en salle en 2003 récupéré après le déclassement pour dopage de l'Anglaise
Michelle Collins, un titre mondial sur 4x100 m, le bronze des Mondiaux de Paris, trois Coupes d'Europe des Nations
(2000, 2002 et 2003), cinq Coupes d'Europe en relais 4x100 m entre 1999 et 2004.
Si l'âge (31 ans) et surtout une douloureuse blessure au niveau d'un ischio-jambier l'ont rendu un peu moins rapide,
sa carrière s'est récemment trouvée relancée sur 400 m (51''42 à Castres en juillet dernier), distance sur laquelle elle
ne s'était pas alignée depuis la catégorie juniors. Cette performance lui a valu d'être qualifiée pour les championnats
d'Europe de Barcelone lors desquels elle atteint la finale : 8e après avoir réalisé le 7e chrono en demi.
Cette performance est encore loin de celle de la championne Russe : Tatyana Firova, lauréate en 49''89 et encore
plus de l'intouchable chrono de Marie-José Pérec : 48''25 lors des JO d'Atlanta en 1996, année de son doublé 200-
400 m, mais Muriel, la gracieuse gazelle de 1,80 m pour 68 kg venue au 400 pour limiter la prise de risque et les
efforts hyper-violents de la distance inférieure, dispose peut-être d'une importante marge de progression. Ces
championnats d'Europe étaient pour elle ceux d'une prise de repères. Les JO de Londres de 2012 constitueront son
prochain défi.

Paul Millet (à gauche) et Jack Guillaucourt entourent Muriel Hurtis.


