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Laura Drosson ou l’itinéraire 
d’une enfant de l’athlétisme 
qui franchit les ans avec une 
régularité et une application 
remarquables pour se hisser 
dans le cercle toujours très 
restreint des meilleures de sa 
discipline. Le saut en hauteur 
est sa discipline de prédilec-
tion, elle s’y fait un nom, une 
place et nourrit des ambitions 
de plus en plus élevée...cela va 
presque !..sans dire….

Née en 1994, Laura découvre le 
sport en participant au cross sco-
laire de l'école Sainte-Ursule, sa 
réussite lui donne goût à l'athlé-
tisme et c'est en 2005 qu'elle se 
licencie au CU Pau (club universi-
taire palois),
La jeune cupiste commence par 
les épreuves combinées où elle 
va montrer déjà des capacités sur 
plusieurs disciplines notamment le 
javelot, le 1000 m et le saut en hau-
teur, Remportant plusieurs titres 

départementaux, Laura continue 
son ascension et réalise lors d'un 
concours de hauteur des champion-
nats départementaux d'épreuves 
combinées 2009 un saut à 1m57 en 
catégorie minimes; ce sera le déclic 
pour elle,
Repérée par la Ligue Aquitaine 
d'athlétisme, Laura intègre le suivi 
régional hauteur et participe à plu-
sieurs stages de perfectionnement. 
Pris en charge par son entraineur 
de club, Jean-François GILLES dit 
"Jeff", elle prend confiance et passe 
un cap supérieur, Les résultats ne 
vont pas attendre...

2011 : une saison en or
La sauteuse gravit les échelons et 
parvient à se qualifier aux Cham-
pionnats de France FFA (hivernal 
et estival) ainsi qu'aux France sco-
laires UNSS avec le lycée Saint-
John Perse, C'est à aubière (près de 
Clermont-Ferrand) qu'elle réalise 
sa plus grande performance. En 
finale du concours de hauteur ca-
dettes, elle bat à deux reprises son 
record personnel et remporte la mé-
daille de bronze des Championnats 
de France indoor en effaçant une 
barre à 1m70 dès son premier essai, 
Elle clôture la saison avec deux 
titres de Championne d'Aquitaine 
(salle et plein air), une 5ème place 
par équipe aux France UNSS et une 
6ème place en finale des Champion-
nats de France estivaux à Dreux.
Une régularité impressionnante
En 2012, Laura va dominer sa dis-
cipline sur le plan régional ; elle 
s'empare des deux titres régionaux 
indoor et estival et complète son ta-
bleau avec deux nouvelles qualifi-
cations aux France dans lesquelles 
elle obtiendra une 6ème et 8ème place, 
Et que dire de la saison 2013 ! Le 
malheur mêlé à la réussite. Malgré 
une blessure (entorse de la cheville) 

en début de saison sportive, Laura 
obtient une très belle 6ème place en 
finale des France indoor ; puis, c'est 
l'ascension des performances avec 
son record personnel battu à trois 
reprises lors de ses cinq victoires en 
meeting et surtout une médaille de 
bronze obtenue aux Championnats 
de France Universitaire à Grenoble.  
Hélàs, la disparition brutale de son 
entraineur début juin marquera très 
fortement l'athlète béarnaise.

La fin de sa saison se passe de 
commentaire
Victoire aux Interrégionaux (nou-
veau record 1m72), victoire au 
Meeting de Talence (nouveau 
record 1m73) et l'aboutissement 
final aux Championnats de France 
estivaux à Dijon avec une nouvelle 
médaille de bronze et un nouveau 
record (1m74)

Exil en Poitou-Charente
En septembre 2014, la jeune idro-
naise s’exile à Poitiers pour prépa-
rer un DE d’entraineur d’athlétisme 
au CREPS. Elle intègre le Pôle 
espoir de Poitiers pour poursuivre 
ses études tout en continuant à 
s'entrainer dans un cadre technique 
adéquate, Laura se licencie au club 
local de l'Entente Poitiers Athlé 86 
qui compte environ 700 athlètes. 
Au mois d'octobre, elle devient 
Championne de France par équipe 
en Finale interclubs Promotion des 
– de 23 ans. Trois mois plus tard, 
elle devient Vice-Championne de 
France espoirs indoor à Nogent-
Sur-Oise en établissant un nouveau 
record personnel.

Dans le top 10 français
L’année 2016 sera pour elle la 
consécration : Après une 5ème 
place obtenue en terre bretonne 
aux France indoor, Laura Drosson 
décroche sa première qualification 
aux France Elite et se permet le 
luxe de prendre une exceptionnelle 
4ème place échouant de peu le po-
dium. La suite de la saison sera tout 
aussi brillante avec une nouvelle 
participation aux France Elite où 
elle prendra la 4ème place et un titre 
de Vice-Championne de France 
espoirs à Aubagne.
À seulement 22 ans, la jeune béar-
naise est entrée dans le top 10 fran-
çais toutes catégories. Elle totalise 
4 podiums nationaux en individuel 
et 2 podiums par équipe. Du haut 
de son 1m72, elle détient un record 
extérieur à 1m80 et un record en 
salle à 1m77.

Ses ambitions pour 2017
Attachée à ses racines béarnaises, 
Laura Drosson espère continuer 
à briller sur les sautoirs avec en 
ligne de mire une qualification aux 
France élite et un nouveau record 
personnel.
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Bilan des 16 participations 
aux Championnats de 

France

2011
Méd. de bronze : France FFA in-
door Aubière
6ème place : France Estival Dreux

2012
6ème place : France FFA indoor 
Val-De-Reuil
8ème place : France FFA estival 
Lens

2013
6ème place : France FFA indoor 
Lyon
6ème place : France Universitaire 
indoor Lyon
Méd. de bronze : France FFA esti-
val Dijon
Méd. de bronze : France Universi-
taire estival Grenoble

2014
6ème place : France FFA indoor 
Nantes
7ème place : France FFA estival 
Albi

2015
Méd. d’argent : France FFA in-
door Nogent-Sur-Oise
14ème place : France FFA estival 
Tomblaine

2016
5ème place : France FFA indoor 
Rennes
5ème place : France FFA Elite in-
door Aubière
Méd. d’argent : France FFA esti-
val Aubagne
4ème place : France Elite estival 
Angers

■ L'année 2016 
sera pour elle la 
consécration ■


