
 

 

 A chaque édition, les Championnats d’Europe d’Athlétisme sont très attendus sur la planète 

sport, notamment par l’Equipe de France. Elle y brille régulièrement, et montre à ses voisins qu’elle 

n’est pas que dépendante de l’apparition soudaine de quelques talents, elle possède un vrai savoir-

faire pour les forger.  

On peut faire la distinction entre 2 types de championnats d’Europe. D’abord, il y a ceux qui ont lieu 

lors d’une année olympique. Ceux-là sont en général les moins relevés, les cadors Européens visant le 

graal ultime et ne peuvent pas forcément se permettre de viser 2 objectifs à plusieurs semaines 

d’intervalle (cela dépend des disciplines). Ils offrent aussi la possibilité aux jeunes pépites encore un 

peu tendres pour les grands rendez-vous de découvrir l’atmosphère et le niveau d’une compétition 

d’ampleur internationale. 

Et puis il y a les années où les Championnats d’Europe cristallisent toutes les attentions, où même la 

saison de Diamond League en est influencée tant par les résultats que par le calendrier. La crème de 

la crème du vieux continent s’y retrouve pour des compétitions de très haut niveau, souvent même 

avec des meilleurs perf’ mondiales de l’année. On se souvient par exemple du concours 

stratosphérique de la perche en 2018 où 5m90 n’auront pas suffis à monter sur le podium et où la 

victoire s’est jouée à 6m05. 

Le Championnat d’Europe le plus prolifique en termes de médailles pour l’Equipe de France remonte 

à 2014 à Zurich, avec 24 breloques ramenées lors de cette édition. On se souvient de la folle remontée 

de Floria Guei sur un 4x400 féminin rentré dans la légende après cette fameuse dernière ligne droite 

de folie. On se souvient aussi de la belle histoire Benjamin Compaoré, qui a souvent triple sauté dans 

l’ombre du petit frère surdoué Teddy Tamgho et galéré de blessures en blessures ; ce jour-là, son 

premier saut « assuré » est pourtant arrivé au-delà de son record personnel et a clos le concours. Et 

comment oublier le 1er marathon européen remporté par une française, Christelle Daunay, ou le record 

du monde du 50km marche pulvérisé par un Yohann Diniz clairement sur une autre planète que les 

autres (physiquement pendant la course et mentalement à l’arrivée). 

  

 

 

Mais c’est bien d’un événement sans précédent et d’un athlète unique dont nous allons parler 

aujourd’hui. Nous allons tout simplement parler d’un athlète invaincu aux Championnats d’Europe en 

5 participations. J’y inclus également l’édition 2014 malgré l’astérisque manifeste qui y est associée. 

 

 
    Benjamin Compaoré, triple saut H        Floria Guei, arrivée du 4×400m F        Christelle Daunay, arrivée du marathon F 



Une autre histoire rocambolesque a marqué ce championnat. Nous sommes le 17 août 2014 à 

Zurich, en plein après-midi. Le départ du 1500m H vient d’être donné, et on y retrouve un français en 

milieu de peloton. Ce n’est pas la discipline qu’il maîtrise à la perfection même si c’est la discipline qui 

l’a révélé dans sa jeunesse. De plus, sur cette course en particulier, ce n’est pas son potentiel physique 

qui est sa plus grande arme, mais bien son mental. Il arrive plus déterminé que tous et pour cause, on 

lui a retiré un titre de champion d’Europe 48h auparavant. Mais que s’est-il passé de si extraordinaire 

sur une discipline à la médiatisation pourtant encore relativement limitée ? 

Au cours de ce 3000m steeple du 15 août, l’épouvantail s’appelle Mahiedine Mekhissi, double tenant 

du titre de la discipline. Tout le monde n’a qu’un mot pour décrire ses 2900 premiers mètres de course : 

maîtrise. Son contrôle sur la course est impressionnant, les autres savent déjà qu’ils se battront pour 

les places d’honneurs. Alors, à la sortie du dernier virage, Mahiedine enlève son maillot de ses épaules 

pour célébrer sa victoire tellement elle est incontestable. Qu’est-ce qui l’a poussé à ce geste ? Son 

tempérament impulsif après 8min de totale maîtrise ? Sa passion pour le foot ? Une envie de se faire 

remarquer ? Une célébration inconsciente des conséquences ? La température dans le stade de 

Zurich ? 

Toujours est-il, après la réclamation indécente d’un espagnol qui a fini à plus de 10’’, Mahiedine est 

déclassé. Le coup de massue est énorme, il est désemparé pendant au moins les 36h suivantes. Le 

matin du 1500m, il est qualifié pour courir mais ne veut même pas s’aligner, il est trop marqué. Il finira 

pas écouter le DTN Ghani Yalouz et Mehdi Baala entre autres pour se présenter sur la ligne de départ 

avec une seule idée en tête : faire taire les critiques, et montrer que c’est bien lui le plus fort, même 

sur une distance qui n’est pas la sienne. 

Mahiedine a la rage, mais ne le montre pas sur le début de course. Il reste bien rangé dans le peloton, 

il est même en fin de peloton à 600m de la ligne lorsque la course commence à s’emballer avec une 

première chute d’un Irlandais. Il sent alors le danger, il sent que c’est le moment de faire parler la 

poudre. Il remonte en tête à la cloche alors qu’une nouvelle chute déstabilise le peloton derrière lui, 

et place une minasse légendaire dans la ligne droite opposée. Il dépose la concurrence à 15-20m 

derrière lui, continue son effort dans le virage et laisse exploser toute sa rage sur les 100 derniers 

mètres. Personne ne la battra à la régulière en Europe, personne. Le seul qui peut faire perdre 

Mekhissi, c’est Mekhissi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il repart de donc Suisse avec sa médaille d’or autour du cou, même si ce n’était pas celle prévue. Il 

repart surtout sans le savoir en n’étant plus tout à fait le même, vers une deuxième partie de carrière 

moins secouée par des frasques et de l’agitation médiatique. 

Mekhissi enlève son maillot sur 3000m steeple Mekhissi célèbre son titre dans la dernière ligne droite du 

1500m avec aisance 



Car il faut savoir que Mahiedine n’a pas traversé les saisons paisiblement comme sur une 

gondole à Venise. Né à Reims le 15 mars 1985 de parents Algériens, il est rapidement repéré pour ses 

aptitudes et prend une licence dans le club de la ville. Ce n’est qu’à l’âge de 21 ans qu’il intègre l’INSEP, 

où il ne s’adaptera jamais vraiment à l’éloignement quotidien de ses proches et reprendra ses valises 

au bout de quelques mois. Il revient au bercail à l’EFS Reims Athlétisme en 2007, et s’entraîne pour 

décrocher sa première sélection en équipe de France élite que sont les championnats du monde 

d’Osaka, alors qu’il est champion d’Europe espoir à ce moment-là. Il remporte son pari, et part au 

Japon pour sa première compet’ chez les grands. Hors du coup, il sort anonymement dès les séries 

avec un temps loin de son record personnel établi en Belgique quelques jours plus tôt. 

C’est l’un des rares échecs cuisants dans la carrière de Mahiedine. Une des rares fois où il est sorti avec 

une panne de performance, un raté tactique et un mental qui n’a pas pris le dessus. Mais personne ne 

lui en tiendra rigueur, il n’a que 22 ans, l’avenir lui appartient et il le sait.  

 

 

 

Il le sait tellement qu’il le clame publiquement, et affiche tout net ses ambitions d’un podium 

aux JO de Pékin en 2008. Le garçon est ambitieux, sûr de sa force, et sans l’habitude de s’adresser aux 

media, alors cela gêne. Beaucoup le prennent pour irréaliste sur ses capacités, arrogant, et trop 

inexpérimenté avec seulement son élimination en série des championnats du monde au compteur. 

Mais ce que va leur sortir le jeune Rémois est totalement inattendu. C’est avec les minima mais sans 

temps de référence spécialement rapide qu’il se présente aux séries des JO. Il se qualifie pour la finale 

dans le nid d’oiseau en établissant son Personnal Best en 8’16’’95.  

La finale que va livrer Mahiedine est digne des plus grands. Il élève son niveau à celui des Kenyans, 

court comme les cadors malgré une bousculade qui le gêne dans le dernier tour, et va chercher une 2e 

place en 8’10’’49 derrière Kipruto. Divin. Il offre à la France sa seule médaille olympique en athlétisme 

lors de ces JO (Mehdi Baala en obtiendra finalement une en bronze sur 1500m quelques années plus 

tard sur tapis vert après déclassement d’un concurrent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mekhissi franchit la dernière rivière en compagnie des Kenyans à la lutte pour le podium sur les JO 2008 



Cet exploit place Mekhissi dans la lumière, et fatalement sous le feu des critiques (public français 

oblige). Les soupçons de triche commencent à se répandre suite à la parution dans L’Equipe d’un article 

parlant d’une performance « qui a soulevé plus de questions qu’elle n’a déclenché d’engouement ». 

Difficile d’être d’accord néanmoins, tant le steeple de Mahiedine a fait du bien à l’athlé tricolore. Il 

était le seul derrière qui pousser, alors évidemment qu’il a suscité de l’engouement dans l’Hexagone, 

et particulièrement dans sa région natale. Il n’arrête pas là sa saison et bat une nouvelle fois son record 

personnel, en 8’08’’95 au meeting de Zurich.  

 

A l’issue de cette saison aboutie, il commence à faire trembler ses concurrents en Europe par 

ses chronos, et aussi dans le monde par son potentiel, car il n’a que 23 ans. Il attaque la saison 2009 

avec l’objectif des Championnats du monde à Berlin en tête. Il continue sa progression sur les bases 

de son année précédente, avec un nouveau PB en 8’06’’98. Malheureusement, il est victime d’une 

pubalgie qui le forcera à abandonner en série des Mondiaux. Ce sera sa dernière saison sans médaille 

jusqu’à 2015. 

 

 

 

  La saison 2010 montrera de quoi Mekhissi est capable. Ce n’est pas seulement un grand talent 

physique, ce n’est pas seulement un champion parmi les champions, c’est un vrai tueur. Il veut être le 

meilleur, le n°1 sans partage, et marquer l’histoire. C’est ce qu’il fait anecdotiquement en début 2010 

en battant le record du monde du 2000m steeple, épreuve très peu répandue. Qu’à cela ne tienne, ça 

ne mange pas de pain et ça fait partie de la story complète du garçon. 

Quelques mois plus tôt, il est allé se tester sur le 1500m indoor des championnats du monde de Doha, 

où il prend la 8e place. Sur les championnats de France qui se déroulent à Valence, il se retrouve aligné 

face à son plus grand rival, Bob Tahri qui est dans le prime de sa carrière. Son aîné possède le record 

d’Europe, déjà plusieurs titres de champion de France, et est un des piliers de l’équipe de France. Et 

lors de cette course tactique, accrochée et disputée jusqu’au dernier mètre, c’est Tahri qui s’impose 

sur le fil (de 0’’07). 

Mais Mahiedine ne compte pas s’avouer vaincu. La prochaine échéance qui arrive sont les 

championnats d’Europe de Barcelone où les 2 français sont les favoris. Ils décident alors de faire 

cavalier seul en tête dès le premier tour et de passer des relais pour reléguer le reste de la troupe à 

des années lumières. On observe là 2 coureurs de calibre mondial face à un peloton de niveau tout 

juste européen qui a du mal à suivre des bases de 8’15/8’17. Un peu comme le record du monde de 

Kevin Mayer en 2018, il y avait 2 courses dans la course. Et donc en continuant sur des bases élevées, 

inférieures à 8’10, les 2 grandes tiges orientales de l’athlé français s’en vont quérir un doublé qui leur 

tend les bras. Il reste à savoir qui l’emportera, si un sprint aura lieu entre les 2 ou s’ils ne se disputeront 

pas la victoire. C’est finalement après la dernière haie que le Rémois accélère de tout son corps pour 

franchir la ligne en 8’07’’87, nouveau record personnel et record des championnats qui tient toujours. 

Bob Tahri s’est contenté de terminer sans sprinter à la 2e place. L’accolade à l’arrivée est sincère de 

respect entre les 2 grands athlètes, même s’ils ne sont pas les meilleurs amis du monde comme ont pu 

l’être Leslie Djohne et Marc Raquil à l’époque. 



  

 

 

 

 

 

 

Voilà aussi ce qu’est Mahiedine Mekhissi, un sportif avec de la compétition qui coule dans ses veines, 

et qui ne vit que pour ça. Aucun cadeau, il a souffert pour arriver au top, il ne laissera personne 

l’empêcher de régner. Et sur cette épreuve, comme sur les autres d’ailleurs, il n’aurait jamais laissé 

passer sa chance de décrocher la médaille d’or. C’est sa première dans les championnats d’Europe, et 

certainement pas la dernière.  

L’année 2010 était également pour lui l’occasion de repousser le chrono le plus bas possible, en visant 

pourquoi pas le record d’Europe. Tentative infructueuse lors du meeting de Bruxelles fin août, mais 

avec un beau temps de 8’02’’52 et la victoire sur cette étape de ligue de diamant devant des cadors de 

la discipline. 

A 25 ans, Mahiedine Mekhissi est installé comme une pointure mondiale du 3000m steeple, et sera 

attendu au tournant par ses adversaires lors des prochaines compétitions. Ce qu’il ne savent pas 

encore, c’est que lui n’a pas encore montré la plénitude de son talent. 

 

 

 

 La saison 2011 s’ouvre avec en point de mire de monter pour la première fois sur le podium 

des championnats du monde. Tout se passe comme prévu, il améliore encore son record personnel à 

Paris lors de sa préparation, et tout est rodé pour partir à Daegu en toute sérénité. Sauf que, bien sûr, 

il y a un hic. Un genre de hic dont le coureur se serait bien passé. Un genre de hic qui taille une 

réputation en 10 secondes. Invité sur le meeting de Monaco fin juillet afin d’y décrocher les minima 

sur 1500m pour pouvoir doubler les 2 distances en Corée du Sud, Mekhissi se retrouve dans la course 

avec Mehdi Baala, autre pensionnaire de l’équipe de France avec qui il n’a pas particulièrement 

d’affinités, qui lui possède les minima. A l’arrivée de la course, petite déception pour Mahiedine qui 

n’atteint pas le temps requis et pour qui c’était la dernière chance. Baala commence à se rapprocher 

de lui et, scène surréaliste, une bagarre éclate entre les 2 hommes qui sont séparés assez rapidement. 

Mais le mal est fait. Coup de tête de la part de Baala, grandes mandales de la part de Mekhissi, c’est 

moche. Comportements inadmissibles de la part de 2 athlètes de proue de la fédération, le coup est 

rude pour l’image de l’athlétisme français. Ainsi que pour Mahiedine, qui est rapidement catalogué 

comme un bad boy immature par les media, et qui écopera après les mondiaux de 5 mois de 

suspension. 

Malgré cette altercation qui se finira par une réconciliation entre les 2 hommes quelques années plus 

tard, cela n’empêche pas Mahiedine d’aborder ces mondiaux comme prévu initialement. En finale, il 

Mekhissi devance Tahri à l’arrivée du 3000m steeple Tour d’honneur plein de pudeur et de respect entre les 2 

athlètes 



monte sur le podium pour la première fois de sa carrière sur la 3e marche, même s’il était tout proche 

de la 2e. Il est devancé dans la dernière ligne droite par le Kenyan Birmin Kipruto sur lequel il fond 

littéralement dans les derniers mètres et qui, pris de panique, esquisse un geste de déport pour 

conserver son rang. En dépit du recours déposé par les français, il gardera sa 2e place et Mahiedine sa 

1re médaille de bronze aux mondiaux. 

La saison se finit donc sur un avis mitigé de la part du public sur cet athlète surdoué mais au 

comportement caractériel. Et ce n’est pas l’année qui suivra qui va atténuer cette image… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 étant une année olympique doublée d’un championnat d’Europe, l’objectif pour 

Mahiedine est de remporter les 2 compétitions. Et dans la mesure du possible, assurer les Europe de 

juillet pour débouler à Londres en pleine possession de ses moyens. 

Si 2012 ne sera pas une grande année au niveau chronométrique pour lui, elle sera néanmoins 

surchargée d’émotions. Tout d’abord aux championnats d’Europe d’Helsinki, où comme prévu il 

s’impose sur un temps au-delà de 8’30’’ pour conserver sa suprématie Européenne. Cependant, en 

franchissant la ligne, il est attendu par la mascotte de l’événement pour une accolade amicale avec un 

petit bouquet. Et là, Mahiedine envoie valdinguer le machin blanc (on ne peut pas appeler ça une 

mascotte, un livre sur patte à la limite…). Cela fait scandale devant l’Europe entière, car si l’incident de 

Monaco n’a été vu en direct que par les vrais suiveurs d’athlé, là c’est devant le grand public qu’il se 

fait remarquer, dans une ville où ce genre d’affront est particulièrement mal vu et sachant qu’une 

jeune fille de 14 ans se cachait dans le déguisement. Encore une grosse polémique à gérer, et encore 

à un moment assez mal choisi pour l’enfant terrible du demi-fond français. 

Il se présente donc sur la ligne de départ de la finale du 3000m steeple des JO avec l’étiquette de 

mauvais garçon. Mais le plus important, c’est un sérieux contender pour un podium voire la victoire, 

même si le Kenyan Ezequiel Kemboi semble difficile à aller chercher dans la dernière ligne droite. 

Et comme toujours, Mahiedine court en patron. Dans le dernier tour, il se retrouve 4e dans la ligne 

droite opposée entouré uniquement de Kenyans et Ethiopiens – c’est  dire s’il survole le niveau 

Européen – et produit son effort. Son travail de passage des obstacles paie, il gagne du terrain sur ses 

adversaires à chaque franchissement. Juste avant la dernière barrière, il est 3e et ressort à la 2e place 

qu’il conservera sans pouvoir aller chercher Kemboi qui finira au couloir 8, insolent de facilité dans son 

démarrage. 

Mekhissi au meeting de Monaco sur 1500m Mekhissi coupe la ligne en 3e position aux Mondiaux à Daegu 



2e médaille d’argent consécutive aux JO pour le grand Mahiedine, qui rentre dans l’histoire de son 

sport et de son pays. Il répond toujours présent lors des grands événements, la marque des champions. 

Lorsque l’équipe de France a besoin d’un leader, il est toujours là pour porter sa délégation sur ses 

épaules. Bien sûr il n’est pas seul, mais il est la valeur la plus sûre de ce collectif à cette heure-ci. 

Ainsi se referme cette belle année 2012 pourrait-on se dire, et pourrait-on espérer même. Mais non. 

Une affaire sombre sort dans la presse avec son ancien entraineur de qui il vient de se séparer. 

Nouveau crochet du droit pour son image. Il est catalogué définitivement comme un sportif hors-

norme mais comme un homme irascible et instable (même si « définitivement » dans le langage media 

veut plutôt dire « avant le prochain événement qui nous fasse oublier »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La saison 2013 est une saison charnière pour Mahiedine. Il lui reste encore un seul métal 

auquel il n’a pas goûté sur la scène mondiale, c’est l’or. Les Mondiaux de Moscou et ce titre sont 

justement les grands objectifs de sa saison. Il a également un objectif chronométrique cette année-là : 

battre enfin le record d’Europe de Bob Tahri qui tient depuis plusieurs années. 

Il commencera néanmoins sa saison hivernale par les championnats d’Europe sur piste, et plus 

précisément par le 1500m. Il veut montrer à tout le monde que ce n’est pas qu’un « steepler », mais 

bien un demi-fondeur complet. Et devinez quoi ? Et bien il s’impose évidemment, c’est le roi de 

l’Europe sur 3000m steeple, il n’allait pas se laisser désarçonner par un changement de discipline. 

Ensuite, il axe sa saison en 2 temps. Il vise d’abord le meeting Diamond League de Paris pour battre 

son record personnel. Tout le monde n’a d’yeux que pour lui, le stade de France le pousse de bout en 

bout et s’embrase lorsqu’il coupe la ligne et que s’affiche un nouveau AR (Area Record = Record 

Continental). La performance est hallucinante, mais Mahiedine peine à être entièrement satisfait dans 

les jours qui suivront. Premièrement, il n’a pas gagné la course, c’est Kemboi qui a profité de son train 

et qui s’impose. Et deuxièmement, il ne casse pas la barrière symbolique des 8 minutes pour 0’’09, 

autant dire 1 ou 2 chaussures. Terriblement frustrant, mais en même temps une performance 

extraordinaire qui classe le garçon au panthéon du 3000m steeple. 8’00’’09. Au niveau Européen, ce 

temps a de belles années devant lui avant d’être détrôné. Au niveau mondial, Mekhissi s’affirme un 

peu plus comme un favori au titre. 

Mekhissi célèbre sa 2e place aux JO avec Kemboi dans 

les bras 

Mekhissi s’impose très largement aux championnats d’Europe 

d’Helsinki 



C’est justement ce qui nous amène dans la capitale Russe pour une revanche au sommet de l’année 

passée aux JO. Les mêmes protagonistes sont là et malheureusement pour Mahiedine l’issue est la 

même qu’en 2011, il est devancé par Kemboi et Kipruto (Conseslus cette fois) dans une course très 

rapide. Cela reste une performance de très haut niveau et une breloque qu’il conservera avec grand 

honneur, continuant sa folle moisson de médaille annuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi se dresse cette fameuse année 2014 avec laquelle nous avons ouvert ce Flashback. Il remporte 

donc 1 médaille d’or à Zurich, mais dans l’esprit de nombreux suiveurs, il reste invaincu sur la scène 

Européenne sur toutes les courses auxquelles il a participé. 

 

 

 

 

 La saison 2015 sera la seule saison blanche de la carrière de Mahiedine Mekhissi. Il se fait 

opérer du pied droit en avril, et ne défend donc pas son podium aux Mondiaux de Pékin l’été suivant. 

Cette période 2014-2015 marquera un tournant dans sa carrière. Mahiedine prend de l’âge, il a 30 ans, 

et au-delà d’être un cadre de l’équipe de France comme il l’est depuis plusieurs années, il fait partie 

des anciens de la maison et doit prendre soin des jeunes qui arrivent. Il s’assagit, il ne réitère jamais 2 

fois la même erreur, et devient un des grands frères de la délégation. Les gens vont le voir pour des 

conseils, discutent de son expérience. En plus d’être admiré sur la piste, Mahiedine est un homme 

respecté, écouté, et de plus en plus il est compris par le public. Il a toujours clamé haut et fort laisser 

toute son énergie sur la piste jusqu’à la dernière once pour le maillot bleu, et c’est ce discours qu’il 

s’efforce maintenant de transmettre aux jeunes pépites. Ce maillot transcende. On peut avoir tout le 

talent du monde, si l’on ne s’accroche pas à une identité forte qu’est l’équipe de France on ne pourra 

jamais aller bout de soi-même autant que pour aller chercher une breloque pour son pays. 

 

 

Mekhissi aborde la dernière barrière à Moscou Le français s’applique sur l’obstacle lors de son record à Paris 



A l’orée de la saison 2016, le paysage change un petit peu dans le gotha du 3000m steeple 

mondial. L’Américain Evan Jager, qui a toujours été placé en finale mais sans jamais step up sur le 

podium, a atomisé son record personnel en 2015 au meeting Diamond League de Paris avec 8’00’’45 

alors qu’il a chuté sur la dernière barrière, il avait un 7’56 dans les jambes ! Alors, en dépit d’une 

énième place d’honneur pour lui au Mondiaux de Pékin, il fait figure d’épouvantail parmi les favoris, 

et c’est surtout un concurrent capable d’influencer une course par sa seule présence, alors que les Jeux 

Olympiques se profilent au loin sous le Corcovado. 

Bien évidemment, avant les JO, Mahiedine est allé se balader du côté d’Amsterdam y admirer la ville 

et surtout décrocher une 4e médaille d’or consécutive aux championnats d’Europe avec une facilité 

déconcertante. Encore une fois, aucune contestation de la part d’une concurrence à peine existante, 

et pas d’accroc en marge de la course. La préparation pour la finale tant attendu depuis 4 ans s’est 

parfaitement achevée. 

 

Car maintenant vient l’heure de la grande explication entre les meilleurs mondiaux du 3000m steeple 

sur la piste de Rio. Avec les conditions climatiques, il faut courir soit le matin soit tard le soir pour que 

la chaleur ne soit pas trop étouffante pour les coureurs. Dans cette finale du 3000m steeple qui a donc 

lieu le matin, assez rare pour être souligné, il fait très chaud, et notre ami Evan Jager décide de prendre 

les choses en main violemment en milieu de course. Soudainement, un trio se détache avec l’Américain 

et 2 Kenyans, dont le tenant du titre Ezequiel Kemboi. A l’arrière, Mahiedine est piégé pour le podium, 

et voit ses ambitions de médaille s’envoler. Malgré tout, il ne lâche rien, et grapille mètre après mètre 

sur les 3 de devant. Il sera finalement trop tard pour revenir, et Mahiedine termine 4e sur la ligne 

derrière Kemboi. Pourtant, il est radieux, et montre le chiffre 3 avec ses doigts. Et pour cause, il a vu 

quelque chose que personne n’avait vu en direct, Kemboi a mordu la lisse en sortie de rivière pendant 

la course, il se voit donc disqualifié au profit de Mahiedine qui montera bien sur la boîte. C’est sa 3e 

médaille consécutive aux JO pour l’équipe de France, il rentre dans la légende de l’athlétisme français 

aux côtés d’Alain Mimoun. Ses performances sont tout simplement colossales, majestueuses, les 

superlatifs commencent à manquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekhissi essaie de répondre à l’accélération de Jager Mekhissi serein de sa future 3e place à l’issue de la course 



 

 Après 3 Jeux Olympiques consécutifs, Mahiedine Mekhissi commence à piquer du nez au 

niveau de la forme. Il a 32 ans, ses performances sont toujours excellente, mais il lui manque un petit 

bout de niaque, un petit coup de rein pour rester sur sa série ininterrompue de médailles 

internationales. Malheureusement, c’est chose faite en 2017 avec une 4e place au goût amer derrière 

le trouble-fête Jager qui lui chipe la médaille de bronze. Il n’aura pas plus de réussite sur le 1500m 

duquel il se fait éliminer dès les séries. Le roi Mahiedine n’est plus aussi dominant sur le plan mondial. 

C’est sa 1re vraie contre-performance en championnat depuis 2007, ça reste prodigieux. 

 

En revanche, l’année 2018 est synonyme de championnat d’Europe, et donc de 4 couronnes 

consécutives à défendre. Dès le début de l’année, il se lance un incroyable défi : il annonce vouloir 

doubler 3000m steeple/5000m ce qui est inédit à ce niveau, surtout pour lui qui n’a jamais couru de 

5000m en compétition internationale. Il décroche haut la main les minima pour les championnats 

d’Europe dans les 2 disciplines pendant sa préparation, et débarque à Berlin avec son 5e titre de 

champion de France en poche au passage. 

Dès le départ de cette finale du 3000m steeple, Mahiedine a l’Espagnol Carro sur le porte-bagage qui 

le suit à chaque mouvement. La course est menée par plusieurs outsiders à tour de rôle dont Yohan 

Kowal, champion d’Europe « officiel » en 2014 après le déclassement de Mahiedine, et l’Italien 

Chiappinelli qui a remporté de cette manière sa série quelques jours auparavant. Mahiedine contrôle, 

jauge, s’adapte. Il laisse quelqu’un faire l’effort pour lui quand le danger n’est pas imminent, et bouche 

le trou quand la course s’emballe. Le patron, le parrain, le roi, appelez comme vous voulez, mais il est 

trop fort tactiquement et physiquement pour être battu sur cette course. Carro n’aura pas démérité, 

mais battre Mekhissi sur son propre modèle de course n’est pas envisageable sur la scène Européenne. 

Et voilà Mahiedine qui empoche un 5e titre de champion d’Europe en autant de participations. Il est le 

seul athlète de l’histoire à réaliser cela sur 3000m steeple (4 titres), et devient l’athlète français le plus 

titré de l’histoire des championnats d’Europe. A ce niveau-là, ce n’est plus des superlatifs qu’il faut 

employer, il faut construire une statue pour que cela reste gravé à jamais. La fédération, les media et 

le public ne l’ont jusqu’alors jamais fait. Seul le Stade de Reims, club de foot de sa ville de naissance, a 

eu l’élégance de jouer un match avec des maillots tous floqués « Mekhissi ». L’empreinte dans 

l’histoire est maintenant acquise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il montre ses 5 titres acquis en autant de courses sur 

cette compétition 

Mekhissi célèbre à l’arrivée du 3000m steeple avec une marge royale 



Il est vrai qu’après toute cette vague de bonheur et d’Histoire, il est peut-être plus difficile de s’en 

remettre que d’habitude, ses 33 ans n’aidant pas. Mahiedine décide donc de déclarer forfait pour le 

5000m, ne se sentant pas prêt à courir dans les meilleures dispositions. La décision est sage et 

assumée, l’homme a mûri depuis ses déboires passés et ça se sent. 

La saison 2019 n’est pas significative au niveau du 3000m steeple. Il se fait opérer du tendon d’Achille 

et est donc out pour les Mondiaux de Doha. Il reprendra sur une préparation plus foncière, tournée 

vers ses objectifs à plus long terme, c’est-à-dire des distances supérieures, et pourquoi pas terminer 

en beauté sa carrière à 39 ans sur le marathon des JO à Paris en 2024. En attendant, il a toujours 

l’objectif de remonter sur le podium des JO sur 3000m steeple, en allant chercher le seul métal qui lui 

manque à Tokyo en 2021, l’or.  

 

Même si elle n’est pas encore terminée, la carrière de Mahiedine Mekhissi-Benabaad est déjà 

bien remplie de souvenirs et de performances extraordinaires, et son palmarès un des plus beaux du 

sport français. Formidable ambassadeur du demi-fond tricolore, il a achevé le travail entamé par Bob 

Tahri quelques années avant lui, c’est-à-dire mettre en lumière le 3000m steeple dans l’Hexagone et 

créer un filon solide au sein de l’équipe de France, ce qui porte ses fruits aujourd’hui. Mahiedine est 

quelqu’un qui ne laisse pas indifférent. Il offre au public une raison de se déplacer ou d’allumer sa télé, 

on sait qu’il répondra au rendez-vous lorsqu’une échéance internationale se présente. C’est un athlète 

qui a vécu toutes les émotions, des plus joyeuses aux plus cruelles, parfois même les 2 en moins de 20 

minutes, mais en conservant un niveau de performances constant dans les hautes sphères mondiales 

du 3000m steeple au cours de ses 14 ans de carrière. C’est déjà une légende du sport français et 

européen en 2020, et ce qui est fou avec Mahiedine, c’est que le plus beau reste peut-être à venir. 

 

 

 

 

Mekhissi arbore sa belle médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio 


