
 

  
 

Communiqué de presse 
 

Moins de 200 jours nous séparent de la cérémonie d’ouverture des 25èmes championnats 

d’Europe d’athlétisme (du 25 au 30 août). Le Comité d’Organisation Paris Athlé 2020 

ambitionne de proposer un Festival Athlé coloré, festif et fédérateur qui laissera un 

héritage majeur à l’ensemble de l’athlétisme français. Deux scènes seront au cœur du 

concept :  le stade Charléty, théâtre de la compétition, et la fan-zone du Trocadéro 

(Athletics Park) qui accueillera les qualifications du saut en longueur, les cérémonies de 

remise des médailles et de nombreuses animations associant sport, musique, culture et 

gastronomie. Sans oublier un 10km ouvert à tous le dimanche 30 août dans la foulée du 

semi-marathon de la compétition, avec un départ et une arrivée au pied de la Tour Eiffel. 
 

Le succès rencontré par la billetterie témoigne de l’engouement du public, français comme 

européen. Lancée le 25 septembre dernier, la vente des packs touche à sa fin : à J-200, 

90% des packs disponibles ont été écoulés et plusieurs packs journée (vendredi, samedi 

et dimanche) sont déjà épuisés. Avant même l’ouverture de la billetterie à l’unité prévue le 

jeudi 27 février, Paris Athlé 2020 a déjà atteint la moitié de son objectif en termes de 

revenus billetterie. 
 

Comme les fans, les athlètes européens ont fait de Paris 2020 une compétition 

incontournable dans la foulée des Jeux Olympiques de Tokyo. A l’image de Karsten 

Warholm qui vise le doublé 400m-400m haies à Charléty. Le Comité d’Organisation a ainsi 

aménagé le programme de la compétition afin de lui permettre de tenter ce pari. Le double 

champion du monde norvégien et recordman d’Europe du 400m haies, qui a disputé les 

deux dernières éditions du meeting de Paris, nous a confié son enthousiasme à l’idée de 

fouler la piste bleue parisienne devant le public européen. 

 

 

Karsten Warholm, champion d’Europe et double champion du monde du 400m haies 

 « J’adore les challenges et doubler à Paris en est un.  Je l’avais déjà tenté à Berlin en 2018 

et j’avais réussi à me qualifier pour la finale du 400m (il s’était classé 8ème, ndlr). J’ai cette 

expérience, je sais que je peux faire beaucoup mieux à Paris, que réussir le doublé est très 

dur mais possible. (…)  

J’aime courir à Paris, la nouvelle piste est très bien. Le public vient toujours en nombre et 

sait créer une belle ambiance. Au retour de Tokyo, Paris est l’endroit idéal pour ces 



Championnats d’Europe. J’ai vraiment hâte d’y être. L’intérêt pour l’athlétisme en Norvège 

est énorme, avec beaucoup d’athlètes performants en ce moment. De nombreux fans 

norvégiens vont venir nous soutenir, je me sentirai un peu comme à la maison ». 

 

Rendez-vous est pris fin août, avec l’ambition de monter sur la plus haute marche du 

podium face à la Tour Eiffel. 

 

Ses dates clés* 

Mardi 25 août, 18h05 : séries du 400m 

Mercredi 26 août, 9h45 : séries du 400 haies  

Mercredi 26 août, 19h10 : demi-finales du 400m 

Jeudi 27 août, 11h30 : demi-finales du 400m haies 

Jeudi 27 août, 22h15 : finale du 400m 

Vendredi 28 août, 21h : finale du 400m haies 
 

*Horaires prévisionnels susceptibles d’être modifiés  

 

A propos des Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 : 

- 11 sessions réparties sur 6 jours de compétition ; 

- 46 titres européens décernés ; 

- 1 500 athlètes attendus représentant 50 Fédérations membres ; 

- Village des Athlètes à la Cité Internationale Universitaire de Paris ; 

- 1 400 volontaires ; 

- Un 10km ouvert à tous et à toutes à la suite du semi-marathon et sur une boucle 

empruntant le début et la fin du même parcours. 
 

 

Pour tout savoir sur l’événement (informations et billetterie) et pour s’inscrire au 10km 

Festival Athlé : www.athle2020.paris 
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