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Mamoudou Elimane HANNE
Athlétisme (4x400m)
VERNON (27)
1ère place en 2011 aux championnats
d’europe en salle 4x400m à paris
2ème place en 2011 aux championnats d’europe par équipes 4x400m à stockholm
2013 : 3ème aux 4x400m aux jeux de la francophonie à nice
2015 : 1er aux championnats d’europe par
équipes 4x400m à cheboksary et 6ème aux
championnats du monde de pékin

Sélectionné pour les Championnats d’Europe en salle de Paris-Bercy, en mars 2011, il remporte
en tant que troisième relayeur le titre continental du relais 4 × 400 mètres en compagnie de
Leslie Djhone, Marc Macédot et Yoann Décimus. L’équipe de France établit à cette occasion un nouveau record de France de la discipline en 3
min 06 s 17. Son cousin, Mame-Ibra Anne est également coureur de 400 m.
Après le verdict de la commission de sélection de la FFA, Mamoudou Hanne a appris avec joie sa sélection pour le relais 4 x 400 m pour les Jeux Olympiques de Rio.
Le 6 février dernier à Eaubonne, Mamoudou-Elimane Hanne se lançait à l’assaut de la ligne droite
(6’’86). Le Franco-Malien a décidé de faire une croix sur la saison en salle. « J’ai fait ce 60 m
afin de garder le contact avec la compétition, confie l’international tricolore (10 sélections),
mais je n’ai aucun objectif pour cet hiver. Mon unique but, c’est de bien m’entraîner, de
bien me préparer pour mettre toutes les chances de mon côté dans l’espoir d’aller à Rio ».
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Atine-Vesprinteur affirme même que ce quatuor, sixième des dera l’étoffe pour aller chercher une médaille au Brésil.

Pour parvenir à atteindre ses objectifs, le coureur de 400 m a entamé son année 2016 du côté de
Bamako (Mali). En janvier, c’est là qu’il a passé les trois premières semaines de sa préparation. Une
préparation qu’il a poursuivi à son retour dans l’Hexagone aux côtés de Stéphan Henry, son coach.
Le comité de sélection a donc voulu donner sa chance au collectif qui a tant donné satisfaction ces
dernières années. La direction technique nationale semble avoir fait le pari de voir Mamoudou Hanne à
son meilleur niveau.
Pari gagnant ? On a hâte de le savoir, verdict vendredi 19 août, jours des séries du 4 x 400 m.

