
ATHLÉTISME Sport adapté : huit médailles 

alsaciennes aux championnats de France  

27 oct. 2020 à 20:26 | 

Mahamadousiré Diaby, Dylan Saint-Léger, Steve Kapfer, Abdoulatif Dioné et Emma Texier 

(de g. à dr.) lors des championnats de France à Saint-Florentin il y a dix jours.  DR  

Les championnats de France d’athlétisme de sport adapté ont eu lieu les 16 et 17 octobre 

derniers à Saint-Florentin, et c’est peu dire que les Alsaciens ont fait parler d’eux, ramenant la 

bagatelle de huit médailles. 

La Pulversheimoise Emma Texier (USPA), encore junior, est ainsi revenue du département de 

l’Yonne avec l’or du 100 m et l’argent du 200 m. Tous deux sociétaires de l’ASPTT 

Mulhouse Athlé, Mahamadousiré Diaby et Abdoulatif Dioné sont également montés sur le 

podium à deux reprises. Le premier, encore junior lui aussi, a été sacré champion de France de 

sa catégorie à la fois sur 400 m et 800 m. Le second, espoir, a décroché l’argent sur 200 m et 

le bronze sur 100 m. Enfin, Dylan Saint-Léger, espoir également, a remporté l’or sur 400 m et 

l’argent sur 800 m. Ces quatre athlètes sont licenciés auprès de l’ASCETH (association 

sportive Adapei Papillons Blancs) et participaient pour la première fois aux championnats de 

France d’athlétisme en sport adapté. Au quotidien, ils sont encadrés par Steve Kapfer, 

éducateur sportif à l’IMPro Les Glycines à Mulhouse, établissement rattaché à l’Adapei 

Papillons Blancs d’Alsace qui accueille 52 adolescents et jeunes adultes âgés de 14 à 20 ans et 

plus. 

Les résultats des Alsaciens  

DAMES 

100 m (-0,3 m/s) : 1. Emma Texier (Uspa) 15’’16.  

200 m (-0,4 m/s) : 2. E. Texier 32’’20. 
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MESSIEURS 

400 m jeunes : 1. Dylan Saint-Léger (ASCETH) 66’’60 ; 2. Mahamadousiré Diaby 68’’20 

(1er junior). 

800 m jeunes : 2. M. Diaby (ASPTTM) 2’44’’53 (1er junior). 

100 m seniors (-0,1 m/s) : 3. Abdoulatif Dioné (ASPTTM) 12’’91. 

200 m seniors (-0,9 m/s) : 2. A. Dioné 26’’21. 

800 m sen. : 2. D. Saint-Léger 2’37’’59. 

 


