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Djilali BEDRANI représentera la France aux Championnats du Monde de Doha

   L’athlète toulousain, récemment sacré Champion de France de 3000m steeple, disputera les 
finales du Championnats du Monde de la discipline le 4 octobre au Qatar.
 

          C’est au meeting de Monaco en juillet dernier que Djilali réalise son rêve d’enfant en se qualifiant pour les Mondiaux 
de Doha mais également pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Grâce à son excellent chrono de 8’09“47, il 
pulvérise son record personnel et rentre officiellement dans l’histoire de l’athlétisme français en devenant le 4ème 
meilleur performeur français de tous les temps.

          Particulièrement honoré de pouvoir représenter sa nation, ainsi que sa ville natale Toulouse, dans les plus grandes 
compétitions mondiales, Djilali se confie « J’ai travaillé très dur pour arriver exactement là où je suis aujourd’hui. Mes 
objectifs sont clairs : devenir Champion du Monde à Doha et Champion Olympique à Tokyo. Il ne suffit pas de rêver, il 
faut se donner les moyens de concrétiser »
Fraîchement revenu de Font-Romeu, c’est à Toulouse qu’il continue de perfectionner sa technique, grâce à l’aide 
précieuse de Sébastien Gamel, son entraineur.
Il organise d’ailleurs une session d’entrainement publique mardi 24 septembre à 17h30 au stade Daniel Faucher.

    Nul doute qu’il s’agira de l’athlète français à suivre aux Championnats du Monde.

---

A propos de l’athlète : Djilali Bedrani (né le 1er octobre 1993) est un athlète français spécialiste du 
3000m steeple. Licencié au SATUC à Toulouse, il performe également sur les Cross Country, les Cross 
Court ainsi que les 3000 et 1500m en salle.
C’est après 8 années de football qu’il découvre l’athlétisme et le plaisir de l’endurance lors du 
cross de son collège. Il intègre alors un club d’athlétisme et commence les entrainements 
intensifs. A 14 ans il est sélectionné pour la première fois en Equipe de France Cadets.
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