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Hyperandrogénie : Un "règlement discriminatoire" selon Francine Niyonsaba
@rib News,Â 10/06/2019Â â€“ SourceÂ AFP La Burundaise Francine Niyonsaba, vice-championne olympique et vicechampionne du monde du 800 m, concernÃ©e par le nouveau rÃ¨glement sur les athlÃ¨tes hyperandrogÃ¨nes, a estimÃ©
lundi que la dÃ©cision prise par la FÃ©dÃ©ration internationale (IAAF) Ã©tait "discriminatoire".
"C'est un rÃ¨glement discriminatoire, a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP Niyonsaba, qui sera alignÃ©e mardi sur le 2.000 m au meeting de
Montreuil aux cÃ´tÃ©s de la Sud-Africaine Caster Semenya. Une distance inhabituelle pour les deux athlÃ¨tes, mais qui
n'est pas concernÃ©e par les nouvelles rÃ¨gles de l'IAAF. "C'est difficile de courir le 2.000 m mais je suis une battante et
je suis heureuse de concourir. J'ai bien rÃ©flÃ©chi avant de venir mais je veux continuer Ã Ã©crire mon histoire. Ce ne sera
pas facile parce que ce sera la premiÃ¨re fois que je vais faire une compÃ©tition sur une si longue distance mais je suis
trÃ¨s dÃ©terminÃ©e", a expliquÃ© Niyonsaba. "Caster est une amie, on dialogue souvent, a-t-elle ajoutÃ©. Nous sommes
toutes les deux athlÃ¨tes de classe mondiale." Depuis le 8 mai, les athlÃ¨tes hyperandrogÃ¨nes comme Francine
Niyonsaba doivent suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostÃ©rone pendant six mois consÃ©cutifs avant
de pouvoir participer Ã une compÃ©tition internationale du 400 m au mile (1.609 m), selon le nouveau rÃ¨glement mis en
place par la FÃ©dÃ©ration internationale d'athlÃ©tisme. Mais la Sud-Africaine Caster Semenya, double championne
olympique du 800 m, a dans un premier temps saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a rejetÃ© ce recours, avant de
dÃ©poser un appel devant le Tribunal fÃ©dÃ©ral suisse. La justice suisse a ainsi provisoirement suspendu l'application du
rÃ¨glement pour la Sud-Africaine seulement jusqu'Ã la tenue d'une nouvelle audience. "Ces filles sont nÃ©es comme Ã§a
et n'y peuvent rien, donc elles devraient pouvoir concourir dans la catÃ©gorie du sexe dans lequel elles s'identifient, a
estimÃ© auprÃ¨s de l'AFP l'AmÃ©ricain Aries Merritt, champion olympique et recordman du monde du 110 m haies. Caster
est une immense star, elle tire sa discipline vers le haut." Â«Â De toute faÃ§on elle ne pourrait pas concourir avec les
garÃ§ons, elle n'a pas le niveau, elle en est mÃªme trÃ¨s loin, elle fait clairement des temps de fille, a-t-il ajoutÃ© en marge
du meeting de Montreuil. Avec ses chronos sur 800 m de 1 min 55, 1 min 54, je ne vois pas Ã§a comme un avantage
mais je me dis plutÃ´t "mon dieu elle est est forte"!Â Â»
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