
Comme tous les jours, Mamadou Kassé Hanne foule la piste du stade 
Philippidès de Montpellier. L’athlète s’y entraîne plusieurs heures. Il 
ne fait des infidélités au stade que les jeudis et vendredis après-midi. 
Ces jours-là, il se rend dans des écoles de Montpellier pour encadrer 
des enfants qui ne savent pas tous qu’ils ont affaire à un champion ! 
Depuis l’année dernière, Mamadou Kassé Hanne est le n°1 français 
du 400 mètres haies. « Je suis venu à l’athlétisme sur le tard, confie ce 
trentenaire d’1,88 mètre. C’est ma sœur qui m’a poussé à m’y mettre. » 
C’était il y a une petite dizaine d’années, à 5 000 km d’ici, au Sénégal, 
son pays natal.
Pensionnaire du centre international d’athlétisme de Dakar, le jeune 
homme brûle alors les étapes et rafle les médailles aux championnats 
d’Afrique. Il participe aux Jeux olympiques de Londres, en août 2012, 
et atteint les demi-finales de l’épreuve du 400 mètres haies en battant 
son record personnel en 48“80. Et si le Sénégal le fête comme sa 
nouvelle idole, Mamadou Kassé Hanne, lui, se sent de plus en plus 
mal : « Je devais me débrouiller tout seul, je n’avais aucune aide du 
gouvernement, ni du centre d’athlétisme. Si je voulais continuer à 
être performant, il me fallait partir ». En 2012, il décide de suivre son 
entraîneur, Tidiane Corréa en France et débarque à Montpellier.

Performances avec le MAMM
C’est au Montpellier Athletic Méditerranée Métropole que Mamadou, 
naturalisé français, s’entraîne désormais. Sous les couleurs tricolores, 
il se distingue aux championnats d’Europe de 2016, à Amsterdam, 
avant d’enchaîner par les Jeux olympiques de la même année à Rio. 
Devenu l’an dernier le 5e meilleur performeur mondial en 400 mètres 

haies (48“40), ayant décroché le titre de champion de France, il 
pouvait être confiant pour les Mondiaux de Londres. Hélas, le 6 août, 
il piétine sur la dernière haie pour finalement terminer sixième. La 
déception est immense ! Plus de six mois après, l’athlète peut y 
repenser sereinement. « C’était difficile, mais cela m’a fait avancer et 
m’a donné encore plus envie de me surpasser ». À l’époque, il confie 
son désarroi sur le plateau de France 3 pour l’émission Tout le Sport, 
expliquant également qu’il ne trouve pas de travail. Un responsable du 
magasin Décathlon de Montpellier, regardant l’émission, lui propose 
un contrat en CDI. « C’était extraordinaire. Je le remercie mille fois 
mais malheureusement, j’ai dû décliner car c’était incompatible  
avec les horaires d’entraînement. En revanche, j’ai accepté la proposition 
de la Ville de Montpellier qui m’a offert un contrat d’éducateur  
sportif vacataire. »

Hygiène de vie
Mamadou Kassé Hanne a beau être un sportif de haut niveau, 
il a longtemps vécu dans la précarité. « J’ai été hébergé par mon 
entraîneur. » Son nouvel emploi lui convient parfaitement. Titulaire 
d’un Brevet d’État activités physiques, il s’attache, durant les temps 
périscolaires, à développer chez les enfants leurs mobilités et leurs 
capacités. « Je leur donne des conseils que j’applique moi-même : 
être concentré, attentif et sérieux. » Une attitude qu’il met en pratique 
chaque jour. « Impossible de vouloir obtenir des performances en ayant 
une vie déréglée. Je me couche tôt ; j’ai une alimentation équilibrée. 
Ce n’est pas toujours simple, surtout quand on est jeune et qu’on a 
envie d’aller faire la fête. Mais c’est le prix à payer. »

Le champion de France 2017 du 400 mètres haies est licencié au 
Montpellier Athletic Méditerranée Métropole. À 30 ans, ce sportif 

partage son temps entre les entraînements intensifs et son travail 
d’éducateur périscolaire dans les écoles de Montpellier.

Battre  
les records

MAMADOU KASSÉ HANNE

Concentration et ténacité sont les qualités premières  
de Mamadou Kassé Hanne.
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