
Athlétisme. Départementaux à Saint-Brieuc : Diamantis 
De Min, faite pour briller

Diamantis De Min a inondé de son talent les Départementaux des Côtes-d’Armor, du Morbihan et 
du Finistère qui se déroulaient samedi à Saint-Brieuc. La Lorientaise a battu brillamment son record
sur 60 m plat.
Son prénom est une ode à l’éclat. Diamantis, ça tombe bien, est un diamant. Une sprinteuse 
brillante, comme la Bretagne en connaît peu. « Mon prénom est grec, même si je n’ai pas d’origine 
grecque, sourit la Morbihannaise, aux ascendances plutôt ivoiriennes et italiennes. Mes parents le 
trouvaient juste joli ». Un geste également prémonitoire.
De retour chez soi
Sur le « Mondo » briochin, la perle de l’Athlé Pays de L’Orient a éclaboussé de son talent les séries 
du 60 m plat. Elle y a immédiatement battu son record : 7’’68, soit 994 points sur la table de 
cotation, les connaisseurs apprécieront. « Je ne m’étais pas mis de pression. J’étais juste venue pour 
faire mieux que la dernière fois », sourit la demoiselle. La décontraction lui va bien. Malgré un 
départ qui « n’était pas super », sa puissance a étincelé. En finale, ce fut un peu moins bien (7’’80). 
« Mais le fait d’avoir beaucoup attendu m’a coupé les jambes ».
L’athlétisme est affaire de détails. De bien-être, aussi. Après deux années au Pôle Espoir de Cesson-
Sévigné, l’Hennebontaise a choisi de revenir à Lorient, en terminale. « L’internat, ce n’était pas fait 
pour moi. Et puis, je ne « perfais » pas trop là-bas ». De retour « à la maison », elle a repris son 
chemin doré. Troisième des championnats de France en salle l’an dernier à Nantes (7’’72), 
Diamantis a également brillé sur 100 m lors de la saison en plein air. « Depuis que je suis revenu 
chez moi, ça va beaucoup mieux. »
L’avenir devant soi
Son sourire éclatant ne trompe pas. Le week-end prochain, à nouveau à Saint-Brieuc, la junior 2 
sera attendue. « J’espère gagner, faire encore descendre mon chrono et mieux me placer sur les 
bilans (français) », déroule l’étudiante en Fac d’histoire à Lorient.
La suite s’inscrira dans les mêmes pas. Avec un leitmotiv motivant : « Faire mieux ». Que ce soit 
aux Pré-France (2e l’an dernier) de Val-de-Reuil et aux France de Lyon (6e l’an dernier) qui 



suivront. Car habiter et s’entraîner chez soi n’est surtout pas un renoncement à l’épanouissement. 
« Si je ne « perfe » pas, forcément, je prends moins de plaisir ». Diamantis, derrière son sourire 
timide, est faite pour briller.


