Nikkita Holder
La Retourne d’Élite Sauteur de Haies
Nikkita "Nikki" Holder, l'un des groupes de sauteur de haies féminines d'élite qui ont guidé les
équipes internationales d'athlétisme au Canada ces dernières années, revient pour le Aileen
Meagher International Track Classic au Huskies Stadium à Halifax le 10 juin.
Ce sera la sixième performance de Holder dans une chaîne qui a débuté en 2012. Elle a toujours
montré cette forme rapide sur les haies de 100 mètres qui a rendu cet événement tellement
passionnant et amusant à regarder. Les haies déclencher l’événement à 18h30.
Contrairement aux années précédentes, quand les courses de « Nikki » au Meagher a suivi
plusieurs rencontres antérieures, cette année, ce sera le début de sa saison. Son plan sera
d’être plus frais plus tard en l’été, quand elle espère disputer les Championnats du Monde à
Londres, à condition qu'elle soit qualifiée des Championnats canadiens aux début juillet
La concurrence dans les obstacles féminins au Meagher a toujours été féroce. Cette année, il y
a deux défis pour Holder sous la forme de sœurs américaines Kaila Barber avec un 12.91 record
personnel, et Jade Barber avec un 12.85.
Quand demandé sur ce qui l'empêche de revenir au Meagher où le temps humide et venteux
n'a parfois pas été utile pour atteindre les heures de classe mondiale. Holder répond: « Ce qui
me remonte, c'est l'atmosphère. Le temps n'est certainement pas le meilleur, mais tout le
monde en fait le meilleur. "
Un vétéran international, Nikki Holder a fait ses preuves, mais connaît les défis physiques et
mentaux du maintien des niveaux d'élite. "J'ai mes yeux fixés sur tous les jeux majeurs à venir,
mais je le fais passer d'année en année".
Les amateurs de piste à Halifax ont eu la chance de voir Nikki Holder pendant tant d'années à le
Aileen Meagher. Ils peuvent espérer qu'elle reviendra pour encore plus d'années pour marquer
une course passionnante aux femmes.

