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Déjà le 5ème jour de compétition.  

La fin de ce 11ème Championnat 
du Monde approche, mais il reste 
encore à cette belle Equipe de 
France quelques cartes à jouer, 
quelques finales à disputer.  

N'oublions pas que l'Equipe de 
France finit toujours mieux qu'elle 
ne commence. 
Souvent grâce 
aux relais.  

Alors, soyez soli-
daires, soyez 
soudés pour por-
ter jusqu'au bout 
les athlètes trico-
lores qui entre-
ront sur la piste 
dans ces deux 
derniers jours.  

Soyez opportu-
nistes et conqué-

rants au moment où vous vous 
alignerez en finale, pour que vos 
couleurs flottent au plus haut 
mât. 

Mais surtout, n'oubliez pas que 
les plus grandes aventures com-
mencent toutes par un premier 
pas.  

Et en ce moment, 
c'est à vous de dé-
cider si vous sou-
haitez le faire pour 
nous rejoindre bien-
tôt chez les Seniors.  

Bonne fin de Cham-
pionnat et Vive 
l'Equipe de 
France !!! 

Franck CHEVALLIER 
Directeur Technique 
National 

L’édito de Franck Chevallier 

3 finalistes, 9 points à la placing table 

Petit rappel… justement 
Nous avons été un peu déçus de 

vous voir si peu nombreux pour en-

courager Chloé lors de sa finale. 

Beaucoup d’entre vous sont encore 

en compétition, c’est sûr, mais il 

vous était certainement possible de 

venir passer une ou deux heures au 

stade. Demain, finales de la lon-

gueur féminine, de la perche mascu-

line et du 3000m steeple masculin. 

On aimerait vous entendre. 



Depuis quelques jours nous faisons la promotion 

de la cuisine chinoise, et du coup, il est possible 

que vos parents, au loin, soient très inquiets pour 

vous. Rassurez-vous, nous n’avons rien mangé 

de ce qui était présenté dans ces pages. Par 

contre le canard laqué… ça c’est bon. Une illus-

tration ici du protocole qui entoure sa prépara-

tion : il faut un cuisinier expérimenté qui le dé-

coupe en 120 coups de couteau ! 

Quatre jours de compétition, 

trois finalistes pour l’équipe de 

France et force est de consta-

ter que ce sont toutes des fil-

les.  

Nous (quand je dis nous, je 

veux dire Marie-Claire, Frédé-

rique et Céline) ne vous ferons 

pas le chapitre sur « la femme 

est l’avenir de 

l’homme » (proverbe français),  

« la femme tombe sept fois et 

toujours se relève » (proverbe 

martiniquais), « le travail 

d’une femme vaut mieux que 

le discours de 100 hom-

mes » (proverbe tadjik) etc… 

Tout ça pour dire, messieurs, 

qu’il va être temps de sortir 

les mains de vos poches et 

nous (nous= toujours les mê-

mes + les filles de l’équipe) 

montrer de quoi vous êtes ca-

pables.  

Bon allez, il vous reste deux 

jours de compétition pour faire 

vos preuves. Vous êtes atten-

dus.  

Pour finir, deux derniers pro-

verbes édifiants eux aussi : 

« les femmes sont toujours 

meilleures l’année qui 

vient » (proverbe français), 

donc même si vous êtes bons 

demain, il faudra encore et 

encore progresser pour espé-

rer ne pas être distancés, « la 

langue des femmes est leur 

épée, elle ne la laisse jamais 

rouiller » (proverbe chinois 

bien sûr !!!) 

Nous 

Epreuve Nom Prénom résultat 
100m haies hepta LESUEUR Eloyse 2. 13"89 (+1.6)  RP 1021 points 2ème de l'hepta 
100m haies hepta OMRANI Yasmina 8. 15"01 (+0.1) 840 points 23ème de l'hepta 
Triple-saut M DIARRA Abdoulaye 13. 15m65(+0.2) - x - 15m64 (+0.0) Eliminé 
Triple-saut M COMPAORE Benjamin 1. 16m34 (+0.3) RP Q 
Hauteur Hepta LESUEUR Eloyse 2. 1m71 867 points 5ème de l'hepta 
Hauteur Hepta OMRANI Yasmina 8. 1m68 830 points 19ème de l'hepta 
110m haies TELLIAM Stevy 4. 13"88 (+0.8) Q (10ème temps des séries) 
110m haies COCO-VILOIN Samuel 1. 13"55 (-0.2) Q (3ème temps des séries) 
Perche F MOURAND Chloé 5. 4m10 
Poids Hepta OMRANI Yasmina 6. 11m68 - X - 11m58 
Poids Hepta LESUEUR Eloyse 10. 9m97 - 10m20 (RP) - X 
100m haies GALTIER Manuela 5. 14"02 (-0.3) Eliminée (15ème temps) 
200m Hepta LESUEUR Eloyse Arrêt de l'heptathlon pour blessure 
200m Hepta OMRANI Yasmina 4. 25"42 (+0.3) 3159 points 14ème de l'hepta 



Comme tout le monde le sait, 
lundi nous prendrons le temps 
de fouler de nos pieds ce qui 
est certainement le plus grand 
et le plus beau monument de 
Chine (si ce n’est du Monde). 
Ce monument n’est pas seule-
ment une immense construc-
tion, c’est également un lieu 
chargé d’histoire et de signifi-
cation. 

Un peu d’histoire pour 
profiter pleinement de 
la visite : 

En chinois elle se dit : 
Changchun, ancienne-
ment Tch'ang-
tch'ouen . Vers le 
IVème siècle avant 
notre ère, la Chine est 
morcelée en Royau-
mes qui s'affrontent 
entre eux (époque des 
Royaumes Combat-
tants). Les royaumes 
du nord doivent, en 
sus, se protéger des 
incursions de peuples " 
barbares " venant du Nord 
(l'Europe). Ils érigent, séparé-
ment, des tronçons de murail-
les, simples remparts de terre 
et de cailloux. 

Vers 220 av. J.-C. la Chine est 
nouvellement unifiée. L'Empe-
reur Qin Shin Huang (Shi 

point stratégique plutôt que de 
suivre stricto sensu une fron-
tière instable, c'est près de 
6.000 km de murailles qui fu-
rent construites.  

Poursuivis jusque sous les 
Ming (1368-1644) qui en mo-
difièrent le tracé, soit durant 
1.800 ans, ces travaux abou-
tissent au plus gigantesque 

ouvrage de génie mili-
taire du monde tou-
jours entretenu au-
jourd'hui ( à des fins 
touristiques ). L'appa-
rence actuelle de la 
grande muraille date 
de cette époque.  

Contrairement à ce 
que l’on raconte, on 
ne voit pas la muraille 
de la lune : dans sa 
partie la plus large, 
elle mesure 10m ! Ils 
seraient pas un peu 
marseillais les chi-
nois ? 

En tout cas, on a entendu dire 
que ceux qui n’ont pas marché 
sur la grande muraille, ne sont 
pas des hommes, que ceux qui 
l’ont fait sont des héros. 

Quelques kilomètres de ran-
donnée pour devenir des hé-
ros : on signe ! 

Huangdi) ordonne de réunir les 
tronçons de fortifications exis-
tants en une seule et unique 
muraille enserrant le pays. Il 
s'agit d'en faire un véritable 
système défensif autorisant la 
circulation des troupes et sur-
veillant la frontière.  

Elle commence à exister sous 
sa forme actuelle à l'époque 

des Han (206 av. J.-C.-220 
apr. J.-C.) et connu plusieurs 
modifications et renforce-
ments. 

La Grande Muraille de Chine 
serpente sur plus de 3.000 km 
mais, à cause de diverses mo-
difications de tracé et la né-
cessité de défendre tel ou tel 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualif 
Longueur Hepta Gr A Pos 1 09:00 OMRANI Yasmina   
Javelot Hepta Gr B Pos 10 11:30 OMRANI Yasmina   

4x100m F Série 1 Coul 7 11:10 
DANOIS GAYDU BA-
FLAN DISTEL 

2Q+2q 

4x100m M Série 3 Coul 8 12:05 
LESOURD MUBIAYI 
ADALBERT NUBRET 

2Q+2q 

Perche M Finale Pos 5 18:05 MARTINOT Loïc   
110 m haies 1/2 f 1 Coul 7 18:10 TELLIAM Stevy 2Q+2q 
110 m haies 1/2 f 3 Coul 5 18:28 COCO-VILOIN Samuel 2Q+2q 
Longueur F Finale Pos 7 18:45 QUERNEL Charlène   
Longueur F Finale Pos 9 18:45 GALTIER Manuela   
3000m steeple Finale Pos 8 19:10 CHAPUIS Vincent   

4x400m F Série 2 Coul 4 19:55 
LACORDELLE AUGE 
SABATTINI DENIS 

3Q+2q 

800m Hepta   20:20 OMRANI Yasmina   

4x400m M Série 1 Coul 3 20:50 
DECIMUS FRANCOIS 
BIRON FRANCOIS 

2Q+2q 



Belle entrée en matière de nos trois compères. Tous trois ont donné une impression de maitrise 

hier. Le premier (chronologiquement parlant), Stevy Telliam, se fait peur avec un premier faux 

départ, assure le second , part assez loin derrière ses concurrents mais revient progressivement 

jusqu’à attraper la 4ème place qualificative. Il a maintenant le dixième temps des séries, toutes 

les cartes en main donc, pour obtenir un billet pour la finale. Le second, Samuel, a lui aussi donné 

l’impression d’assurer : départ prudent, maîtrise du geste, il prend la première place de sa série 

et réalise le 3ème temps. Confiant. Et le dernier mais non le moindre : Benjamin qui a fait un 

concours de qualification qui lui ressemble, flambeur jusqu’au bout !!! Un seul essai : 16m34, re-

cord personnel en omettant de ramener. Dans le genre « coucou les mecs, je suis là » ! Benjamin 

quoi ! 

Dans cette rubrique, les filles de l’heptathlon 

seront à l’honneur aujourd’hui. Ce sera en fait 

un hommage au groupe des épreuves combi-

nées. Tout comme Gaël, les filles ont commen-

cé leur hepta sur de bonnes bases : Eloyse bat 

son record sur les haies puis au poids. Elle de-

vra malheureusement arrêter son hepta pour 

cause de blessure, mais nous tenions à rendre 

hommage à son courage et à sa combativité. 

Elle aussi fait parti des « Junior 1 » qui auront 

quelque chose à prouver l’année prochaine. Sa 

compagne dans l’épreuve : Yasmina Omrani 

frise la chute sur les haies, mais ensuite bat 

ses meilleures perfs en hepta à la hauteur, au poids et au 200m ! Si tout va bien, elle aura un 

nouveau record de l’hepta en fin de journée. 

Si nous devons parler de record pour le groupe des combinées, nous devons terminer par Tidiane 

qui doit avoir battu son record en terme de manque de sommeil, ou alors en taille de cernes sous 

les yeux ! La fatigue est telle qu’il en a perdu tous ses cheveux !!! 

Bon courage pour la suite à Yasmina, Tidiane et au service médical qui les accompagne. 


