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Pour un athlète de moins de 20 
ans, participer à un championnat 
du Monde , doit être toujours une 
expérience forte et inoubliable. 
D’abord parce qu’une confronta-
tion au plus haut niveau de sa 
catégorie permet de prendre la 
mesure du travail 
qu’il reste encore 
à faire pour réus-
sir dans notre 
sport. Cette expé-
rience peut égale-
ment laisser de 
multiples frustra-
tions, qu’il faut 
« digérer » pour 
mieux rebondir. 
Bref, pour les ju-
niors de l’équipe 

de France, cette étape majeure 
de votre jeune carrière d’athlète 
sera, à la fois, un souvenir fan-
tastique (quelle chance d’être à 
Pékin !) et un contrôle continu de 
votre long apprentissage vers le 
haut niveau athlétique, quelque 

soit votre presta-
tion et votre per-
formance. 

Bon courage et 
bon vent à toutes 
et à tous. 

Bernard Amsalem 

Président de la 
Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme. 

L’édito de Bernard Amsalem 

4 finalistes, 14 points à la placing table 

Soirée des athlètes 
Tradition oblige, les championnats 

se termineront par la fête des athlè-

tes. Elle aura lieu dans chaque hôtel. 

Pour nous, elle se déroulera dans la 

salle où nous prenons nos repas à 

partir de 22h30 . Il y aura un spec-

tacle et des danses traditionnelles. 

Cela se terminera par un grosse fête 

avec musique : nous avons vu cer-

tains d’entre vous réviser des choré-

graphies dans les couloirs de l’hôtel 

(on doit bien avoir quelques photos 

quelque part …) nous avons donc 

confiance en vous : vous serez, à 

n’en pas douter, éblouissants !!! 



Epreuve Nom Prénom Résultats 

Longueur Hepta OMRANI Yasmina 
5. 5m45 (-0.6) - 5m70 (-0.6) - 5m89 
(0.0) RP 3975 points 13ème de l'hepta 

Javelot Hepta OMRANI Yasmina 
7. X - 33m28 - 35m69 RP 4560 points 
14ème 

4x100m F 
DANOIS GAYDU BA-
FLAN DISTEL 

1. 44"02 Q 

4x100m M 
LESOURD MUBIAYI 
ADALBERT NUBRET 

4. 40"16 Eliminés 

Perche M MARTINOT Loïc 13. 5m10 
110 m haies TELLIAM Stevy 5. 14"03 (-1.3) 
110 m haies COCO-VILOIN Samuel 1. 13"63 (-0.4) Q 

Longueur F QUERNEL Charlène 
4. x - 6m30 (+0.1) RP - 6m37 (+0.3) 
RP - 6m29 (+0.1) - 6m31 (+0.0) - 
6m25 (+0.2) 

Longueur F GALTIER Manuela NC. X-X-X 
3000m steeple CHAPUIS Vincent 12. 8'55"10 

4x400m F 
LACORDELLE AUGE 
SABATTINI DENIS 

6. 3'39"29 Eliminées 

800m Hepta OMRANI Yasmina 2. 2'20"59 
Heptathlon OMRANI Yasmina 11. 5376 points RP 

4x400m M 
DECIMUS FRANCOIS 
BIRON FONSAT 

4. 3'07"76 

Le programme de la journée 

d’aujourd’hui commence par 

une grasse matinée (la compé-

tition ne commence qu’à 

18h00) pour ceux qui le sou-

haite, ou par une dernière ba-

lade dans les rues de Pékin. 

Profitez de ce long temps de 

pause pour commencer à faire 

vos sacs. Il va sans dire que 

tout le monde sera au stade 

pour soutenir nos tout derniers 

finalistes : Samuel Coco Viloin, 

Benjamin Compaoré, Nourré-

dine Smail et les 4 filles du 

4x100m. Nous ne faisons pas 

le poids face au tribunes chi-

noises mais faisons en sorte 

d’être TRES présents ! Au re-

tour à l’hôtel, vous pourrez 

profiter de la soirée des athlè-

tes et comme vous risquez de 

vous coucher très tard et donc 

de ne plus avoir les yeux en 

face des trous lundi au réveil, 

nous préférons vous donner 

dès aujourd’hui les consignes 

pour la journée. Nous parti-

rons à 9h00 en bus pour nous 

rendre au départ de la randon-

née pour la grande muraille. 

Prévoyez de bonnes chaussu-

res (pas de tongs !!!). Vous 

emmenez également tous la 

tenue blanche (pantalon + 

veste) parce que nous profite-

rons du paysage pour faire la 

p h o t o  d e  g r o u p e . 

Prévoyez également la cas-

quette, la crème solaire pour 

ceux qui y ont pensé ainsi que 

des bouteilles d’eau.  

Nous rentrerons à l’hôtel aux 

environ de 19h00. Vous devez 

impérativement vous souciez 

de régler vos factures si vous 

en avez (factures internet, 

téléphone, lingerie etc…) nous 

n’aurons pas le temps mardi 

matin.  

Mardi matin, il faut que tous 

les sacs soient dans le hall de 

l’hôtel à 6h00 pour prendre le 

bus qui nous conduira à l’aéro-

port à 7h00. Vous devez tous 

rendre vos clés de chambre à 

Marie-Claire Brück avant de 

quitter l’hôtel (si certains d’en-

tre vous en ont perdu, veuillez 

nous prévenir au plus tôt). 



Le DTN parlait des relais dans 
son édito hier et ce n’est pas 
sans raison. Les relais sont le 
moment où l’on mesure la co-
hésion de l’équipe, l’engage-
ment de tous, mais aussi celui 
des meilleurs souvenirs, des 
meilleures photos !!! 

Certes, un seul de nos quatre 
relais sera présent demain en 
finale, mais aucun n’a déméri-
té. Nous pouvons même dire 
que si la composition des sé-
ries avait été autre, le résultat 
ne serait pas celui-là… mais 
avec des si… 

Finalement, que ce soit en in-
terclubs ou aux championnats 
du Monde, les relais sont in-
contestablement le moment 
qui fait le plus vibrer, qui fait 
le plus peur aussi.  

Nous n’avons pas eu trop peur 
avec les filles du 4x100m puis-
qu’elles ont survolé leur sujet 
du début à la fin de leur 
course.  

Pour les garçons, on savait 
que la tâche serait plus diffi-
cile, mais ils améliorent leur 
meilleur temps (réalisé au 
meeting des Sables d’Olonne), 
ils ont donc rempli leur mis-
sion. 

cher du sautoir en longueur : 
si vous n’êtes pas accrochés 
aux barrières vous ne voyez 
rien. Alors, pendant le 
concours de perche, on entend 
dans le grésillement des tal-
kies walkies « Charlène a sau-
té 6m30, elle est 2ème ». On 
demande à Marie-Claire de 
répéter parce que bien sûr on 
a pas bien compris, finalement 
les interférences n’y sont pour 
rien, Charlène poursuit son 
rêve et nous, nous entrons 
dans sa réalité. Elle réalise 
ensuite 6m37, et le tout nou-
veau record n’en est déjà plus 
un.  6m29, puis 6m31 qui la 
mettront à l’abri du retour 
d’une adversaire qui réalise la 
même perf qu’elle. Comme 
cela arrive souvent au 6ème 
essai, 6m42 pour une concur-
rente qui pousse Charlène au 
bas du podium… on doit l’a-
vouer, la réception a été rude, 
mais le temps de relire la ligne 
de ses performances et on 
embarque avec elle sur son 
nuage. 

Un grand merci de la part de 
tous ceux qui ne courent pas 
et qui vivent ce championnat à 
travers vous 

Le 4x400m féminin com-
posé d’une coureuse de 
400m, de deux coureu-
ses de 400m haies et 
d’une coureuse de 800m, 
fait lui aussi bonne figure 
puisqu’elles réalisent le 
8ème temps des séries. 
Le 4x400m des garçons 
a clôturé le programme, 
avec un Michaël François 

survolté et un Emmanuel Biron 
tétanisé par la peur, encadrés 
par leurs deux copains Yoann 
et Yannick. Bref ce que l’on 
retiendra ce sont les senti-
ments très forts que vous ex-
primiez pour en parler, l’état 
d’excitation et de volubilité 
(les russes dans le bus s’en 
souviendront !) 

Au titre des émotions fortes, 
on ajoutera la course poursuite 
infernale  menée par Samuel 
suite à un départ plus que liti-
gieux. Quel soulagement de le 
voir pointer son nez parmi les 
quatre qui auront droit de cou-
rir la finale. Quel étonnement 
de le voir franchir la ligne en 
tête ! D’ailleurs nous n’avons 
pas été les seuls à remarquer 
sa prestation : l’IAAF a mis 
une photo de lui sur son site 
pour illustrer le 
championnat.  

On ajoutera éga-
l e m e n t  l e 
concours  de 
Charlène, grim-
pée sur son 
nuage depuis 
qu’elle a posé les 
pieds sur la terre 
de Pékin. Comme 
à chaque fois, on 
ne peut appro-

Epreuve Place Horaire Nom Prénom 
110m haies M Couloir 4 18:10 COCO-VILOIN Samuel 
Triple-Saut M Position 2 18:40 COMPAORE Benjamin 
5000m Couloir 1 19:05 SMAIL Nourredine 

4x100m F Couloir 6 19:40 DANOIS GAYDU  



Les années ont beau passer, les athlètes ont beau changer, la France est réputée pour son école 

de haies et sa réussite dans les relais féminins. Nous aurons donc demain le plaisir de respecter 

les traditions et, pour cela, nous retrouverons en finale le 4x100m des filles qui se sont magistra-

lement qualifiées hier matin, menant la course de bout en bout avec des passages très assurés. 

Elles ont le deuxième temps derrière les américaines, mais on sait que dans cette discipline, tout 

reste à refaire au départ de la course. 

Samuel Coco-Viloin se chargera du poids de la tradition des haies demain dans la finale du 110m 

haies. Mais avant de faire des suppositions sur le résultat de cette finale, commençons par nous 

incliner bien bas devant le sang froid dont Samuel a fait preuve hier : dans les startings blocks, 

un athlète bouge qui en entraîne deux avec lui, le faux départ n’est pas signalé et la course a lieu. 

Parti très loin derrière tous les autres concurrents, Samuel les remonte tous un par un et s’impose 

dans sa demi-finale, avec le temps de réaction le plus long de sa carrière ! 

Nous arrivons ce matin à un total assez étonnant de 14 athlètes de l’équipe de France (soit 1/4) 

qui ont battu leur record personnel dans ce Championnat du Monde. L’une de ces athlètes compte 

deux fois puisque Charlène Quernel avait déjà battu son record lors du concours de qualification. 

Elle réédite son exploit en le rebattant en finale (5 sauts au dessus de son record tout neuf !) Ces 

belles performances lui permirent longtemps de 

pouvoir envisager monter sur le podium, elle 

n’en est descendue que lors du dernier essai. 

Aucun regret à avoir : à la moyenne des sauts, 

c’est elle qui mène. Magnifique concours ! 

Une autre jeune fille est venue s’inscrire à ce 

palmares, Yasmina Omrani qui améliore son 

record de l’heptathlon de 43 points. Et encore… 

nous ne mettons pas à son compteur, le fait 

qu’elle ai battu ses records de longueur et de 

javelot. 


