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Nous tenons à vous féliciter pour 

votre sélection. Celle-ci n’est ni 

une récompense, ni une finalité 

mais une chance de se révéler au 

niveau international et un moyen 

de défendre les couleurs de notre 

pays. Nous sommes la fierté de 

nos familles, de nos amis. Au mo-

ment où vous foulerez le tartan 

de la piste officielle, souvenez-

vous de toutes vos heures d’en-

traînement où vous en avez bavé, 

de tous les tours de piste enchaî-

nés pour acquérir l’endurance, de 

tous les kilos 

soulevés pour 

acquérir la puis-

sance, de toutes 

les lignes droites 

répétées pour 

acquérir la vi-

tesse. Vous les 

avez acquis pour 

pouvoir vous 

battre. Battez-

vous !!! Montrez 

au monde entier 

que notre équipe de France s’im-

pose tant sur la piste que dans 

les tribunes. Montrez que nous 

sommes une équipe de France 

forte et soudée. Si certains pen-

sent que nous sommes impres-

sionnés ou même que nous avons 

peur des autres pays, si d’autres 

disent que nous ne faisons pas le 

poids, démontrez leur le 

contraire. 

Vos capitaines 

Céline et Benjamin 

DISCOURS DES CAPITAINES 



Départ pour l’entraînement en navette à voir 

avec vos entraîneurs (maintenant il y a des na-

vettes toutes les quarts d’heure) 

A partir de 9h00, visite du stade de compétition 

A ce jour, nous avons reçu 339 messages 

d’encouragement de vos familles, de vos 

amis. Nous profitons du Cocorico pour leur 

dire que nous les avons bien reçus, que nous 

n’avons pas la possibilité de répondre (pas 

suffisamment d’accès internet) mais qu’ils 

ont fait plaisir à tous les destinataires. Nous 

les imprimons tous les jours et les affichons 

dans le hall de notre étage. Ils sont là à de-

meure : nous attaquons le deuxième mur ! 

Nous nous excusons s’ils ne sont pas rapide-

ment publiés sur le site internet de la FFA : 

c’est un travail long et fastidieux que nous 

ne faisons que lorsque nous avons le temps. 

Mais, même si vous les voyez pas, nous les 

recevons. Encore merci de votre soutien. 

Faisons dans l’ordre chronologique : Romain Mesnil se classe deuxième ex aequo du saut à la 

perche avec l’allemand Tom Lobinger, tous deux précédés par Averbuk (ISR) 

Ce fut ensuite le tour du relais 4x100m, composé de Oudéré Kankarafou, Ronald Pognon, Fa-

brice Calligny et David Alerte qui se classe 3ème derrière les anglais et les polonais. 

La plus belle pour la fin : le relais 4x400m composé de Leslie Djhone, Idrissa M’Barke, Na-

man Keita, Marc Raquil remporte la course en 3’01’’10. 

Au titre des finalistes : Florent Lacasse est 6ème du 800m en 1’46’’95, le 4x400m féminin 

(Anacharsis, Sigère, Mormand, Desert) termine 7ème en 3’32’’38, Kahlid Zoubaa termine 

5ème du 5000m en 13’55’’09 

Les autres épreuves de la journée : au marathon Hakim Bagy termine 14ème en 2h15’54, David 

Ramard est 21ème en 2h17’23, tandis que Benoit Z abandonne. A la perche, Damiel Dossevi a 

franchi 5m40 et Vincent Favretto 5m50. Le 4x100m féminin ne termine pas la course. Dans le 

1500m féminin, Hind Dehiba termine 9ème et Maria Martins 12ème. 

Au classement des médailles, la France se classe 4ème avec 8 médailles (4 d’or, 1 d’argent, 3 de 

bronze) derrière les russes (34 médailles !), les allemands (10 médailles) et les bélarusses (9 mé-

dailles). Nous précédons les espagnols, les suédois, les belges, les portugais, les italiens et les 

anglais (pour ne parler que des 10 premiers) 

A la placing table, nous sommes 6ème, derrière les russes, les allemands, les espagnols et les 

polonais. Nous précédons les ukrainiens, les bélarusses, les suédois et les italiens. 


