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Merci de nous donner des 

joies, des émotions, parfois 

des déceptions, mais dans vos 

yeux nous ressentons un désir 

fort de réussite. 

Vous respectez les règles de 

l’arbitrage, vous respectez les 

décisions des juges , vous 

êtes loyal, vous êtes toujours 

maître de vous, vous êtes 

joyeux et très sérieux lorsque 

les situations l’exi-

gent, pour tout cela 

BRAVO. 

Merci aux entraîneurs 

qui par leurs conseils 

techniques vous ras-

surent et vous per-

mettent de vous 

« éclater » afin de 

rivaliser avec le reste du 

monde.  

Merci à l’équipe médicale, qui 

se dévoue sans compter, en 

soignant les petits bobos, et 

surtout en étant à votre 

écoute.  

Merci à Céline notre rédactrice 

en chef de Cocorico, chaque 

matin nous l’attendons avec 

impatience. BRAVO à toutes et 

à tous de porter haut 

les couleurs de l’é-

quipe de France.  

VIVE L’EQUIPE DE 

France 

Marie-Claire Brück 

Déléguée Technique 

Vice présidente de la 

FFA 

L’esprit de votre équipe de France n’est 

pas un vain mot 

2 jours de compétition, 1 finaliste, 1 point à la placing table 



Epreuve Nom Prénom Résultat 
Javelot TRAULLE Philippe 17. 56.64 - 59.43 - 58.70 El (31ème place) 
100m Deca QUERIN Gaël 3. 11"17 (+1.9) 823 pts  - 13ème déca 
3000m steeple KOWAL Yoann 9. 8'58"74 El (15ème temps) 
Perche BUISSON Marion 3m70 El 
Perche MOURAND Chloé 3. 4m00 Q 
3000m steeple CHAPUIS Vincent 4. 8'45"80 Q RP (9ème temps) 
Longueur Déca QUERIN Gaël 3. 7.02 (-0.1) - 6m93 (-1.0) - 7.20 (-0.2) - 7ème déca 
400m Haies FRANCOIS Michael Dq (168.7b) 
Poids Déca QUERIN Gaël 11. 11.69 - 11.65 - 12.08 - 13ème déca 
Hauteur Déca QUERIN Gaël 17. 1m89 705 pts - 14ème déca 
800m LASTENNET Jeff 6. 1'50"30 El (19ème temps) 
800m CARVALHO Florian 7. 1'49"98 El (18ème temps) 
100m DISTEL Céline 8. 11"75 (-0.8) 
400m  FONSAT Yannick 8. 47"79 El (24ème temps) 
400m LACORDELLE Marie Angélique 5.53"82 RP El (14ème temps) 
Longueur  MAXWELL Benoit 9. 7m46 
400m haies DENIS Laétitia 8. 58.55 El 
10000m GUERFI Riad Abandon 
400m Déca QUERIN Gaël 1. 49"96 RP 

Il est techniquement impossi-
ble de tous vous réunir, mais 
je tiens absolument à vous 
dire à tous, que les résultats 
d’une équipe de France Juniors 
aux Championnats du Monde 
Juniors n’ont jamais été aussi 
bons qu’à Pékin. En effet, à 
Grosseto en 2004, seuls 7 
athlètes sur les 21 engagés en 
première journée avaient pas-
sé le premier tour. Alors qu’ici 
vous êtes exactement 50% sur 
les 22 entrés en piste mardi. 

Pas moins de huit athlètes ont 
battus leur record personnel 
avec 2 records de France. Je 
réaffirme que battre son re-
cord dans des conditions de 
championnats du Monde re-
présente une excellent perfor-
mance même si celle-ci peut 
être gommée par le niveau 
extraordinaire de certaines 
disciplines. 

Ne faisons pas de bilan antici-
pé car nous sommes loin d’a-

voir fini la compétition mais si 
certains avaient des doutes 
soyez sûrs que nous avons 
commencé sur une bonne 
note, pourvu que son écho 
courre longtemps le long de la 
muraille,  jusqu’à dimanche 
soir. 

TIA YO 

P a t r i c k  G e l l e n s 
Responsable Technique 

A ce jour, nous avons reçu 
très exactement 660 messa-
ges de soutien de la part de la 
famille et des amis.  

L’affichage de ceux-ci mobilise 
tout un mur du hall de notre 
étage et nous avons ainsi sé-
rieusement freiné les envies 
d’expansion des nations avec 
lesquelles nous partageons 
l’étage. 

Au titre des plus malchanceu-
ses, citons Chloé Mourand qui 
à son retour devra répondre à 
plus de 60 messages ! 

 

Un autre affichage : les pages 
athlé de l’équipe magazine… 
certains ont des comporte-
ments un peu excessifs face à 
ce magazine...   



Le sujet a déjà été mainte fois 

abordé, vous avez eu droit à 

quelques rappels à l’ordre, 

mais la visite des tribunes au-

jourd’hui a montré que l’infor-

mation n’était pas acquise. 

Lorsque vous êtes sur le stade, 

vous représentez la France, 

vous vous devez donc de por-

ter l’équipement qui vous a été 

distribué. 

C’est avant tout un élément de 

cohésion : l’athlétisme est un 

sport individuel mais les résul-

tats, bons ou mauvais s’assu-

ment en équipe. 

Ensuite, certains d’entre vous 

ont des contrats avec des 

équipementiers et savent déjà 

que ce genre de contrat 

contient des droits et des de-

voirs. La société Adidas est 

l’équipementier de la FFA, 

vous vous devez de la respec-

ter lorsque vous êtes en 

équipe de France.  

Pour finir, c’est aussi beaucoup 

plus sympa d’encourager les 

copains, tous dans la même 

tenue, c’est aussi plus facile de 

se retrouver dans les tribunes. 

Vous représentez la France, 

portez-en les couleurs. 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualif 
110m haies déca Série 3 Coul 8 09:20 QUERIN Gaël   
100m haies Série 1 Coul 4 09:35 GALTIER Manuela 4Q+4q 
Perche M Gr B Pos 12 09:40 MARC Vincent 5m20 ou 12q 
Perche M Gr A Pos 3 09:40 MARTINOT Loïc 5m20 ou 12q 
Longueur F Gr A Pos 14 09:50 GALTIER Manuela 6m20 ou 12q 
Longueur F Gr B Pos 3 09:50 QUERNEL Charlène 6m20 ou 12q 
100m haies Série 5 Coul 8 10:03 RILEOSE Claudia 4Q+4q 
200m F Série 4 Coul 2 10:28 BAFLAN Joéllie 3Q+3q 
200m F Série 5 Coul 2 10:34 DANOIS Johanna 3Q+3q 
200m M Série 2 Coul 7 10:56 NUBRET Nyls 2Q+8q 
Disque Déca Gr B Pos 7 11:25 QUERIN Gaël   
200m M Série 7 Coul 3 11:26 ADALBERT Alexandre 2Q+8q 
Perche Déca Gr B Pos 1 16:00 QUERIN Gaël   
Javelot Déca   18:00 QUERIN Gaël   
Hauteur M Finale Pos 1 18:10 DESCHAMPS Sébastien   
200m F 1/2f  18:25 BAFLAN Joéllie   
200m F 1/2f  18:25 DANOIS Johanna   
3000m steeple Finale Pos 8 19:10 CHAPUIS Vincent   
Triple-saut F Finale Pos 4 19:10 KESSELY Haoua   
1500m M Finale Pos 11 20:15 BELHARBAZI Otmane   
1500m Déca   20:40 QUERIN Gaël   

« Je voulais vous dire que j’étais 

très déçu de ma disqualification. 

Mais, de toutes les façons, il n’y a 

qu’en perdant qu’on apprend. Je 

veux vous dire tout simplement de 

continuer de vous battre, de croire 

en vos chances de finale et de mé-

daille !!! Pensez à ce qu’ont dit les 

capitaines et donc, pensez à donner 

toute la puissance ! » 

Un journaliste de l’Equipe 

TV est venu tourner des 

images sur l’équipe de 

France, son environne-

ment, ses conditions de vie 

sur place… cela représente 

un reportage de 2’30 qui 

passera en boucle. Si vous 

avez de la famille qui a le 

câble ou le satellite... 



Vincent Chapuis se qualifie à la 

place. Il s’approche du record 

de France et il améliore son 

propre record de 6 secondes 

très exactement 

Chloé Mourand assure sa quali-

fication en franchissant la barre 

du standard. Nul doute que ses 

innombrables supporters vont 

se manifester ! 

Gaël Quérin a bouclé sa première journée de 

décathlon en améliorant 2 de ses performan-

ces par rapport à son déca record : le 100m 

et la hauteur. Il bat également son record du 

saut en longueur (vent régulier) 

Marie-Angélique a voulu aller chercher une 

difficile place en finale. Elle n’y est pas par-

venue mais elle bat au passage son record, 

qui sera maintenant celui de la Guyane. 

Menu du jour : alors en fait, on ne sait pas trop 

ce que c’est. Cela ressemblerait bien à un ragout 

de larves. Sur la photo on n’a pas l’odeur… et il 

parait que c’est mieux comme ça !!! 

Rappel aux âmes sensibles : tous ces produits 

sont en vente libre sur tous les bons marché du 

coin. 


