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Vous voilà déjà au début du 4ème 
jour de ces Championnats du 
Monde juniors. S’il est trop tôt 
pour tirer des conclusions définiti-
ves, on peut déjà voir se dessiner 
quelques grandes lignes. 

Tout d’abord, les Etats-Unis sem-
blent assez loin de rééditer leurs 
performances des deux dernières 
éditions : pas de finaliste au 
100m garçon, ça faisait bien long-
temps qu’on n’avait pas vu ça ! 
Ce phénomène illustre bien la 
difficulté de préparer un tel évé-
nement et vos résultats à ce jour 
montrent que les choix que nous 
avons faits ont été plutôt perti-
nents. 

J’imagine que cer-
tains d’entre vous 
doivent cependant 
être déçus par leurs 
résultats, ce qui est 
tout à votre hon-
neur.  

Je voudrais cepen-
dant attirer votre 
attention sur une 
particularité de l’a-
thlétisme français. 
Nous sommes la 
nation européenne 

qui arrive le mieux à faire passer 
ses meilleurs juniors dans les 
rangs de son équipe majeure se-
nior. Ne vous inquiétez pas si 
vous avez croisé sur votre route 
quelques extra-terrestres, vous 
ne les recroiserez pas forcément 
plus tard. Vous avez suffisam-
ment de talent pour vous être 
qualifiés à ces Championnats du 
Monde Juniors. Pour la plupart 
d’entre vous, vous avez réussi à 
hisser votre niveau à celui de l’é-
vénement. Ces deux conditions 
sont déterminantes dans la pers-
pective d’une carrière de haut-
niveau et la troisième ne dépend 
plus que de vous : maintenir vo-
tre motivation ! 

Quelques exemples 
pour illustrer ces 
propos sur la trajec-
toire après des 
championnats du 
Monde juniors à tra-
vers les sélectionnés 
des récents Cham-
pionnats d’Europe à 
Göteborg : 

Anacharsis Phara 
éliminée en série à 
Kingston sur 200m 
Falzon Stéphanie 

L’édito d’Olivier Belloc 

2 jours de compétition, 2 finalistes, 5 points à la placing table 



8ème du marteau à Kingston 
Alerte David éliminé en série 
du 200m à Kingston 
Panel Brice demi-finaliste du 
400m à Kingston, 5ème du 
4x400 
M’Barke Idrissa pas qualifié en 
individuel, finaliste du 4x100 
Yemmouni Mounir éliminé en 
série du 1500 m à Kingston 
Hanany Michael éliminé en 
qualif de la hauteur à Kingston 
Favretto Vincent médaillé de 
Bronze à Kingston 

El Fassi Nadir médaillé d’ar-
gent à Kingston 
Jemaa Dora éliminée en série 
du 400m haies à Grosseto 
Djimou Antoinette 4ème de 
l’heptathlon à Grosseto 
Sigère Thélia pas qualifiée en 
individuel, 5ème du 4x400 à 
Grosseto. 

Comme vous le voyez des for-
tunes diverses pour ces athlè-
tes, mais déjà une certitude : 
un paquet d’athlètes qui 

Nous avons reçu dans la jour-
née un petit mot de la direc-
tion de notre hôtel. Ils se pro-
posent de mettre à notre dis-
position des draps de coton 
blanc ainsi que de la peinture 
pour que vous puissiez confec-
tionner des banderoles sur 
lesquelles vous serez libres 
d’exprimer votre soutien à tel 
ou tel athlète, voire à l’équipe 
toute entière. 

C’est le moment rêvé pour les 
artistes de la plume et du pin-
ceau de s’exprimer ! 

Vous avez peut-être vu que 
certaines délégations avaient 
déjà des banderoles sur le 
stade cet après-midi. Tachez 
de faire preuve d’originalité, 
de créativité… de faire mieux, 
en fait !!! 

Epreuve Nom Prénom Résultat 
110m haies déca QUERIN Gaël 1. 14"37 (+0.3) 927 points 9ème déca 
100m haies GALTIER Manuela 3. 14"06 (+1.1) Q 
Perche M MARC Vincent 25. 4m80 Eliminé 
Perche M MARTINOT Loïc 14. 5m15 Q 
Longueur F GALTIER Manuela 2. 6m04 - 6m03 - 6m23 Q 
Longueur F QUERNEL Charlène 6. 6m21 Q RP 
100m haies RILEOSE Claudia 5. 14"13 (+0.1) Eliminé 
200m F BAFLAN Joéllie 5. 24"69 (-0.1) Eliminée (33ème temps) 
200m F DANOIS Johanna 3. 23"93 (+0.0) Q 8ème temps) 
200m M NUBRET Nyls 5. 21"92 (-1.1) Eliminé (37ème temps) 
Disque Déca QUERIN Gaël 11. 31m65 - 33m21 - 33m47 533 points 13ème déca 
200m M ADALBERT Alexandre 6. 21"96 (-0.8) Eliminé (40ème temps) 
Perche Déca QUERIN Gaël 4m20 673 points - 15ème déca 
Javelot Déca QUERIN Gaël 45m70 (RP) - 47m15 (RP) - 50m76 (RP) 600 pts  
Hauteur M DESCHAMPS Sébastien 9. 2m15 
200m F DANOIS Johanna 4. 23"99 (-1.2) Eliminée (9ème temps) 

Triple-saut F KESSELY Haoua 
5. 12m97 (-0,4) - 13m16 ()- 13m35 (0.6) - 13m21 
(+0.5) - 13m25 - 13m34 RP 

1500m M BELHARBAZI Otmane 9. 3.45.39 
1500m Déca QUERIN Gaël 2. 4.30.48 720 points 7292 points (RP) 13ème du déca 

étaient devant eux aux Cham-
pionnats du Monde Juniors 
sont déjà dans leur rétrovi-
seur ! 
Continuez à vous battre 
comme vous le faites depuis le 
début et comptez sur nous 
pour vous aider par la suite à 
rejoindre le haut-niveau, grâce 
notamment à l’opération Des-
tination 2012. 

Olivier Belloc 
Directeur « Destination 2012 » 

Nous pourrions aller jusqu’à 
mettre la plus belle des bande-
roles en ligne sur le site de la 
FFA. 

Une petite remarque cepen-
dant… c’est bête mais mieux 
vaut préciser : vous ne pei-
gnez que sur les draps fournis 
par l’hôtel… pas sur ceux des 
chambres… bien sûr…  



Bien sûr les pla-
ces de finalistes 
ne se comptent 
que jusqu’au 8è. 
Néanmoins il est 
remarquable de 
dire que 2 de 
nos 3 places de 
neuvième ont 
été glanées par des juniors 
première année. Avant hier 
Benoît Maxwell loupe la place 
de 8è pour seulement 2 cm et 
soudain cela devient une 
contre performance pour lui. 
Hier, Otmane Belharbazi  ne 
sera pas finaliste pour 4/10 de 
seconde. Les épreuves demi-
fond sont toujours réputées 
pour être réservées exclusive-
ment aux africains. Otmane 
nous démontre le contraire et 
nul doute qu’il sera 
bientôt roi en Eu-
rope l’année pro-
chaine. 

Enfin pour rester 
dans les 9 comment 
ne pas mettre en 
avant la perfor-
mance de Sébastien 
Deschamps encore 
tout impressionné 
par la présentation 
officielle du 

concours avec 
prise de vue de 
chaque concur-
rent par la TV et 
projection en 
direct sur l’écran 
géant du stade. 
Il s’est 
aussi-

tôt après, précipité 
pour ouvrir le 
concours et louper 
son premier saut à 
2m05. Cette erreur 
de débutant lui 
coûte la 6è place du 
concours. Battre son 
record (2m18) pour 
assurer la barre de 
qualification et fran-
chir à nouveau son 
ancien record 

(2m15) 
en finale avec un 
dernier essai à 
2m19 qui nous a 
fait tressauter dans 
nos siège tant la 
barre fût à 2 doigts 
de rester en place. 
Est-ce cela qu’on 
peut appeler une 
contre perfor-
mance ? Bien sûr 
nous sommes loin 
des 2m32 arrachés 

au 3è essai par le Chinois por-
té par un peuple d’un milliard 
quatre cent millions d’habi-
tants ! 

Non , pourquoi ne regardez-
vous les starts lists qu’avant 
les concours en vous laissant 

impressionner?  
Regardez les plutôt  
après votre épreuve 
et demandez-vous 
dans quel état d’es-
prit sont tous ces 
athlètes qui au-
raient dû vous bat-
tre sur le papier et 
qui n’ont même pas 
eu le bonheur de 
vivre une finale 
mondiale. 

Finissons avec notre 
deuxième finaliste des cham-
pionnats : Haoua Kessely nous 
a enchanté durant son 
concours de triple saut en bat-
tant son record deux fois. Le 
seul regret qu’elle peut avoir 
c’est de manquer la 4è place 
pour 2 cm en sachant qu’elle 
avait impulsé à 12,7 cm de la 
planche pour son meilleur 
saut. L’Europe s’ouvrira à elle 
l’année prochaine.  
TIA YO ! 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualif 
100m haies hepta Série 1 Coul 1 09:00 LESUEUR Eloyse   
100m haies hepta Série 2 Coul 6 09:10 OMRANI Yasmina   
Triple-saut M Gr A Pos 1 09:30 DIARRA Abdoulaye 15m80 ou 12q 
Triple-saut M Gr B Pos 9 09:30 COMPAORE Benjamin 15m80 ou 12q 
Hauteur Hepta Gr A Pos 2 09:55 LESUEUR Eloyse   
Hauteur Hepta Gr B Pos 8 09:55 OMRANI Yasmina   
110m haies Série 4 Coul 3 10:01 TELLIAM Stevy 4Q+4q 
110m haies Série 5 Coul 4 10:08 COCO-VILOIN Samuel 4Q+4q 
Perche F Finale Pos 6 18:00 MOURAND Chloé   
Poids Hepta Gr A Pos 8 18:15 OMRANI Yasmina   
Poids Hepta Gr B Pos 11 18:15 LESUEUR Eloyse   
100m haies 1/2 f 2 Coul 2 18:32 GALTIER Manuela 2Q+2q 
100m haies Finale 20:15 GALTIER Manuela   
200m Hepta Série 1 Coul 2 20:25 LESUEUR Eloyse   
200m Hepta Série 3 Coul 7 20:45 OMRANI Yasmina   



Manuela Galtier assure sa qualification en 1/2 

finale sur les haies. Elle a eu un peu de peine 

à se mettre dans son concours de qualifica-

tion, mais elle réalise les standards de qualifi-

cation au 3ème essai. Charlène Quernel, très 

endormie, bat son record au premier essai, et 

se paie le luxe de quitter immédiatement le 

concours (que va-t-elle faire quand elle sera 

réveillée !). Loïc Martinot décroche lui aussi sa qualification, dans un concours 

plus qu’épique: une heure de retard à cause d’un poteau cassé, puis un schmil-

blick incompréhensible en fin de concours qui fait qu’ils seront 15 à participer à la finale. Nous 

finissons par Johanna Danois, qui avait bien mémorisé les consignes de son entraîneur en série : 

finir dans les 3 premières. Pour ne pas oublier, elle fait 3 avec ses doigts tout au long de la course 

(nous avons des photos qui l’attes-

tent). La technique fonctionne puis-

qu’elle termine 3ème de la série et 

s’offre une place en 

demi-finale. Dans l’a-

près-midi, elle réalise 

une belle course et 

réal ise le 9ème 

temps : pas suffisant 

pour entrer en finale. 

Gaël Quérin a bouclé son décathlon avec un record person-

nel : 7292 points (on a cru comprendre que 8 points de plus 

lui auraient fait plus plaisir encore). Mais notons que lors de 

la deuxième journée, il bat également son record au lancer 

du javelot, trois fois de suite pour finir à plus de 50m.  

Parmi les records personnels, notons une nouvelle fois ceux 

de Charlène Quernel (longueur) et de Haoua Kessely (triple-

saut). 

Notre chauffeur chinois, Robert Dupont (!!!) de son petit nom, assiste de-

puis le début du championnat à toutes les épreuves, dans les tribunes avec 

nous. Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’intéresse à notre cause. De-

puis hier matin, il a été promu assistant de Henrique pour la gestion des 

concours de perche. Quand Henrique est distrait (toutes les fois où Henri-

que est distrait ???) il le rappelle à l’ordre. Quand Henrique discute avec 

ses charmantes voisines tchèques, ou allemandes, ou espagnoles, ou polo-

naises, ou brésiliennes, … et qu’il ne voit pas, en bas, les athlètes qui qué-

mandent ses conseils, il intervient. Merci Robert. 


