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Touts les infos sur :  

Site officiel de la Gymnasiade: 
http://www.gymnasiade.com 

Site officiel de l’UNSS : 
www.unss.org 

Site officiel de la FFA :  
www.athle.com 

10 décembre 2009 

Cocorico n°3 

P etite session, en nom-
bre ce mercredi matin, 

mais quelle session. Brillante 
démonstration de Pierre Am-
broise BOSSE, sur 1000 Mètres, 
qui a dominé de la tête et 

des épaules sa série en 2'29''55. 
Il ne fait aucun doute qu'en Finale, avec 
l'aide de «la FORCE qui est en lui», et celle 
du Qatari, ici chez lui vainqueur de la 2éme 
série en 2'29''53, et dont il faudra se méfier, 
Pierre Ambroise pourra exploser les record 
d'Aquitaine UNSS et FFA, chers à son cœur, 
mais encore plus se parer d'une médaille, 
du plus beau métal. 
 
La session de l'après-midi était par contre 
chargée en participation et en émotions 
car beaucoup de finales se déroulaient. 
Par ordre chronologique, la Hauteur Filles, 
avec France PAUL qui franchissait 1m70, les 
discoboles avec des fortunes diverses, mais 
où Alexandre COUDERC avec un genou 
«en vrac» comme le disait son tonton com-
mentateur célèbre chez les rugbymen, est 
finaliste; le 400m.Haies filles où nous t'avions 
dit Lucie qu'un 400 Haies n'était pas un 
200m Haies, mais là au moins tu n'auras pas 
de regrets, et puis après tout, tu es finaliste 
de la Gymnasiade; ou encore Vincent MI-
CHALET, lui aussi finaliste, en 11''03 au bout 
de sa ligne droite parmi les rois de la piste, 
et pour les accompagner Yasmine MERKI-
LED, finaliste au lancer de Poids. 
 
Le point d'orgue fut quand même la Lon-
gueur des garçons, où malgré quelques 
turbulences initiales habituelles pour Jayson 
comme pour Florent, ils surent marquer leur 
territoire. Jayson DELION, avec quelques 
regrets lors du dernier saut finissant 3°, et en 
patron Florent, avec 7 m 42 faisant aussi 
bien que Kevin à la Perche. Et de deux ti-
tres, encore bravo messieurs. 
 
André OLIVE 
Responsable du sprint 
 

Or: 2 - Argent: 1 -  Bronze: 2  Finalistes: 12 
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Résultats d’hier 

Journée de repos 
2 

  

  

 
 

Jayson DELION: 
médaille de bronze avec 7m29 

Des larmes sur le podium 

Florent SZEZESNY: 
médaille d’or avec 7m42 
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Petite devinette: Qui suis-je ?  

Mon passeport indique que je suis né à SAO PAULO, et mon nom provient d'un pays du nord de 
l'Europe. Si vous additionnez les chiffres de ma performance de la Gymnasiade, vous arrivez au 
chiffre porte-bonheur de 13, quand au scrabble mon nom, placé sur le triple; (pas sot); vaut au 
moins 150 points;  et mon rêve le plus fou est de participer aux Jeux Olympiques de 2016,  dans 
mon pays d'origine. 
Réponse demain. 

Epreuve Horaire Nom Prénom Résultats  

1000m Masculin 9h30 BOSSE Pierre-Ambroise  1. 2’29’’56 Q  

     

Hauteur Féminine Finale 17h30 PAUL France 10; 1m70  

400m H Féminin Finale 17h45 PINAULT Lucie 8. 1’07 Finaliste 

Disque Masculin Finale 17h45 BLAISON Félix 9. 49m82  

Disque Masculin Finale 17h45 COUDERT Alexandre 4. 51m67 Finaliste 

Longueur Masculine Finale 17h55 SZEZESNY Florent 1. 7m42 (-0 Or 

Longueur Masculine Finale 17h55 DELION Jayson 3. 7m29 (+0.8) Bronze 

Poids Féminin Finale 18h00 MERKILED Yasmine  8. 12m24 Finaliste 

100m, Masculin Finale 18h25 MICHALET Vincent 8. 11’’03 (+1.7) Finaliste 

Traditionnellement la Gymnasiade propose une journée culturelle au milieu de la compétition. 
Celle-ci est obligatoire sous peine de faire disqualifier l’équipe toute entière. 
Programme: 

• Départ 10h45 de l’hôtel 
• Course de Chameau 
• Repas traditionnel 
• Visite du musée  Sheikh Faisal  
• Retour vers 18h00 
• + quelques surprises non dévoilées... 

Champion de la bourde 

Dans tout déplacement nous avons des athlètes qui nous procurent beaucoup de matière pour 
l’écriture. Sur cette Gymnasiade, nous avons Jayson qui a commencé fort son voyage en laissant 
à la maison training et pointes. Après un détour par un magasin de sport ce problème a été pres-
que réglé puisqu’à 23h00 la veille de ses qualifications, il s’aperçût qu’il avait ramené 2 paires de 
pointes et pas de training. Reconnaissons qu’il a su corriger ce problème tout seul. Mais le jour de 
la finale, cette fois il avait oublié son maillot avec ses 2 dossards à l’hôtel (35’ de bus). 
Que sa mère se rassure, il a su trouver chaussure à son pied pour traduire toutes ses étourderies en 
une brillante médaille de bronze qui aurait pu tourner à l’or sans ces quelques millimètres de trop 
sur la plastiscine. Le séjour n’est pas fini et nous nous attendons à tout... 


