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Médaille de Bronze pour Yariatou Touré sur 100m haies (13’’52) 

Haut les mains 
Vous rêvez certainement tous de connaître ce grand moment de bonheur 
sportif : les bras levés pour célébrer votre réussite. 
 
Christophe les a levés bien haut vendredi dans le ciel balkanique de ces 
championnats d’Europe juniors et j’espère que vous serez encore nombreux 
à l’imiter aujourd’hui. 
 
J’ai un truc infaillible pour se donner toutes les chances de lever les bras : 
c’est de ne jamais les baisser ! 

 
Cette saison, j’ai pu observer que dans nos équipes de France, beaucoup d’athlètes sa-
vaient désormais faire apparaître des SB et PB à côtés de leurs noms. Il nous reste encore une 
étape à franchir, savoir élever encore notre niveau entre les qualifications et la finale. 
 
Si vous avez la volonté de ne jamais baisser les bras, vous gouterez vous aussi au plaisir de les 
lever jusqu’aux étoiles. C’est votre détermination qui permettra votre domination. 
 
Ce dernier jour des relais est traditionnellement consacré aux relais, alors pour conclure je 
vous souhaite de souvent réunir vos bras levés dans la communion de vos réussites de re-
layeurs. faites un hold up sur les médailles de ce jour  et n’hésitez pas : hands up! 
 

Olivier Belloc - Directeur Performance 

Médailles : 1 Or - 0 Argent - 1 Bronze Nombre de Finalistes : 11 

J’ai encore touché des haies ! Sans ça, j’étais devant la deuxième [Isabelle Pedersen 
(13’’49)]. C’est une cadette 2, j’aurais dû la battre ! Mais bon, je suis quand même 
super contente du podium. J’étais venu pour ça. C’est grâce à moi, mais c’est aussi 
grâce à Olivier Marchand [entraîneur national] avec lequel j’ai beaucoup progressé. 
Merci à lui ! 
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Epreuve Tour Nom Prénom Résultat 

100m haies Heptathlon Finale Gaëlle Le Foll 15’’24 (+0.3), 810 pt 

Hauteur Heptathlon Finale Gaëlle Le Foll 1m75, 916 pt 

Poids Hommes Qualification Nicaise Jeannet 15. 17m66 El 

Disque Femmes Qualification Anaïs Marcadet 16. 45m28 El 

Longueur Hommes Qualification Guillaume Victorin 15. 7m30 (+0.5) El 

Longueur Hommes Qualification Romain Burel 12. 7m38 (0.0) q 

400m haies Femmes Série Laëtitia Jovien 3. 60’’07 El 

400m haies Femmes Série Célie Singamalum 4. 62’’46 El 

200m Femmes 1/2 Finale Sarah Goujon 5. 24’’98 (+0.6) El 

200m Femmes 1/2 Finale Lenora Guion Firmin 6. 24’’81 (+0.6) El 

Marteau Hommes Qualification Florent Verstichel 19. 64m75 El 

200m Hommes 1/2 Finale Charles Bouly 6. 21’’71 (+1.8) El 

Poids Heptathlon Finale Gaëlle Le Foll 11m17, 606 pt 

800m Hommes 1/2 Finale Carl Soudril 4. 1’51’’94 El 

800m Hommes 1/2 Finale Paul Renaudie 2. 1’49’’56 PB Q 

800m Hommes 1/2 Finale Simon Gragnic 4. 1’50’’64 El 

100m haies Femmes Finale Karen Jean-François 6. 13’’98 (+1.6) 

100m haies Femmes Finale Yariatou Touré 3. 13’’52 (+1.6) 

110m haies Hommes Finale Thomas Delmestre 5. 13’’48 (+1.1) 

110m haies Hommes Finale Pascal Martinot Lagarde 4. 13’’45 (+1.1) 

Marteau Hommes Qualification Maxime Rolnin 12. 67m89 q 

Marteau Hommes Qualification Jérôme Sala 18. 64m88 El 

1500m Hommes Finale Bryan Cantero 7. 3’55’’41 

1500m Hommes Finale Samir Dahmani 9. 3’55’’57 

1500m Hommes Finale Anass Zouhry 12. 4’03’’70 

3000m Femmes Finale Clémence Calvin 9. 9’39’’75 PB 

5000m Hommes Finale Simon Denissel 8. 14’37’’86 

5000m Hommes Finale Yosi Goasdoue 13. 14’48’’62 

5000m Hommes Finale Houssam Bouallagui 6. 14’ 27’’40 

200m Heptathlon Finale Gaëlle Le Foll 26’’06 (+0.4), 777 pt 12. 3127 pt après 4 épreuves 

Pensées du Jour 
 
- Ne repousse jamais la pirogue qui t’as fait traverser la rivière  
- Là où il y a une volonté, il y a un chemin 

Météo Dimanche 26 

 Matin : 16° 
Après-midi : 28° 
Météo : Ensoleillé 
Vent faible de nord-ouest 
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Ils ont battus leur record perso hier 
Félicitations ! 

Paul Renaudie 
2e de sa demi-finale 
du 800m en 1’49’’56 

Clémence Calvin 
9e en finale du 3000m 

avec 9’39’’75 

Les Brèves de la Semaine 
 
Vous le saviez déjà, « les mouches ne s’attrapent pas avec 
du vinaigre ». Pour les guêpes c’est pareil, ça ne marche 
pas avec le fromage blanc, alors si tu es en face de Jean-
Louis, tu n’as qu’a bien te tenir… Au fait vous ne l’auriez 
pas vu ? 
 
Contrôle antidopage : Mis en garde générale : l’expression 
« retourner les flacons sur la tête » signifie sur la leur, pas sur 
la votre… 

 
Merci à nos deux nouveaux majeurs. Grâce 
à eux nous ne sommes plus considérés 
comme centre de vacances 
et de loisir. Toute la déléga-
tion peut désormais se 
consacrer entièrement à la 
compétition. Bon anniver-
saire à Jessie (16/07) et à 

Gaétan (22/07). Nous leur souhaitons une 
belle réussite sportive et personnelle à venir. 
 
Projection sur les futures compétitions et leur médiatisa-
tion : les championnats de cross en salle c’est pour bientôt. 
Le premier départ expérimental a été testé par la déléga-
tion lors du buffet d’accueil au stage préparatoire à Reims. 
Près de quatre-vingt athlètes prêts à se jeter sur les plats 
était un spectacle des plus impressionnants. 
 
A peine arrivé en Serbie, les perchistes ont testés le fameux 
bain de boue Danubien idéal pour la récupération. 
 
« Il a une tête de start list ou quoi ?? » «  Si ça continue ça 
va être une course de hanches ?!? » 
 
Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l’enfer des villes à mon 
regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Ordina-
teur waterproof et combinaison de protection sont recom-
mandés en tribune de presse. 

 
 
A compter de ce jour, nous allons composer le Col-
lectif Equipe de France à partir de la règle des trois P. 
  
Règle n°1 : nous y rassemblerons tous les mots d’u-
sage concernant la vie en collectivité : bonjour, s’il 
vous plaît, merci, au revoir, … regroupés sous un seul 
et même vocable : la politesse. 
 
Règle n°2 : pour les futurs bacheliers, sachez que 
géographiquement, la Serbie ne fait pas partie de 
l’Europe et qu’elle n’ouvre ses frontières qu’aux res-
sortissants en règle. Mots d’ordre n°2 : passeport en 
règle et dans le sac à dos de Christian durant le 
Championnat. 
 
Règle n°3 : partager une expérience humaine et col-
lective pour donner le meilleur de vous-même et tirer 
les autres avec vous vers le haut. 
En résumer : P+P+P= Une idée Principale : le plus de 
places de finalistes et de podium possibles. 
 
Et comme on dit en serbe : « SRECNO !!» (bonne 
chance)  
 
Lexique utile pour la cérémonie de clôture  
 
Salut - Zdravo 
Bonjour - Dobar dan 
Bonsoir - Dobzo véce 
Au revoir - Dovidenja 
Bonne nuit - Dobranoc 
 
Je m’appelle… - zouem se… 
Comment tu t’appelles? - kako se ti zoues ? 
Comment ça va ? - kako si ? 
Bien - Dobro 
Mal - Lose 
Comme si comme ça - ça manje vise 
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Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Longueur Heptathlon Gpe A Position 7 9h30 Gaëlle Le Foll  

4x100m Femmes Série 2 Couloir 5 10h40 France 2Q + 4q 

Javelot Heptathlon Position 12 11h00 Gaëlle Le Foll  

4x100m Hommes Série 2 Couloir 5 11h10 France 2Q + 4q 

     

Marteau Hommes Finale Position 7 15h00 Maxime Rolnin  

Perche Hommes Finale Position 5 15h30 Adrien Martin  

800m Hommes Finale Couloir 4 16h25 Paul Renaudie  

4x100m Femmes Finale 16h45   

4x100m Hommes Finale 17h20   

3000m steeple Hommes Finale Position 1 17h40 Tanguy Pépiot  

3000m steeple Hommes Finale Position 4 17h40 Valentin Pépiot  

3000m steeple Hommes Finale Position 9 17h40 Abdelatif Hadjam  

Longueur Hommes Finale Position 9 18h00 Romain Burel  

800m Heptathlon Finale 18h05 Gaëlle Le Foll  

4x400m Femmes Finale Couloir 4 19h05 France  

Le fameux Qui est-ce ?? 

1 bon point distribué pour chaque bonne réponse ! 

… suite 
 
Pardon - Pardon 
Merci - Hvala 
S’il te / vous plaît - Molim vas 
 
Bon apétit ! – Prijatno ! 
0 - nula  1 - jedan 
2 - dva  3 - tri 
4 - cetiri  5 - pet 
6 - sest  7 - sedam 
8 - osam 9 - devet 
10 - deset  
 
Je voudrais… - Zelim… 
J’ai faim - Gladam sam 
J’ai soif - Zedan sam 
Ça coûte combien ? - Koliko kosta ? 
 
pain - hleb  beurre - maslac 
confiture - dzem  fromage - sir 
eau - voda 
 
lundi - ponedeyak mardi - utorak 
mercredi - sreda  jeudi - ceturtak 
vendredi - petak samedi - subota 
dimanche - nedeya 

athlétisme - Atletika 
course à… - Pocinje u… 
course de haies - trka sa preprekama 
relais - trka sa stafetama 
marche - hodanje 
saut en hauteur - skok u vis  
saut en longueur - skok u dalj 
triple saut - troskak 
saut à la perche - skok s motkom 
lancer du poids - bacanje kugli 
lancer du javelot - bacanje kopja 
lancer du marteau - bacanje cukati 
lancer du disque - bacanje diska 


