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10H40 MILAN Marion 100m haies—

Heptathlon  

Finale 1/3—Couloir 4 15’’12 

11H10 AKAKPO Stella 100m Série 1/4—Couloir 6 11’’26 1e Q 

11H45 MILAN Marion Hauteur—Hepta Groupe A—Position 7  1m68 

11H46 DUTAMBY Stuart 100m Série 2/6—Couloir 3 10’’55 1e Q 

11H58 RENE Marvin 100m Série 4/6—Couloir 5 10’’50 2e Q 

12H28 MANDROU Bastien 400m Série 2/4—Couloir 8 47’’20 2e Q 

12H44 JORDIER Thomas 400m Série 4/4—Couloir 2 46’’71 1e Q 

15H25 CHAPON Joris Hauteur Qualif Groupe B Position 1 2m08 16e 

15H35 MILAN Marion Poids—Hepta Groupe B Position 3 11m75 

15H50 SEXTIUS Emma 800m Série 1 Couloir 2 2’06’’70 4e 

16H25 AKAKPO Stella 100m 1/2 Finale 1—Couloir 6 11’’39 1e Q 

16H45 RENE Marvin 100m 1/2 Finale 1—Couloir 6 10’’75 5e 

16H53 DUTAMBY Stuart 100m 1/2 Finale 2—Couloir 3 10’’58 2e Q 

16H55 LAROUSSI Zoheir Longueur Qualif Groupe A Position 4 7m15 16e 

16H55 ANOUMAN Guy El-

phège 

Longueur Qualif Groupe B Position 8 7m51 6e Q 

17H35 SANANES Déborah 400m 1/2 Finale 1/3 Couloir 7 54’’44 4e 

17H55 JORDIER Thomas 400m 1/2 Finale 1—Couloir 4 46’’82 1e Q 

18H03 MANDROU Bastien 400m 1/2 Finale 2—Couloir 3 47’’29 4 q 

18H20 CHAPELLE Axel Perche Qualif Groupe A Position 8 5m05 8e q 

18H20 MILAN Marion 200m—Hepta Série 1—Couloir 5 26’’15 

19H15 SIDIBE Fatimatou Triple saut Qualif Groupe A Position 4 12m80 13e 

19H15 DIALLO Rouguy Triple saut Qualif Groupe A Position 6 13m05 6e Q 

19H15 GALLE Sokhna Triple saut Qualif Groupe B Position 7 12m67 15e 

19H40 OUDIOU Emma 3000m steeple Série 2/2 Position 4 10’30’’51 8e 

Record de France 



Cocorico n°3 Les réactions du jour… Merci à Rémi Bellevègue 

Axel Chapelle, 8
ème

 des qualifications du saut à la perche avec 5,05 m, qualifié pour la finale : « J’ai galéré ! A mon premier 

essai à 4,95 m j’ai pris une mauvaise perche, après je passe facilement au deuxième. Ensuite à 5,05 m j’ai bien galéré. Je man-

que un peu de repères car je pense que je n’ai pas fait assez d’entraînements cet été. Mon dernier saut est meilleur j’ai un 

peu plus attaqué. Je pensais que c’était bon pour la finale mais en fait non donc j’ai bien fait de passer ! J’ai un peu mal au dos 

entre les sauts mais pendant ça va. Il y a de la place pour aller chercher quelque chose en finale car deux favoris ne sont pas 

venus mais il faudra que je sois meilleur. » 

 

Emma Oudiou, 8
ème

 de sa série du 3000 m  steeple en 10’30’’51, record de France, éliminée : « La course est partie un peu 

vite. Les consignes étaient de rester dans les 4 ou 5 premières. J’ai tenu toute la première moitié de course mais après cela est 

devenue compliquée au niveau des jambes. Plusieurs filles m’ont doublé et je n’ai pas réussi à m’accrocher. Je suis contente 

de battre le record de France mais j’aurai aimé plus le pulvérisé ! C’était ma première sélection, on débarque un peu dans un 

monde inconnu mais c’est une super expérience et cela donne envie de le vivre à nouveau. » 

 

Rouguy Diallo, 4
ème

 des qualifications du triple saut avec 13,05 m (-0.9 m/s), qualifiée pour la finale : « Cela s’est très bien 

passé. Je suis contente. Il y a eu du retard alors le stress a commencé à monter mais j’ai réussi à gérer la pression et cela me 

fait plaisir d’être passé dès le premier essai. Je me suis sentie bien relâché dès l’échauffement, contrairement à l’année der-

nière aux Mondiaux de Barcelone donc j’ai su que cela allait marcher. J’espère faire encore mieux demain en finale, pour ac-

crocher un podium qui est mon objectif de la saison. » 

 

Marion Milan, 17
ème

 après la 1
ère

 journée de l’heptathlon avec 3 085 pts : « Je n’ai pas très bien débuté avec mon 100m haies 

où je fais pas mal de fautes. En hauteur je réalise ma meilleure performance de la saison mais j’aurai pu aller encore plus 

haut. Le poids est correct. Et sur le 200m je suis un peu déçue, je débouche en tête du virage mais la fin était très dure. Je n’é-

tais pas trop stressée ce matin. Je vais bien dormir et on reviendra demain pour essayer de battre mes records dans les épreu-

ves qui restent. »  

 

Guy-Elphège Anouman, 6
ème

 des qualifications du saut en longueur avec 7,51 (-0.2 m/s), qualifié pour la finale : « Le 

concours n’a pas été facile puisqu’on a dû attendre plus de 40 minutes avant de commencer car il y avait un problème avec 

l’anémomètre ainsi que le chrono. J’avais un peu peur du piège des qualifications même si 7,50 m cela ne paraissait pas infai-

sable. J’ai réalisé juste ce qu’il fallait et j’espère que cela ira plus loin en finale. Mon premier essai mordu ne m’a pas trop dé-

rangé, je savais que j’avais encore deux tentatives. Je n’ai pas vraiment d’objectif si ce n’est de prendre du plaisir et de n’avoir 

aucun regret et après la performance suivra ! » 

 

Bastien Mandrou, 4
ème

 de sa demi-finale du 400 m en 47’’29, qualifié pour la finale : « Je suis un peu déçu de ma demi-

finale. C’est très dur d’enchaîner les deux courses dans la journée ! Je pars mal, j’ai mal aux cannes dès le début mais il faut 

essayer d’oublier et d’envoyer un maximum. Je reviens bien sur la fin. Je dois être 4
ème

, on va voir si cela passe au temps. C’est 

ma première sélection, je manque un peu d’expérience pour gérer ces deux courses mais le maillot de l’équipe de France 

nous porte un peu plus. » 

 

Thomas Jordier, vainqueur de sa demi-finale du 400 m en 46’’82, qualifié pour la finale : « J’ai essayé de contrôler le plus 

possible. J’avais un bon couloir, j’espère que j’aurai le même en finale. J’ai tenté de m’économiser sur ces deux tours, deux 

courses en cinq heures c’était cela le plus difficile. Maintenant je suis en finale c’était l’objectif de la saison. J’ai un objectif 

mais je le garde pour moi, je ne veux pas trop parler. Je vais bien me reposer et faire du « jus » et cela devrait le faire ! » 

 

Joris Chapon, 16
ème

 des qualifications du saut en hauteur avec 2,08 m, éliminé : « Cela a été dur. On a attendu très long-

temps en chambre d’appel à cause de la pluie. Après j’ai bien débuté mon concours mais à 2,08 m alors que j’étais passé au 

premier essai le juge n’a pas validé ma tentative car il ne m’avait pas encore appelé pour sauter. Je réussis finalement à passer 

au troisième essai mais cela me sort de mon concours et je n’étais plus dedans. Je n’ai pas fait ce qu’il fallait à 2,12 m, je n’é-

tais plus lucide. » 

 

Stuart Dutamby, 2
ème

 de sa demi-finale du 100 m en 10’’58 (-0.9 m/s), qualifié pour la finale : « Je me suis complètement 

écrasé au départ, j’ai failli tomber. J’ai eu très peur de ne pas être dans les deux premiers. Je termine très fort, je me suis ac-

croché à l’anglais qui avait un bon chrono et j’ai poussé jusqu’à la fin sans rien lâcher. Je me sentais plus frais qu’en série. En 

finale l’objectif sera déjà de battre mon record, après si je peux accrocher un podium cela serait le top. » 

 



Cocorico n°3 Les réactions du jour… suite 

Marvin Rene, 5
ème

 de sa demi-finale du 100 m  en 10’’75 (-1.5 m/s), éliminé : « Contrairement à la série, je n’ai pas pris un 

bon départ et malgré une meilleure fin de course cela n’a pas suffi. Je me suis écrasé sur le premier appui, je me suis affolé en 

voyant les autres devant moi et je me suis relevé trop vite. Ce matin je me sentais lourd avec la chaleur et cet après-midi c’est 

la première fois que je voyais de la grêle ! Je me suis un peu trop échauffé en vitesse à cause de la pluie. Il me reste mainte-

nant le relais mais je ne connais pas encore la composition de l’équipe. » 

 

Stella Akakpo, vainqueur de sa demi-finale du 100 m en 11’’39 (-1.0 m/s), qualifiée pour la finale : « Le chrono est moins 

bon qu’en série mais on a dû perdre 10 degrés depuis ce matin. J’ai eu quelques crampes en début de course mais j’ai réussi à 

finir sans trop de souci. Maintenant je n’ai qu’une envie c’est de me reposer pour revenir à bloc demain et tout donner pour 

la finale où je veux courir le plus vite possible. Je suis surprise d’avoir autant de marge sur mes adversaires mais je reste mé-

fiante pour la finale car tout peut arriver. Demain je viendrai pour remporter le titre mais si je peux aussi accrocher le record 

de France cela sera la cerise sur le gâteau. » 

 

Emma Sextius, 4
ème

 de sa demi-finale du 800 m en 2’06’’70, éliminée : « Je suis un peu déçue. Je me suis bien placée en em-

buscade en restant autour de la troisième place comme me l’avait conseillé Pascal Machat. Je fais l’effort aux 600 mètres pour 

recoller au maximum mais c’est une course de haut niveau et les filles ont aussi relancés très fort. Je termine un peu moins 

vite que je l’espérais car je paye mon effort précédent. J’aurais aimé refaire un temps au niveau des minima. Il n’avait pas le 

droit à l’erreur avec la suppression des séries, seules huit filles se qualifiaient pour la finale. Cela reste une bonne saison pour 

moi même si elle a été un peu longue car j’ai débuté en septembre dernier à la Coupe de France. » 

 

Stella Akakpo, vainqueur de sa série du 100 m en 11’’26 (+1.0 m/s), qualifiée pour les demi-finales : « Cela s’est très bien 

passé, il fait assez chaud alors j’ai essayé de bien m’hydrater et de rester à l’ombre au maximum. La piste est super rapide. Je 

suis à un centième du record de France que j’aimerai battre ici. Je cours seule donc j’arrive à être bien placée. Mon coach est 

là, cela me donne des forces supplémentaires. Je vais rester concentrée pour les demi-finales et aller me reposer un peu. » 

 

Stuart Dutamby, vainqueur de sa série du 100 m en 10’’55 (-0.5 m/s), qualifié pour les demi-finales : « J’étais un petit peu 

fatigué dans les blocks, je pense que cela était dû au stress vu qu’il s’agit de mes premiers championnats. L’Anglais était de-

vant moi au début mais j’ai réussi à le rattraper en me plaçant bien. Je vais me reposer pour la demi de cet après-midi en es-

pérant que j’arrive à accéder à la finale. La piste a l’air assez bien, Stella a battu son record juste avant moi, je suis aussi venu 

pour cela et essayer d’accrocher une médaille. » 

 

Marvin Rene, 2
ème

 de sa série du 100 m en 10’’50 (+1.1 m/s), qualifié pour les demi-finales : « Je suis bien parti, j’étais de-

vant au début mais un peu comme souvent sur la fin j’ai un peu perdu mes moyens et me suis fait dépasser par l’Allemand. 

C’est ma première sélection en équipe de France, j’ai voulu faire de mon mieux mais j’ai un peu oublié les bases. En demi-

finale je vais essayer de ne pas reproduire cette erreur car je suis là pour battre mon record. » 

 

Bastien Mandrou, 2
ème

 de sa série du 400 m en 47’’20, qualifié pour les demi-finales : « Cela s’est bien passé. Je pars un peu 

à l’aveugle au couloir 8, du coup la course est un peu difficile. La place qualificative est là c’était ce qu’il fallait chercher. J’ai 

voulu en garder sous le pied ce matin pour la demi de ce soir mais j’ai dû m’employer un peu dans la dernière ligne droite car 

cela revenait vite. Maintenant place à la récupération. Je vais tout donner pour me qualifier en finale car après sur une course 

tout peut arriver. » 

 

Thomas Jordier, vainqueur de sa série du 400 m en 46’’71, qualifié pour les demi-finales : « Je me suis pas affolé, j’étais au 

couloir 2, j’ai laissé faire la course, j’ai couru intelligemment. Je bats mon record sans trop m’employer, je suis super content. 

On va voir comment cela se passe en demi-finale, car deux 400m en cinq heures cela fait beaucoup ! Mais c’est pour tout le 

monde pareil. Je me sens bien. Tout au long de la saison j’ai eu trop de pensées négatives et mais cela va mieux. Tout le 

monde m’a boosté pour que je réussisse ces championnats. » 



Cocorico n°3 Vendredi 19 juillet—Les entrées en compétition 

10H00 GUILLON-ROMARIN Ninon Perche Qualif Groupe A - Position 13 4m05 ou 12 meilleurs 

10H05 ROBILLART Rémy 110m haies Série 1 - Couloir 7 3Q + 4q 

10H12 SEDECIAS Benjamin 110m haies Série 2 - Couloir 5 3Q + 4q 

10H26 BELOCIAN Wilhem 110m haies Série 4 - Couloir 5 3Q + 4q 

10H45 VERTUEUX Christelle 100m haies Série 1 - Couloir 3 3Q + 4q 

10H50 DELOPHONT Dior Hauteur Qualif Groupe A - Position 8 1m84 ou 12 meilleurs 

10H59 SENE Awa 100m haies Série 3 - Couloir 7 3Q + 4q 

11H06 KANE Héloïse 100m haies Série 4 - Couloir 2 3Q + 4q 

11H15 KHATIR Nasredine 800m Série 1 - Couloir 7 3Q + 4q 

11H24 MANCEAUX Gaëtan 800m Série 2 - Couloir 5 3Q + 4q 

11H33 MORGANA Léo 800m Série 3 - Couloir 2 3Q + 4q 

12H16 BAUWE Emeline 400m haies Série 3 - Couloir 5 3Q + 4q 

12H24 MEDJID Joan 400m haies Série 4 - Couloir 3 3Q + 4q 

12H30 MILAN Marion Longueur - Heptathlon Groupe B - Position 3  

12H48 VAILLANT Ludvy 400m haies Série 2 - Couloir 3 3Q + 4q 

15H00 MILAN Marion Javelot - Heptathlon Un seul groupe - Position 8  

16H15 DIALLO Rouguy Triple-saut Finale - Position 3  

16H25  100m haies 1/2 Finale 3Q + 2q 

16H50  110m haies 1/2 Finale 3Q + 2q 

17H15 DUTAMBY Stuart 100m Finale - Couloir 7  

17H25 AKAKPO Stella 100m Finale - Couloir 6  

17H40 MILAN Marion 800m - Heptathlon   

18H15 ANOUMAN Guy-Elphège Longueur Finale - Position 8  

18H20 MANDROU Bastien 400m Finale - Couloir 1  

18H20 JORDIER Thomas 400m Finale - Couloir 4  

18H40 NTIAMOAH Brigitte 200m 1/2 Finale 1 - Couloir 1 2Q + 2q 

18H56 COMPPER Solenn 200m 1/2 Finale 3 - Couloir 7 2Q + 2q 

19H29 ANOUMAN Guy-Elphège 200m Série 3 - Couloir 4 4Q + 4q 

19H36 THOMAS Geoffrey 200m Série 4 - Couloir 8 4Q + 4q 

19H43 ZEZE Mickaël-Meba 200m Série 5 - Couloir 3 4Q + 4q 

Les informations en vrac 

Petit souci pour Joris durant le 

concours de qualification à la 

hauteur : il s’élance et franchit la 

barre à son premier essai à 

2m08… mais le jury ne valide 

pas son saut. Après discussion 

on lui explique que la barre n’é-

tait pas à la bonne hauteur et 

qu’il doit recommencer son saut 

une fois que la hauteur aura été 

vérifiée… A l’issue du concours 

et voyant que 2m08 au 1e essai 

suffisait pour se qualifier l’é-

quipe de France a tenté un pro-

test au prétexte que la barre n’a 

pas été montée suite à son 

« premier » essai mais le protest 

Nous avons perdu 10°C pour re-

trouver des températures plus 

fraîches aux alentours de 20°C. 

 

Nous n’avions pas de français 

dans cette épreuve mais nous 

avons quand même suivi les 

concours de qualification du ja-

velot homme. Un athlète grec 

réalise 70m19 dès le premier es-

sai pour une limite de qualifica-

tion à 70m20… et est donc qua-

siment certain de se qualifier. Il 

sera finalement 12e de l’ensem-

ble des concours… sa non-

qualification aurait été une 

grosse surprise !!!  

a été rejeté ainsi que l’appel… 

Dommage pour Joris mais nous 

avons tout tenté. 

 

Les navettes entre l’hôtel et le 

stade fonctionnent de mieux en 

mieux : une grosse demi-heure 

de trajet et des passages aux ho-

raires prévus… tout va bien de 

ce côté ; en espérant que cela 

continue jusqu’à la fin du cham-

pionnat. 

 

Nous avons eu un très gros 

orage dans la journée : pluie tor-

rentielle, grêle et beaucoup de 

vent durant une heure trente. 


