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La météo du 20 juillet 

Des orages... pour chan-

ger :-) 

Après 

l’orage 

quelles 

éclair-

cies !!!! 

 

Bravo à 

Stella 

qui a ouvert le compteur 

de superbe manière. 

  

Bravo à Thomas et à Guy 

Elphège.  

vez ce qui nous rend si 

fiers : cet esprit d équipe 

qui est le nôtre. 

 

Continuez à nous épater, 

faites vous plaisir et pour 

ceux qui sont encore  

en lice puisez dans ce col-

lectif la force de réussir. 

 

Bonne fin de champion-

nat. Allez la France !!! 

Bravo à tous, qui avez 

donné le meilleur de 

vous même. 

 

Il reste deux jours de 

compétitions et il vous 

reste tous un rôle à 

jouer. 

 

Des médailles à prendre, 

des records à améliorer, 

des éléments à appren-

dre mais surtout conser-

Nos médaillés du jour 

Stella AKAKPO 

1e du 100m 

Thomas JORDIER 

3e du 400m 

Record de France 

Guy-Elphège ANOUMAN 

3e de la longueur 
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GUILLON-ROMARIN Ninon Perche Qualif Groupe A - Position 13 4m00 4e ex æquo q 

ROBILLART Rémy 110m haies Série 1 - Couloir 7 13’’51 (+1,4) 1e Q 

SEDECIAS Benjamin 110m haies Série 2 - Couloir 5 13’’82 (+1,6) 3e Q 

BELOCIAN Wilhem 110m haies Série 4 - Couloir 5 13’’62 (+1,3) 1e Q 

VERTUEUX Christelle 100m haies Série 1 - Couloir 3 14’’31 (+0,4) 5e 

DELOPHONT Dior Hauteur Qualif Groupe A - Position 8 1m80 1e ex æquo q 

SENE Awa 100m haies Série 3 - Couloir 7 13’’49 (+1,0) 2e Q 

KANE Héloïse 100m haies Série 4 - Couloir 2 13’’47 (+0,9) 2e Q 

KHATIR Nasredine 800m Série 1 - Couloir 7 1’51’’92 6e 

MANCEAUX Gaëtan 800m Série 2 - Couloir 5 1’51’’42 2e Q 

MORGANA Léo 800m Série 3 - Couloir 2 1’51’’64 2e Q 

BAUWE Emeline 400m haies Série 3 - Couloir 5 58’’97 2e Q 

MEDJID Joan 400m haies Série 4 - Couloir 3 58’’83 1e Q 

MILAN Marion Longueur - Heptathlon Groupe B - Position 3 5m76 (+0,3) 9e 

VAILLANT Ludvy 400m haies Série 2 - Couloir 3 52’’52 3e Q 

MILAN Marion Javelot - Heptathlon Un seul groupe - Position 8 31m22 13e 

DIALLO Rouguy Triple-saut Finale - Position 3 12m42 (-1,5) 12e 

SENE Awa 100m haies 1/2 Finale 1 - Couloir 3 13’’57 (-0,2) 3e Q 

KANE Heloïse 100m haies 1/2 Finale 2 - Couloir 5 13’’59 (-0,8) 2e Q 

ROBILLART Rémy 110m haies 1/2 Finale 1 - Couloir 6 13’’76 (-1,5) 3e Q 

SEDECIAS Benjamin 110m haies 1/2 Finale 1 - Couloir 8 14’’19 (-1,5) 7e 

BELOCIAN Wilhem 110m haies 1/2 Finale 2 - Couloir 6 13’’56 (-0,8) 2e Q 

DUTAMBY Stuart 100m Finale - Couloir 7 10’’74 (-1,5) 7e 

AKAKPO Stella 100m Finale - Couloir 6 11’’52 (-1,0) 1e 

MILAN Marion 800m - Heptathlon  2’27’’50 6e 

5087 points 14e 

ANOUMAN Guy-Elphège Longueur Finale - Position 8 7m60 (-0,4) 3e 

MANDROU Bastien 400m Finale - Couloir 1 46’’97 5e 

JORDIER Thomas 400m Finale - Couloir 4 46’’21 3e Rec de France 

NTIAMOAH Brigitte 200m 1/2 Finale 1 - Couloir 1 23’’92 (-0,1) 2e Q 

COMPPER Solenn 200m 1/2 Finale 3 - Couloir 7 24’’05 (-0,5) 4e 

ANOUMAN Guy-Elphège 200m Série 3 - Couloir 5 21’’26 (-0,4) 2e Q 

THOMAS Geoffrey 200m Série 4 - Couloir 8 21’’55 (-0,5) 3e Q 

ZEZE Mickaël-Meba 200m Série 5 - Couloir 3 21’’13 (-0,7) 1e Q 

Cocorico n°4 

Les réactions du jour… Merci à Rémi Bellevègue 

Guy-Elphège Anouman, 3ème de la finale du saut en longueur avec 7,60 m (-0.4 m/s) et 

2ème de sa série du 200 m  en 21’’26 (-0.4 m/s), qualifié pour les demi-finales : 

« Le concours a été beaucoup plus dur que je ne pensais. J’avais du mal à lancer mes pre-

mières courses d’élan. Sur le premier essai je fais 7,43 m et je suis à un bon pied de la plan-

che. Après je n’ai pas réussi à me relâcher et à me mettre dans le concours. Je fais 7,60 m 

au cinquième essai et pourtant je laisse traîner mon pied. Cela suffit pour la troisième 

place mais je pense qu’il y avait moyen de faire mieux. Je n’étais pas un des favoris et je 

fais un podium alors c’est déjà pas mal. Je n’ai pas pensé à ne pas courir la série du 200 m qui s’est dé-

roulée avant mon sixième essai. Je suis là pour me faire plaisir et cela passe par faire du 200 m et de la 

Les résultats du jour 
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longueur. J’ai choisi de faire les deux épreuves et je l’assume complètement. Je sors la 

tête haute, sans regrets car c’est mon premier podium international. » 

 

Brigitte Ntiamoah, 2ème de sa demi-finale du 200 m en 23’’92 (-0.1 m/s), 

qualifiée pour la finale : 

« Je suis très satisfaite. Je ne m’y attendais pas du tout. C’était très dur de 

courir au couloir un on ne fait que tourner mais bon c’est bon c’est les Eu-

rope il faut se donner au maximum voire au-delà. Les encouragements 

m’ont beaucoup aidée. Je suis trop contente de m’être qualifiée pour la 

finale. Demain est un autre jour et on va tout donner en espérant avoir un 

meilleur couloir. » 

 

Thomas Jordier, 3ème de la finale du 400 m en 46’’21, nouveau record 

de France : 

« C’était une belle course. Je pense que je pouvais faire un tout petit 

mieux mais bon je ne suis pas déçu. J’ai un peu laissé partir le Russe alors 

que je devais me calquer sur lui. Quand j’ai vu revenir le Polonais j’ai re-

lancé immédiatement. J’ai fait une super course tactiquement après je 

pense que j’ai pêché un peu techniquement en me mettant en cycle ar-

rière dans la dernière ligne droite car j’ai trop pensé à la médaille. J’avais de bonnes jam-

bes aujourd’hui. L’objectif caché que j’avais hier c’était le record de France qui date de 

1968 et je suis content de l’avoir battu. Je remercie mon coach qui m’a préparé pour être 

en forme le jour J. » 

 

Bastien Mandrou, 5ème de la finale du 400 m en 46’’97 : 

« Ce n’est que du bonheur. Je termine cinquième ce qui n’est pas du tout 

ridicule. Ce championnat m’a permis d’acquérir de l’expérience sur l’en-

chaînement des courses car courir trois fois en vingt-quatre heures c’est 

très dur. J’en aurai besoin pour mes prochains championnats en espoirs. 

Maintenant place au relais où on va tout donner pour l’équipe. » 

 

 

Stella Akakpo, championne d’Europe du 100 m en 11’’52 (-1.0 m/s) : 

« Je voulais vraiment ce titre. Du coup j’étais un peu crispée au départ et 

le chrono s’en ressent. L’Anglaise est devant moi sur les premiers mètres 

mais je me dis que je ne suis pas venu ici pour faire deuxième. J’ai, alors, 

mis en application tous les schémas que mon coach m’avaient appris. Je 

remonte bien sur elle et je suis contente de l’emporter. Je n’avais pas en-

core apprécié mon chrono de 11’’26 en séries car si je n’avais pas rempor-

té le titre cela ne valait rien. Je vais me reposer pour le relais avec les filles parce que je 

pense qu’on a une médaille à gagner aussi. » 

 

Stuart Dutamby, 7ème de la finale du 100 m en 10’’74 (-1.5 m/s) : 

« J’ai mal aux ischios depuis l’échauffement donc je ne me suis pas trop 

échauffé car j’avais peur de me faire mal. Cela est allé vite devant et moi 

je ne fais pas un très bon temps. J’ai manqué un peu de fraîcheur, je n’a-

vais jamais enchaîné trois courses en ce laps de temps. Je suis un peu déçu 

forcément mais c’était ma première finale internationale donc je ne peux 

pas regretter, c’est déjà bien d’être arrivé jusqu’à ce stade. Maintenant 

place au relais, on a une bonne équipe et j’espère en faire partie. » 

 

Wilhem Belocian, 2ème de sa demi-finale du 110 m haies en 13’’56 (-0.8 m/s), qualifié 

pour la finale : 

« Le contrat est rempli mais le temps est moyen. J’ai ressenti une petite gêne à l’ischio 
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gauche à mon entrée dans la chambre d’appel donc je vais tout de 

suite aller voir les kinés. Je voulais envoyer mais quand j’ai vu le temps 

je me suis dit qu’il valait mieux ne pas se blesser. J’aime bien la 

concurrence et que le niveau de la compétition soit élevé. Je vais bien 

récupérer ce soir et faire de mon mieux demain. » 

 

 

Rémy Robillart, 3ème de sa demi-finale du 110 m haies en 13’’76 (-

1.5 m/s), qualifié pour la finale : 

« Je suis super satisfait d’être en finale mais j’ai eu très peur. J’ai pris 

le pire départ de ma vie. J’y ai trop pensé avant la course et je l’ai 

complétement raté. Déjà qu’à la base je ne suis pas un bon partant, là 

cela a été horrible. J’étais dernier pendant trois, quatre haies. J’ai ré-

ussi à bien remonter jusqu’à la troisième place. 13’’76 avec ce vent défavorable 

c’est bien car avant j’aurai fait 14’’20 ! J’espère qu’il fera beau demain avec du 

vent de dos car j’aime bien la chaleur. » 

 

Héloïse Kané, 2ème de sa demi-finale du 100 m haies en 13’’59 (-0.8 

m/s), qualifiée pour la finale : 

« J’ai abordé cette course comme une finale car je savais que c’était le 

tour le plus dur. Je suis partie beaucoup plus vite qu’en séries. J’ai es-

sayé de rester engagée un maximum. Je sens des filles revenir mais je 

me suis dit de ne pas lâcher et que la place en finale était pour moi. Il 

va falloir bien se reposer pour la finale de demain où tous les compteurs seront 

remis à zéro. Deux françaises en finale c’est top cela va nous booster et on va cou-

rir pour Christelle [Vertueux] qui a fait une contre perf. Cela va être une belle fi-

nale, je suis pressée d’y être ! » 

 

Awa Sené, 3ème de sa demi-finale du 100 m haies en 13’’57 (-0.2 m/

s), qualifiée pour la finale : 

« Je suis super contente. Je réalise pourtant une mauvaise course. Je 

fais la même erreur qu’en séries où je rate mon départ. J’ai tellement 

peur de faire un faux départ que je me retiens énormément. Je plane 

un peu au-dessus des haies et malgré toutes ces fautes je fais quand 

même troisième. L’objectif de la finale est atteint. Demain j’aurai les qualifications 

de la longueur le matin mais comme je fais des épreuves combinées je vais pouvoir 

gérer cela. Et comme j’aime bien avoir des courses dans les jambes cela sera 

même parfait ! » 

 

Joan Medjid, 1ère de sa série du 400 m haies en 58’’83, qualifiée 

pour les demi-finales : 

« Je voulais juste avoir la place qualificative, c’est chose faite. Je suis 

partie assez fort. Quand j’ai vu que les autres filles n’accéléraient 

plus j’ai coupé mon effort. J’ai juste vérifié après la dernière haie 

qu’elles ne revenaient pas. L’objectif est de passer en finale. Il fau-

dra, je pense, courir au niveau de mon record pour cela. Mais comme 

j’ai couru à 4 dixièmes de celui-ci ce matin en ne courant pas complètement donc 

cela devrait le faire. » 

 

Emeline Bauwe, 2ème de sa série du 400 m haies en 58’’97, qualifiée 

pour les demi-finales : 

« Cela s’est bien passé. Sur cette première course le but était de se 

qualifier en demi-finale. J’ai géré, je peux faire beaucoup mieux. 

Comme je n’allais pas très vite j’étais plutôt bien sur les obstacles. Je 
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pense que c’est un avantage pour moi d’avoir 3 courses en 3 jours comme je fais aussi du 800 m je suis plus en forme au fil 

des tours. Je me suis alignée sur le 400 m haies car j’avais une meilleure place au bilan européen et puis je préfère cette dis-

tance. » 

 

Dior Delophont, 1ère des qualifications du saut en hauteur avec 1,80 m, qualifiée pour la finale : 

« C’est une qualification parfaite. C’est tout ce que je voulais. Maintenant il faudra faire le boulot en finale. Il fal-

lait bien se réveiller car le concours était en matinée. Je me suis bien sentie, les sensations étaient bonnes, mon 

coach a même trouvé que c’était très bien. En finale on veut toujours le meilleur ! Comme d’habitude tout est 

possible. On verra bien, j’essayerai de faire de mon mieux et si c’est le cas il y aura un bon résultat. » 

 

Ninon Guillon-Romarin, 4ème des qualifications du saut à la perche avec 4,00 m, qualifiée pour la finale : 

« C’est cool, je n’ai eu besoin de faire que deux sauts, un à 3,80 m et un autre à 4,00 m et cela passe. Le concours 

a ensuite été arrêté. Je me suis bien sentie, j’étais en forme. C’est une super compétition il ne faut pas faire n’im-

porte quoi ! En finale je veux prendre du plaisir et faire du mieux que je peux en battant mon record. » 

 

 

Léo Morgana, 2ème de sa série du 800 m en 1’51’’64, qualifié pour les demi-finales : 

« Comme j’étais au couloir 2 il fallait partir vite pour ne pas se faire enfermer par les autres lors du rabat. J’ai pris 

la tête et j’ai imposé un bon rythme. Il n’y a pas eu de bousculades. Je déroule juste dans le deuxième 400 m, c’est 

bien je n’ai pas trop utilisé de jus. J’avais de très bonnes sensations et de très bonnes jambes. J’espère que cela 

pareil pour la suite car je suis en forme. Je souhaite un bon anniversaire à ma maman qui est venue me voir courir 

avec ma sœur. » 

 

Gaëtan Manceaux, 2ème de sa série du 800 m en 1’51’’42, qualifié pour les demi-finales : 

« Cela a été compliqué de se placer dans le peloton. Au 600 m il y a eu une bousculade, j’ai failli tomber. J’ai vu 

l’Espagnol prendre la corde, je me suis mis dans sa foulée. Dans la dernière ligne droite j’ai donné ce que j’avais. Je 

me suis senti très bien. Je remercie mon père qui m’a aidé quand je n’étais pas au mieux. Demain je vais tout don-

ner en demi-finale pour aller chercher la finale. » 

 

Héloïse Kané, 2ème de sa série du 100 m haies en 13’’47 (+0.9 m/s), qualifiée pour les demi-finales : 

« Je devais assurer cette course en gardant toujours une bonne cadence. J’ai assuré dans les blocks pour ne pas 

faire de faux départ en séries. J’étais bien dynamique sur les obstacles. Je vais me reposer et me reconcentrer 

pour la demi-finale car cela va être le tour le plus dur je pense. J’en ai encore sous le pied et comme la piste est 

rapide j’espère bien battre mon record pour atteindre mon objectif d’aller en finale. » 

 

Awa Sené, 2ème de sa série du 100 m haies en 13’’49 (+1.0 m/s), qualifiée pour les demi-finales : 

« Je suis trop contente. Cela s’est bien passé malgré le fait que j’ai fait un mauvais départ. 13’’49 dès les séries 

c’est un très bon temps surtout que je ne suis pas une fille des premières courses, je m’améliore souvent sur les 

suivantes. La piste est super rapide. Techniquement il y a encore des choses à régler mais arrivée aux Europe on 

n’a plus le droit à l’erreur. Je cours comme je sais faire. L’objectif est d’accrocher une finale et de battre mon re-

cord et après tout peut se passer sur les haies ! » 

 

Wilhem Belocian, vainqueur de sa série du 110 m haies en 13’’61 (+1.3 m/s), qualifié pour les demi-finales : 

« J’ai essayé d’économiser du jus pour cet après-midi car il n’y a pas beaucoup de récupération avant les demi-

finales. Mes passages de haies n’étaient pas très bons, je n’étais pas très concentré. On va améliorer cela et mon-

trer qu’on est présent en demies. L’objectif c’est le podium et le titre et peut-être battre le record d’Europe si je 

me sens bien. » 

 

Benjamin Sedecias, 3ème de sa série du 110 m haies en 13’’82 (+1.6 m/s), qualifié pour les demi-finales : 

« J’ai fait une grosse faute sur la fin alors que j’étais à la lutte avec l’Italien Perini. C’est dommage car j’étais bien 

dedans. Il faudra que je gomme cela pour les demies. J’étais un peu mollasson ce matin mais cela dit je suis 

content de passer. Cet après-midi, il faudra en donner un peu plus et ne pas faire de fautes pour espérer passer 

en finale. » 

 

Cocorico n°4 



Les réactions du jour… suite 

Rémy Robillart, vainqueur de sa série du 110 m haies en 13’’51 (+1.4 m/s), qualifié pour les demi-finales : 

« Je suis content. J’étais stressé dans les blocks, mon cœur battait à cent à l’heure, j’avais les jambes qui trem-

blaient. J’ai pris un bon départ et après j’ai essayé de rythmer tout au long de la course. Je me suis plus échauffé 

que d’habitude avec de bons étirements et j’étais bien sur les haies du coup. Je fais 13’’51 alors que je fais des 

fautes à la fin, ce qui me permet de commencer à penser à de bonnes choses. Mais il ne faut pas que je pense 

encore à la finale car il y a les demies à courir avant. » 

Quelques photographies de la journée 

Cocorico n°4 



09H35 TOTH Maxence 100m - Décathlon Série 1 - Couloir 2  

09H43 MARTIN Axel 100m - Décathlon Série 2 - Couloir 6  

09H43 AKO BIENES Mathias 100m - Décathlon Série 2 - Couloir 7  

10H30 MARTIN Axel Longueur - Décathlon Groupe A - Position 2  

10H30 AKO BIENES Mathias Longueur - Décathlon Groupe A - Position 4  

10H30 TOTH Maxence Longueur - Décathlon Groupe A - Position 9  

10H35 PIERRE LOUIS Rose Sharon Poids Qualif Groupe B - Position 3 14m20 ou les 12 meilleures 

11H45 Equipe de France 4x400m Hommes 1/2 Finale 2 - Couloir 4 3Q + 2q 

11H50 SENE Awa Longueur Qualif Groupe A - Position 9 6m20 ou les 12 meilleures 

12H00 TOTH Maxence Poids - Décathlon Groupe A - Position 3  

12H00 MARTIN Axel Poids - Décathlon Groupe A - Position 5  

12H00 AKO BIENES Mathias Poids - Décathlon Groupe B - Position 8  

12H10 NICOLLIN Margaux Javelot Qualif Position 2 52m00 ou les 12 meilleures 

12H10 ALAIS Alexie Javelot Qualif Position 17 52m00 ou les 12 meilleures 

15H00 BAUWE Emeline 400m haies 1/2 Finale 1 - Couloir 4 3Q + 2q 

15H05 AKO BIENES Mathias Hauteur - Décathlon Groupe A - Position 5  

15H05 MARTIN Axel Hauteur - Décathlon Groupe B - Position 11  

15H05 TOTH Maxence Hauteur - Décathlon Groupe B - Position 5  

15H10 MEDJID Joan 400m haies 1/2 Finale 2 - Couloir 5 3Q + 2q 

15H30 VAILLANT Ludvy 400m haies 1/2 Finale 2 - Couloir 7 3Q + 2q 

15H30 CHAPELLE Alex Perche Finale  

16H00 THOMAS Geoffrey 200m 1/2 Finale 1 - Couloir 7  

16H06 ZEZE Mickaël  200m 1/2 Finale 2 - Couloir 3  

16H12 ANOUMAN Guy-Elphège 200m 1/2 Finale 3 - Couloir 3  

16H20 MORGANA Léo 800m 1/2 Finale 1 - Couloir 5 3Q + 2q 

16H30 MANCEAUX Gaëtan 800m 1/2 Finale 2 - Couloir 7 3Q + 2q 

16H30  Poids Femmes Finale  

16H45 KANE Héloïse 100m haies Finale - Couloir 6  

16H45 SENE Awa 100m haies Finale - Couloir 7  

17H00 BELOCIAN Wilhem 110m haies Finale - Couloir 5  

17H00 ROBILLART Rémy 110m haies Finale - Couloir 7  

18H10 NTIAMOAH Brigitte 200m Finale - Couloir 7  

18H25  200m Hommes Finale  

18H35 CRETINOIR Jean-Noël Triple saut Qualif Groupe A - Position 1 15m35 ou les 12 meilleurs 

18H35 PONTVIANNE Jean-Marc Triple saut Qualif Groupe B - Position 3 15m35 ou les 12 meilleurs 

19H00 AKO BIENES Mathias 400m - Décathlon Série 1 - Couloir 6  

19H00 TOTH Maxence 400m - Décathlon Série 1 - Couloir 8  

19H08 MARTIN Axel 400m - Décathlon Série 2 - Couloir 7  

19H30 BOUCHELIGA Aissa 5000m Finale - Position 9  

19H30 ROUDOLFF-LEVIS Emmanuel 5000m Finale - Position 7  

19H30 SADDEDINE Alexandre 5000m Finale - Position 12  

Cocorico n°4 Samedi 20 juillet—Les athlètes en compétition 



Les anecdotes du jour 

36 messages via Facebook… 20 

SMS et une quinzaine d’appels 

ont été reçus par Pierre FRI-

TEYRE le 18 juillet, premier jour 

de ces Championnats d’Europe 

Juniors pour son anniversaire… 

et pas un membre de la déléga-

tion française présente à Rieti 

ne lui a souhaité. Tout se perd à 

l’heure d’internet mais Pierre 

vous pardonne puisqu’il n’en 

avait pas fait mention dans le 

cocorico du jour :-) 

 

Surprise pour Johanna ce matin. 

Réveillée et prête à en découdre 

lors des séries du 1500m nous 

découvrons par hasard que les 

séries du 1500m ont disparu de 

l’horaire de la journée et sont 

donc a priori annulées… La finale 

directe  aura donc lieu dimanche 

à 17H15. Nous attendons tou-

jours l’information officielle sur 

cette annulation mais les rela-

tions sont apparemment un peu 

tendues entre l’organisation et 

la société Omega qui gère le sys-

tème d’informations sur ce 

championnat... 

 

Comme sur tous les grands 

championnats il y a quelques 

bugs dans l’organisation mais 

l’animation est réussie au niveau 

musical avec des musiques de 

qualité : Queen, Rolling Stones, 

Eric Clapton, Beatles… c’est 

peut-être difficile pour les ju-

niors mais les membres de l’en-

cadrement retrouvent leur jeu-

nesse. 

 

Après l’arrivée du 100m de Stel-

la, Rémi Bellevègue l’attendait 

correctement le drapeau pour 

que le Bleu—Blanc—Rouge soit 

dans le bon ordre sur les photos. 

Message aux futurs médaillés : 

on tient le bleu dans la main 

droite pour le placer derrière soi 

et tout se passe bien !!! 

 

Thomas JORDIER a battu le plus 

vieux record de France juniors. 

L’ancienne meilleure perfor-

mance datait des Jeux Olympi-

ques de Mexico en… 1968. 

 

Pour les prochains titres et afin 

de montrer votre cohésion d’é-

quipe… nous vous faisons un pe-

tit rappel des paroles de La  

Marseillaise : 

 

Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L'étendard sanglant est levé, 
(bis) 
Entendez-vous dans les campa-
gnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Égorger vos fils, vos compa-
gnes ! 
 

Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 

 

Allez les bleus !!! 

en bout de ligne droite pour lui 

remettre le drapeau tricolore. 

Quelques minutes plus tard une 

officielle revient vers la tribune 

avec le drapeau et Olivier l’inter-

cepte pour le récupérer. Rémi 

revient de la zone mixte quel-

ques minutes plus tard avec lui 

aussi un drapeau dans les mains. 

Apparemment nous avions in-

tercepté le drapeau de l’organi-

sation qui était destiné à la céré-

monie protocolaire. Erreur rapi-

dement réparée : nous avons 

rendu le drapeau au TIC. 

 

Couloir 4 ou couloir 5 ? Au dé-

part du 200m tout le monde se 

pose la question pour Guy-

Elphège. Sur les starts-lists pa-

rues hier soir il était indiqué au 

couloir 4 mais le système Omega 

indique le couloir 5… Guy-

Elphège sera finalement au cou-

loir 5 et finira 2e de sa course 

avant de retourner sur la finale  

de la longueur. 

 

Jean Gracia, vice-président et 

délégué technique de la fédéra-

tion européenne d’athlétisme 

sur ces championnats d’Europe 

juniors a eu le plaisir de remet-

tre la médaille d’or à Stella. 

 

Des larmes difficiles à contenir à 

l’arrivée et sur le podium durant 

La Marseillaise, Stella a vécu de 

grosses émotions durant cette 

journée. L’encadrement et ses 

camarades de l’Equipe de 

France étaient également très 

émus au moment de l’hymne 

national… on aime :-) 

Sans faute pour Stella qui a tenu 
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