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Winners 

 
Le titre de cet 
éditorial est à 
double sens. 
Il évoque 
d'une part le 
contenu du 

discours que nous vous avions 
tenu à l'ouverture de ce cham-
pionnat, mais ce titre salue 
également la réussite histori-
que de nos meilleurs ennemis, 
l'équipe de grande-Bretagne 
qui devance la Russie à la fois 
à la medal table et à la placing 
table. Respect, mais nous pre-
nons date: you did it! We can 
do it.  
 
En ce qui concerne l'équipe de 
France, nous terminons qua-
trième nation de ce champion-

acquis à l'homme, ni sa force 
ni sa faiblesse ni son cœur.  
 
Il vous appartient désormais 
de vous donner les moyens de 
vous confronter de nouveaux 
avec ces émotions uniques des 
championnats internationaux.  
 
Souvenez vous chaque jour 
que c'est l'AME qui est la clé 
de la réussite: 
Ambition 
Moyens 
Exigence 
 
It's up to you 
 
À bientôt sur les podiums du 
monde entier 
 

Olivier BELLOC 

nat d'Europe juniors 2013, 
avec 26 finalistes, 9 médailles 
dont 2 d'or.  
 
À noter également les records 
de France de Wilhem, Emma, 
Thomas et du 4x400 m gar-
çons ainsi que le record d'Eu-
rope de Wilhem.  
 
Autre satisfaction, nos 4 relais 
sont en finale, ce qui symbo-
lise la force collective de 
l'athlétisme français.  
 
Je sais que certains d'entre 
vous vont sortir frustrés de cet 
événement alors que d'autres 
regagnent leurs clubs avec des 
étoiles pleins les yeux. Pour les 
uns comme pour les autres, 
souvenez vous de ces vers 
d'Aragon: rien n'est jamais 

Nos médaillés du jour 

Relais 4x100m 

S. Compper / S. Akakpo 
B. Ntiamoah / D. Sananes 

44’’00 

Léo MORGANA 

800m 3e 
1’50’’04 

Joan MEDJID 

400m haies 2e 
57’’34 
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Cocorico n°5 Les résultats du jour 

AKO BIENES Mathias 110m haies - Décathlon Série 1 - Couloir 4 14’’76 (-0,6) 

TOTH Maxence 110m haies - Décathlon Série 2 - Couloir 6 14’’30 (+0,7) 

MARTIN Axel 110m haies - Décathlon Série 2 - Couloir 8 14’’53 (+0,7) 

MARTIN Axel Disque - Décathlon  33m80 

AKO BIENES Mathias Disque - Décathlon  46m06 

TOTH Maxence Disque - Décathlon  35m79 

COMPPER / NTIAMOAH / BERGER / AKAKPO 4x100m Femmes Série 2 - Couloir 3 44’’12 Q 

RENE / ZEZE / DUTAMBY / BELOCIAN 4x100m Hommes Série 2 - Couloir 8 39’’97 Q 

TOTH Maxence Perche - Décathlon  4m30 

MARTIN Axel Perche - Décathlon  5m00 

AKO BIENES Mathias Perche - Décathlon  4m60 

DELOPHONT Dior Hauteur Finale - Position 7 1m81 (4e) 

MEDJID Joan 400m haies Finale - Couloir 3 57’’34 (2e) 

VAILLANT Ludvy 400m haies Finale - Couloir 7 52’’29 (8e) 

AKO BIENES Mathias Javelot - Décathlon  42m42 

MARTIN Axel Javelot - Décathlon  50m31 

TOTH Maxence Javelot - Décathlon  42m87 

MANCEAUX Gaëtan 800m Finale - Couloir 2 1’50’’81 (7e) 

MORGANA Léo 800m Finale - Couloir 7 1’50’’04 (3e) 

COMPPER / AKAKPO / NTIAMOAH / SANANES 4x100m Femmes Finale 44’’00 (2e) 

GUILLON-ROMARIN Ninon Perche Finale - Position 1 4m15 (4e) 

RENE / ZEZE / DUTAMBY / BELOCIAN 4x100m Hommes Finale 40’’07 (4e) 

GEYER-CARLES Johanna 1500m femmes Finale 4’23’’50 (6e) 

EL YARROUMI Mohammed 3000m steeple Finale 9’06’’40 (9e) 

HABJAOUI Hamza 3000m steeple Finale 9’04’’23 (8e) 

DELATTRE Daniel 3000m steeple Finale 9’27’’75 (16e) 

SENE Awa Longueur Finale - Position 2 5m93 (+0,7) (10e) 

AUDIARD Audrey 5000m Finale 17’03’’79 (10e) 

MARTIN Axel 1500m - Décathlon  4’40’’70 

TOTH Maxence 1500m - Décathlon  4’41’’58 

AKO BIENES Mathias 1500m - Décathlon  5’05’’75 

MARTIN Axel Décathlon  7556 points (6e) 

TOTH Maxence Décathlon  7230 points (12e) 

AKO BIENES Mathias Décathlon  7209 points (13e) 

SANANES / MEDJID / NTIAMOAH / BAUWE 4x400m Femmes Finale - Couloir 1 3’40’’21 (7e) 

VAILLANT / JORDIER / GEENEN / MANDROU 4x400m Hommes Finale - Couloir 6 3’05’’41 (4e) 
Record de France 



Les réactions du jour… Merci à Rémi Bellevègue 

Jordan Geenen, troisième relayeur du 4x400 m, 4
ème

 de la finale en 3’05’’41, nouveau record de France :  

« Tout d’abord je tiens à remercier les personnes de la fédération qui m’ont donné ma chance parce que cela 
fait que cinq mois que je suis revenu. Après toutes les blessures que j’ai connues, avec mon coach on ne pen-
sait pas que j’arrivais jusqu’ici. Sur la course on n’a pas grand-chose à se reprocher. On le prouve en battant le 
record de France. Il nous a manqué, peut-être, de la fraîcheur pour Thomas, Ludvy et Bastien qui ont enchaîne 
les courses. De mon côté j’ai fait une bonne course, je suis resté au contact des gars qui étaient devant moi. Il 
nous a vraiment manqué pas grand-chose. C’est rageant de finir au pied du podium. » 
 
Bastien Mandrou, dernier relayeur du 4x400 m, 4

ème
 de la finale en 3’05’’41, nouveau record de France :  

« J’avais pour consignes de garder les gars devant à portée et d’essayer de les doubler dans la dernière ligne 
droite. Mais l’Anglais a fini très fort et moi avec mon cinquième 400 m dans les jambes je manquais un peu 
fraîcheur. On finit quatrième au pied du podium, c’est un peu rageant mais on bat tout de même le record de 
France de près de deux secondes. C’est déjà une belle performance mais je pense qu’il y avait encore mieux à 
faire sur cette finale. C’est dommage. » 
 
 
Ninon Guillon-Romarin, 4

ème
 de la finale du saut à la perche avec 4,15 m : 

« Cela été un peu difficile car, à cause de la pluie, ils ont tout arrêté à la fin de l’échauffement. J’ai eu un dé-
but de concours un peu délicat, je rate ma première barre à 3,80 m et jepasse au deuxième essai. Après à 4,05 
m je n’étais plus trop dedans, je manquais d’un peu de jus du fait de longue attente. Je m’en sors au troisième 
essai, je me fais bien peur. Derrière j’arrive à enchaîner, tout de suite, à 4,15 m. Je suis contente, il s’agit de 
ma meilleure performance de la saison. Je finis quatrième alors que j’étais huitième sur la start-list. J’aurai 
bien voulu rapporter une médaille à l’équipe de France mais je me suis fait battre par plus fort que moi ce 
n’est pas grave. Je me suis fait plaisir en tout cas. » 
 
Maxence Toth, 12

ème
 du décathlon avec 7 230 points : 

« Cette deuxième journée ne s’est pas aussi bien passée que la première qui avait été vraiment exception-
nelle. Je commence très bien avec un gros chrono sur les haies mais derrière le disque n’a pas été très bon, 
cette épreuve est un peu ma bête noire. Globalement on a tous pêché dans les lancers. C’était mon premier 
grand championnat, je bats mon record de près de 200 points, je peux être fier de moi. Je suis content aussi 
d’avoir montré que je pouvais être présent l’été et non pas que l’hiver. » 
 
 
Axel Martin, 6

ème
 du décathlon avec 7 556 points :  

« Je suis un peu déçu car je voulais faire beaucoup mieux. Je fais deux grosses bourdes ou poids et au disque 
qui me coûtent extrêmement cher. Je vois aussi des côtés positifs j’ai battu des records qui étaient déjà assez 
élevés. En début d’année je mettais fixer certaines performances comme les 11’’ au 100 m ou les 5,00 m à la 
perche donc je suis satisfait de les avoir réalisées ici. Je n’ai rien à regretter à part ce manque de régularité sur 
les lancers. C’était vraiment super d’être trois Français sur ce décathlon et de passer deux jours ensemble 
comme cela. Je suis vraiment content de mon année avec plus de 700 points de gagner. J’ai deux ans pour me 
rapprocher des 8000 points. » 
 
Hamza Habjaoui, 8

ème
 de la finale du 3 000 m steeple en 9’04’’23 :  

« Physiquement je me sentais vraiment bien mais le problème c’est que je n’ai pas vraiment l’habitude de 
courir en peloton avec beaucoup de monde autour de moi. Du coup je n’arrivais pas à bien anticiper les passa-
ges de barrières. J’ai beaucoup piétiné et je devais à chaque fois relancer. Ce n’est, donc, pas une bonne 
course pour moi. Il me manque encore pas mal de technique. J’ai un peu cru au podium mais à 300 mètres de 
la ligne j’étais vraiment asphyxié et c’était déjà compliqué de maintenir l’allure. Je voulais 
finir dans les cinq premiers donc je suis un peu déçu mais je suis tout de même content de 
ma saison. » 

 
Johanna Geyer-Cales, 6

ème
 de la finale du 1 500 m en 4’23’’50 :  

« Les conditions climatiques ne m’ont pas dérangée, je préfère même la pluie. Un championnat de ce niveau 
c’était une première pour moi. Comme les séries ont été supprimées il y avait beaucoup de monde en finale 

Cocorico n°5 



Les anecdotes du jour 

Lors de la réclamation sur le 
concours de qualification de Jo-
ris Chapon, le TIC avait oublié de 
nous réclamer les 75 euros de 
caution. Le lendemain Olivier 
Belloc a été harcelé toute la 
journée jusqu’à ce que nous ap-
portions finalement la somme 
demandée. Ce matin le jury 
d’appel nous a informé qu’il 
nous rendait l’argent… 
 
Au départ de la finale du 400m 
haies, petit moment de dé-
concentration pour Joan qui 
heurte son bloc arrière au mo-

mes nous nous apercevons que 
la composition de l’équipe de 
France ne correspond pas à celle 
qu’Olivier a déposé quelques 
heures plus tôt. Après un aller-
retour au TIC le problème est 
résolu : notre inscription n’avait 
pas été prise en compte et l’or-
ganisation avait simplement re-
pris la même composition que 
lors des séries. 

ment de se mettre en place dans 
les blocs. Elle ne s’inquiète pas 
et avertit les juges ; tout le 
monde se relève pour la mise en 
place d’un nouveau départ. Cela 
ne l’a pas perturbé puisqu’elle 
décrochera la médaille d’argent 
quelques instants plus tard. Bra-
vo Joan. 
 
Petit instant de flottement en 
tribune de presse où nous som-
mes installés pour suivre les 
épreuves et préparer le cocorico 
du jour. En regardant les enga-
gés de la finale du 4x400m hom-
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Crédits photos : Manu CHAPELLE 
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ce n’était pas évident. Cela bousculait vraiment pas mal. Mais honnêtement c’était une très belle course, on ne s’est pas en-
nuyé ! Mon entraîneur m’avait dit que je devais faire entre douze et six et que si c’était six on allait faire péter le champagne ! 
Le podium ne se joue pas à beaucoup de secondes devant mais je suis quand même très contente. J’ai fait ce que je pouvais, 
les autres étaient plus fortes. » 

 
Léo Morgana, médaillé de bronze sur 800 m en 1’50’’04 :  

« Il n’y avait pas de tactique particulière, il fallait juste que je reste au contact et ne pas faire la même er-
reur qu’en demi-finale. Je me suis calé dans le peloton au départ. Je me lance aux 250 mètres, puis je me 
suis mis dans la foulée de l’Allemand et j’ai suivi son rythme. Je n’ai pas subi les attaques de mes adversai-
res, c’est moi qui est pris l’initiative et qui les ai surpris. Cela m’a permis d’avoir de la vitesse et d’être lan-
cé pour la dernière ligne droite. Je suis content j’ai réussi à bien courir tactiquement. C’est une belle troi-
sième place pour ma première sélection ce n’est que du bonheur. Je me suis vraiment éclaté sur ce cham-
pionnat, j’ai pris beaucoup de plaisir à courir. Je remercie mon coach qui est une personne d’une valeur 
humaine énorme, c’est grâce à lui que j’en suis là. » 
 
Joan Medjid, vice-championne d’Europe du 400 m haies en 57’’34, nouveau record personnel :  

« J’ai appliqué le schéma de course que j’avais travaillé à l’entraînement mais que je n’avais pas encore 
réussi à reproduire en compétition. J’ai vraiment poussé dans le deuxième virage pour passer la huitième 
haie en 16 foulées et garder un maximum de vitesse. J’ai essayé d’aller chercher le titre mais l’Anglaise a 
bien relancé. Je pensais être troisième et quand on m’a dit deuxième j’étais trop contente. L’objectif c’é-
tait d’abord la finale alors la médaille et le gros record perso à la clé c’est le top. Je vais essayer de bien 
récupérer pour le relais et j’espère qu’on pourra décrocher une médaille avec les filles cela serait trop 
cool. » 
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