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Championnats du Monde - 18 ans 
Cali (Colombie) du 15 au 19 juillet 2015 

EDITO Mercredi 15 Juillet 2015 

Cher(e)s athlètes, 

 

On  y  est ! Le moment  tant espéré,  tant  attendu et peut-

être parfois craint  est là ! Les bleuets  entrent en lice  au-

jourd’hui ! 

Pendant 5 journées que nous  espérons  riches en  évène-

ments, les cadets français vont devoir montrer ce qu’ils sa-

vent  faire avec assurance et détermination.  N’oublions pas 

le plaisir de concourir et de porter  haut  les  couleurs de la 

France.  Et ils  sont nombreux, ici ou  ailleurs,  ceux  qui  

vont  suivre leurs  performances !  

Les autres nations observent  aussi « les petits français » et 

redoutent  de retrouver  dans nos  rangs des adversaires de 

tailles et les  futurs champions  de demain. 

Montrons  leur ce que nous savons  faire et parions  que  
nos  bleuets  vont défendre  fièrement   leurs  chances dans les différentes  

courses et concours.  

 Comptons  sur  eux  pour  mouiller le maillot tricolore, représenter dignement  

notre nation, se confronter, se montrer conquérant, souvent  battre des records 

et pour certains monter sur les podiums  tant  espérés ! 

Allez les bleuets,  il y  a du monde  derrière  vous et à coté de vous  pour  vous 

encourager !!!! 

Martine   PREVOST , Chef de délégation 



Cocorico n°2 

Page 2 

Ils entrent en lice aujourd’hui 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

100m décathlon Série 2 couloir 2 09h36 Axel CLEMENT - 

100m décathlon Série 4 couloir 4 09h48 Ludovic BESSON - 

Longueur décathlon Groupe A position 8  10h20 Ludovic BESSON - 

Longueur décathlon Groupe A position 13  10h20 Axel CLEMENT - 

1500m Série 1 position 1 10h50 Yani KHELAF 4Q + 4q 

100m haies Série 2 couloir 5 11h21 Sarah KOUTOUAN 4Q + 4q 

100m haies Série 5 couloir 3 11h39 Illonis GUILLAUME 4Q + 4q 

400m Série 6 couloir 5 11h50 Loïc PREVOST 2Q + 2q 

Poids décathlon Groupe A position 4  12h00 Ludovic BESSON 2Q + 2q 

Poids décathlon Groupe B position 13 12h00 Axel CLEMENT - 

Session après-midi     

Hauteur décathlon Groupe B position 2  17h00 Ludovic BESSON - 

Hauteur décathlon Groupe A position 13  17h00 Axel CLEMENT - 

400m haies Série 1 couloir 6 17h05 Wilfried HAPPIO 3Q + 6q 

Triple Saut Groupe A position 10  18h20 Martin LAMOU 15m25 ou 12 meilleurs 

Triple Saut Groupe B position 10 18h20 Melvin RAFFIN 15m25 ou 12 meilleurs 

2000m steeple Série 1 position 5 18h30 Lucie NIVET 5Q + 5q 

2000m steeple Série 2 position 13 18h30 Marie NIVET 5Q + 5q 

400m décathlon Suivant fin hauteur 19h25 Ludovic BESSON - 

400m décathlon Suivant fin hauteur 19h25 Axel CLEMENT - 

800m Série 5 couloir 3 19h55 Thierry-Orden DAGBETIN 4Q + 4q 

14 Juillet 
Le Consul de France, Monsieur 

Georges Bougnaud,  a organisé 

une petite réception pour 

toute l’équipe à l’occasion de la 

fête nationale dans notre hôtel. 

Vous pourrez suivre les épreuves de ces Championnats sur Eurosport 2 ou en live sur le site de 

l’IAAF  en cliquant ici  ATTENTION ajoutez 7 heures aux horaires locaux. 

http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-youth-championships/9th-iaaf-world-youth-championships-2015-5408/live
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Réunion de motivation 

Visite du stade de compétition 

Fraichement arrivé sur Cali au lendemain des Championnats de France Elite de Lille, 

le Président de la Fédération Française d’Athlétisme, Bernard Amsalem est venu 

tout spécialement pour délivrer un message d’encouragement à tous les athlètes et 

cadres de la délégation.  Il était accompagné par Jean Gracia, Vice-Président de la Fédération Européenne d’Athlé-

tisme. 

Le Directeur Technique National, Ghani Yalouz est arrivé également lundi soir pour nous rejoindre dans notre hôtel 

et partager la vie de l’équipe de France pour ces Championnats du Monde cadets. Il est notamment venu au dernier 

entraînement du mardi matin. 

A l’issue de cette courte réunion, Ghani s’est adressé également à toute l’équipe et a projeté un petit montage vidéo 

galvanisant avec des images fortes de nos champions seniors notamment à Zurich. 

Les jeunes athlètes ont été fortement motivés par ces images de victoires et de podium. Nous sommes certains que 

cela va les inspirer pour les 5 jours à venir. 

Toutes le délégations ont 

pu fouler la piste du stade 

de compétition la veille du 

début des épreuves. 

L’Equipe de France en a 

profité pour poser sur la 

pelouse avant de s’appro-

prier les lieux. Les sprinters 

se sont mêmes habitués aux 

ordres du starter avec la 

séance de départ proposée. 

Ils ont pu repérer la 

chambre d’appel ainsi que le 

circuit qu’ils allaient faire 

avant et après leur 

épreuves. 
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Insolites et bruits de couloirs 

Un  policier qui s’exerce à une nouvelle arme 

Devinez qui est qui ? 

Hommage à un collègue et ami 
Patrick Bourbeillon né le 24 mars 1947 à Angers vient de nous quitter. 

Il a été un athlète français spécialiste du 100 et du 200 mètres. Sélectionné pour les Champion-

nats d'Europe d'Athènes en 1969 , il s'adjuge le titre continental du 4 × 100 m aux côtés de 

Alain Sarteur, Gérard Fenouil et François Saint-Gilles. L'équipe de France réalise le temps de 

38’’8. En 1972, Patrick Bourbeillon fait partie du relais français se classant septième des Jeux 

olympiques de Munich. 

Licencié au Bordeaux EC, son record personnel sur 100 m est de 10’’2 (1971) 

 

Sa carrière professionnelle l’a amené à couvrir de multiples fonctions à la FFA. Il fut CTR de la 

ligue d'Aquitaine d'athlétisme pendant de nombreuses années, mais aussi CTI. Du Sud Ouest Il 

aura exercé les fonctions d’entraîneur national du sprint, il fut l’un des artisans des stages 1000 

Minimes, il a assuré les fonctions de responsable des équipes de France juniors à la fin des an-

nées 2000, puis celles de coordonnateur national du sprint au début des années 2000 avant de 

prendre une retraite bien méritée à Léon dans les Landes. 

 

L’encadrement de l’équipe de France Cadets 2015 présent à Cali adresse à Marie Claire et à sa 

famille toutes ses condoléances. 

Vous avez dit  mimétisme ? 

Et lui ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mars_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France

