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

EDITO Dimanche 19 Juillet 2015 

 

Chers athlètes, chers amis cadres de l’équipe de France, chers entraîneurs de clubs, chers 

dirigeants de clubs, chers lecteurs de Cocorico, 

 

Au fil des jours l’appétit est venu en mangeant et nous sommes même devenus gour-

mands. Alors à la sortie de cette 4ème journée, nous étions presque déçus. 

Déçus de 2 quatrièmes places au triple saut et au marteau, jeunes filles, à respectivement 

2 cm et 29 cm de la médaille. 

Et pourtant Illionis et Melissa ont tout donné et ont même su élever leur niveau initial. 

Nous aurions sans doute aimé dénicher l’alchimie permettant de transformer le chocolat 

Colombien en métal mondial… même en bronze. 

Quelques heures avant, Estelle a dominé sa demi-finale sur 200m et Lukas s’est assuré une 

place en finale du javelot pour demain. 

 

Bien entendu, nous n'oublierons pas non plus les échecs, quelques fois les drames et les 

injustices, inhérents à ces quelques jours de compétition. Il faut noter qu’une très faible 

partie de nos valeureux et jeunes athlètes ont pu mesurer le parcours à faire, vérifier le 

piège de cette chambre d’appel, cette angoisse dont on ne se sépare pas facilement. 

 

Chers athlètes si vous n'apprenez pas à échouer, vous échouerez à apprendre. 

Voilà le chemin pour ceux et celles qui décideront de conduire un projet de performance. 

La difficulté il faut la croiser, l'adopter, aimer s'y confronter pour multiplier les expé-

riences qui permettront, le jour de la compétition de votre rêve secret, de prendre la ou 

les décisions qui feront la différence. 

 

Rassurez-vous, nous nous garderons bien de porter dès aujourd’hui des jugements hâtifs 

sur vos différents comportements qui souvent nous surprennent, nous adultes dits spécia-

listes. Nous ne dirons jamais assez que ces jugements ne permettent pas de vous com-

prendre, de sonder ces obsessions qui vous habitent, ces fragilités qui vous nourrissent, 

ces peurs qui vous accompagnent. 

 

Demain, 5 athlètes de l’équipe de France participeront à une finale mondiale et clôture-

rons ces 9ème championnats du monde U18 et auront envie de croquer autre chose que du 

chocolat... 

 

Philippe et Patrick 

Or 1 - Argent 1 - Bronze 1 - Finalistes 9 
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Résultats quatrième journée 

Epreuve Nom Prénom Résulats 

Javelot  qualification Lucas MOUTARDE 73m02 12éme Q 

Longueur heptathlon Elisa PINEAU 5m31 (0,0) 27è -18è 

Longueur heptathlon Solène NDAMA 5m34 (+0,3) 24è - 21è 

Marche 5 km Finale Eloïse TERREC 24’07’’64 14ème 

Relais mixte 4x400m série Sarah/Sarah/Thierry/Wilfried 3’34’’74 4ème nq 

Javelot heptathlon Elisa PINEAU 38m07 RP15è - 15è  

Javelot heptathlon Solène NDAMA 26m36 34è - 27è 

Triple Saut Finale Ilionis GUILLAUME 13m02 4ème FINALISTE 

200m semi-finale Estelle RAFFAI 23’’72(+0,6) RP 1ère Q 

200m semi-finiale Loic PREVOT 21’’78 (-1,7) 6ème nq 

800m heptathlon Elisa PINEAU 2’25’’65 21è - 17è 

800m heptathlon Solène NDAMA 2’32’’17 30è - 29è 

Marteau Finale Melissa COQUILLAS 66m55 4ème FINALISTE 

Le podium du 110m Haies de Mattéo NGO 
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Elles et ils continuent aujourd’hui 
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. 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom 

Perche Finale Finale position 4 15h00 Pierre COTTIN 

Perche Finale Finale position 9 15h00 Gauvain GUILLON ROMARIN 

Javelot Finale Finale position 11 15h10 Lucas MOUTARDE 

200m Finale Finale  couloir 3 15h30 Estelle RAFFAI 

2000m steeple Finale Finale position 3 16h50 Louis GALIVERT 

Un relais insolite 

Pour la  première fois aux Championnats du monde cadets était organisé un relais 4x400m 

mixte. Nous avons présenté une  équipe sans pouvoir faire appel  à nos spécialistes comme 

Loïc et Estelle pris tous les deux par leur demi-finale du 200m. 

Nous remercions Sarah Koutouan,  Sarah Mingas, Thierry-Orden Dagbetin et Wilfried Happio 

d’avoir joué le jeu. 

http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-youth-championships/9th-iaaf-world-youth-championships-2015-5408/live
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Elles et ils ont passé un tour 

Illionis GUILLAUME triple saut 13m02 4ème 

Elles sont finalistes 

Mélissa COQUILAS -  Marteau 66m55 4ème 

Lukas MOUOTARDE Javelot 

Estelle RAFFAI 200m 


