
COCORICO n°8 du 23/07/2016 
Championnats du Monde Juniors 

Du 19 au 24 Juillet 2016, Bydgoszcz (POL) 

 

LES RESULTATS DU JOUR 

 

Les athlètes en compétition—Jour 6—Dimanche 24 juillet 2016 

 

Epreuve Position NOM Prénom Résultats 
10000m marche - Hommes - Finale Position 16 BORDIER Gabriel 11e 41’53’’16 RP 
5000m - Femmes - Finale Positon 4 RACASAN Elsa 17e 17’13’’18 
Triple saut - Femmes - Finale Position 4 DAVID Yanis 10e 12m97 (+1,3) 
Triple saut - Femmes - Finale Positon 11 GUILLAUME Ilionis 9e 12m99 (+0,6) 
Disque - Hommes - Qualifications Groupe B Pos. 20 GUEHASEIM Jordan 13e 55m60 
4x400m - Femmes - Séries Série 2 Coul. 8 Equipe de France 5e 3’46’’12 
100m Haies - Femmes - 1/2 Finale 1/2 Finale 1 Coul. 8 KOUTOUAN Sarah 7e 13’’87 (+0,6) 
100m Haies - Femmes - 1/2 Finale 1/2 Finale 3 Coul. 6 VALETTE Laura 2e 13’’23 (+0,9) Q 
200m - Femmes - Finale Couloir 9 RAFFAI Estelle Médaille de bronze 23’’48 (+0,6) 
Javelot - Hommes - Finale Positon 6 MOUTARDE Lukas 10e 68m06 
5000m - Hommes - Finale Positon 9 GRESSIER Jimmy 10e 13’55’’07 RP 
5000m - Hommes - Finale Position 21 PALCAU Fabien 21e 14’36’’83 
4x100m - Femmes - Finale Couloir 4 Equipe de France Médaille d’Argent 44’’05 

Horaire Epreuve Position NOM Prénom 
16:00 Hauteur - Femmes - Finale  Position 10 MENIKER Nawal 
16:05 100m Haies - Femmes - Finale  Couloir 9 VALETTE Laura 



Quelques photos du jour 



Les anecdotes 

La star des réseaux sociaux 

Daniel LAIGRE vivait pour l’instant à l’abri des réseaux sociaux. Depuis son « exploit » de vendredi soir, sa 
photo en train de récupérer du sable dans la fosse de longueur tourne en boucle sur Twitter et Facebook 
puisque sa « prestation » a été diffusée sur le compte Twitter de l’organisation.  

Encore bravo à Daniel pour cette performance et les trois médailles en longueur et triple saut sur cette com-
pétition. 

Depuis hier, lorsque nous sommes au stade, énormément de monde le reconnait parmi les spectateurs de ces 
championnats du Monde Juniors. 

Vie de l’Equipe de France 

Il ne reste que deux athlètes en compétition ce dimanche : les deux colocataires de la chambre 511. Nous comptons sur la présence de 
toute l’équipe de France pour les encourager lors de leurs finales du jour. Nawal débute la finale de la hauteur à 16H00 et Laura sera au 
départ de la finale du 100m haies qui est prévue à 16H05. 

Une réunion générale de l’équipe est prévue à 11H dimanche matin dans la tente de la restauration : nous ferons un petit point sur le 
championnat et l’organisation des départs de lundi ainsi que sur la saison prochaine. 

Contrôle antidopage 

Nouvelle finale et nouveau contrôle pour l’Equipe de France : Estelle RAFFAI devait être contrôlée suite à sa médaille de bronze sur 200m. 
Nous sommes donc intervenus auprès de l’IAAF pour lui permettre de préparer aussi sereinement que possible la finale du 4x100m avec 
ses camarades de l’Equipe de France. Comme le veut le protocole elle a donc été suivie en permanence par une escorte jusqu’à ce qu’elle 
puisse satisfaire aux exigences du contrôle en début de soirée. 

Notre médecin Antoine BRUNEAU étant devenu un vrai spécialiste de la discipline avec trois contrôles en trois jours il a bien intégré toutes 
les ficelles de l’organisation et arrive à faire passer les athlètes de l’Equipe de France sans trop attendre... Il était de retour à l’héberge-
ment avec Estelle avec la navette de 21H : belle performance. 

Merci à nos lecteurs 

Une coquille s’est glissée dans le cocorico n°5 :  les performances au javelot de nos deux décathloniens ont été inversées. Merci à Bruno 
KONCZYLO, ancien athlète de l’équipe de France, pour sa relecture plus attentive que la nôtre et rendons à chacun ce qui lui appartient : 
Clément FOUCAT a réalisé 46m12 et Ludovic BESSON 51m42. La version corrigée du cocorico est en ligne. 

Où qu’on est 

En attendant les deux finales de dimanche nous sommes actuellement 10e à la medal table et 10e à la placing table avec notre médaille 
d’or, notre médaille d’argent, nos trois médailles de bronze et nos sept finalistes. Au regard des bilans mondiaux en amont de cette com-
pétition la prestation des bleuets est bien meilleure que ce qui était attendu... pour notre plus grand plaisir. 

Rédaction : Olivier BELLOC et Pierre FRITEYRE 
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