
COCORICO n°9 du 24/07/2016 
Championnats du Monde Juniors 

Du 19 au 24 Juillet 2016, Bydgoszcz (POL) 

LES RESULTATS DU JOUR 

 

LE BILAN GLOBAL DE LA COMPETITION 

L’Equipe de France termine ce Championnat du Monde Juniors avec 9 finalistes et 5 médaillés. Nous nous situons à la 11e place de la 
Medal Table (1 or, 1 argent, 3 bronze) et à la 10e place de la Placing Table (42 points). Ces classements sont dans la lignée des résultats 
obtenus lors des dernières éditions de cette compétition : 7e et 11e (40 pts) à Moncton en 2010—12e et 14e (36 pts) à Barcelone en 2012—6e 
et 12e (39 pts) à Eugene en 2014. Nous terminons 3e nation européenne derrière l’intouchable Allemagne et la Pologne qui jouait à domi-
cile mais devant la Grande-Bretagne pour le plus grand bonheur d’Olivier BELLOC. 

De nombreux records personnels ont été battus durant ces six journées de compétition et les athlètes de l’équipe de France se sont bien 
comportés durant le stage préparatoire et le championnat. La réussite n’a pas été totale mais c’est le lot de toute grande compétition et 
toutes les nations connaissent des désillusions.  

L’équipe d’encadrement et la fédération ont fait de leur mieux pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions : stage prépara-
toire sur place, hébergement, encadrement technique et médical de qualité. Nous tenons une nouvelle fois à remercier l’ensemble des 
intervenants pour leur compétence et leur disponibilité au service des athlètes. Globalement les athlètes français terminent mieux clas-
sés aux Championnats du Monde que leur place dans les bilans mondiaux avant la compétition ne laissait l’espérer ; c’est un vrai indica-
teur de la réussite globale de ce championnat.  

Pour les Juniors 1e année, rendez-vous l’an prochain à Grosseto (ITA) pour les Championnats d’Europe Juniors... pour les Juniors 2e année 
ce sera Bydgoszcz (oui, à nouveau Bydgoszcz) pour les Championnats d’Europe Espoirs. 

 

Pierre FRITEYRE 

Epreuve Position NOM Prénom Résultats 
Hauteur - Femmes - Finale  Position 10 MENIKER Nawal 8e avec 1m83 
100m Haies - Femmes - Finale  Couloir 9 VALETTE Laura 8e avec 13’’42 (+2,0) 



Quelques photos du jour... Merci une nouvelle fois à Daniel LAIGRE 


