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EDITO Mercredi 12 Juillet 2017 

 

Livres d’Histoire... 

 

L’année dernière à la même date l’Equipe de France U18 ouvrait la pre-

mière page d’un nouveau livre: « Les Championnats d’Europe U18  » 

Aujourd'hui vous allez fermer le livre des « Championnats du Monde 

U18 ». En effet, cette 10ème édition sera la dernière d’une saga qui a commencé au siècle 

dernier en 1999 à Bydgoszcz, lieu des Championnats d’Europe de vos ainés Espoirs qui 

vont commencer demain. 

Lors de la première édition, la France avait glané 4 titres de Champion du Monde avec 

Ladji Doucouré qui fût ensuite Champion du Monde Seniors sur 110m Haies. Mais aussi 

Adriana Lamalle sur 100m Haies (bronze sur 100m), Joachim Kiteau au lancer de javelot 

et un certain Homo Sébastien, frère d’Amandine qui encadre ici la perche et dont nous 

avons vu sur le Cocorico d’hier qu’elle figurait au fronton du stade de Nairobi. 

Plus près de nous, Kevin  Mayer avait également décroché l’or aux Championnats du 

Monde Cadets en 2009 sur l’octathlon à l’époque.  Il réalisa l’exploit d’enchaîner l’année 

suivante alors qu’il n’était que junior première année, de remporter le titre continental en  

moins de 20 ans au décathlon. Aujourd’hui vice-Champion Olympique, il est sur le bon 

chemin pour conquérir l’or à Londres avant Tokyo en 2020. 

Vous savez ce qu’il vous reste à faire ces 5 prochains jours ici au Kenya en Afrique, deu-

xième pays africain (après le Maroc) à accueillir un évènement mondial en Athlétisme. 

Vous allez écrire la plus belle conclusion de ce grand livre d’Histoire qui va se refermer 

dimanche et pour vous ce ne sera que la première page de votre livre personnel. Faîtes en 

sorte qu’elle soit belle et que vous ayez envie de la relire souvent... 

 

Vive l’Equipe de France 

Patrick GELLENS 

COCORICO n° 3 

10èmes Championnats du Monde  Cadets 
du 12 au 16 Juillet 2017, Nairobi (KEN) 

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships


Elles et ils entrent en lice aujourd’hui 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Matin     

100m Déca Garçons Série 2 – Couloir 7  09h36 Florian FOURRE    

100m Déca Garçons Série 2 – Couloir 8 09h36 Steven FAUVEL CLINCH   

Longueur Déca Garçons Concours A – Position 1  10h25 Florian FOURRE    

Longueur Déca Garçons Concours A – Position 3 10h25 Steven FAUVEL CLINCH   

Disque Qualification Un seul concours 10h40 Amanda NGANDU NTUMBA  48m00 ou 12 meilleures 

Poids Déca Garçons Groupe B – Position 2 11h40 Florian FOURRE    

Poids Déca Garçons Groupe B – Position 5 11h40 Steven FAUVEL CLINCH   

Session de l’après-midi     

Hauteur Déca Garçons Groupe B – Position 2  16h55 Florian FOURRE    

Hauteur Déca Garçons Groupe A – Position 1 16h55 Steven FAUVEL CLINCH   

Triple Garçons  Groupe B - position 9 17h25 Thomas GOGOIS  15m30 ou 12 meilleurs 

Poids Filles Finale - position 9 18h15 Amanda NGANDU NTUMBA   

Poids Filles Finale - position 13 18h15 Ashley BOLOGNA   

400m Déca Garçons Série 2 – Couloir 3 18h31 Florian FOURRE    

400m Déca Garçons Série 2 – Couloir 4 18h31 Steven FAUVEL CLINCH   

3000m Filles Finale - position 6 19h40 Claire CARRERE    

3000m Filles Finale - position 12 19h40 Bérénice FULCHIRON  

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 1 heure aux horaires locaux indiqués ci-dessous. 

Cocorico n°3—page 2 

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships/iaaf-world-u18-championships-nairobi-2017-5838/live


Cocorico n°3—page 3 

Petit Safari pour se relâcher avant le début des compétitions 
La quasi totalité de l ‘équipe a visité le  parc National de Nairobi en bus  à  30’ du centre de Narobi 



Cocorico n°3 - page 4 

Insolites et bruits de couloirs 
 Hier soir , lors de la réunion d’équipe, nous citions l’exemple d’un coureur de 800m qui s’était retrouvé en 

slip au moment de quitter son survêtement dans la chambre d’appel  pour une finale d’un championnat 
d’Europe. Cela a dû en inspirer une puisque ce matin lors d’un dernier réglage , une athlète s’est retrou-
vée avec une brassière à l’envers et  a préféré enfiler un maillot pour faire sa séance. 

 Lors de notre petit safari, une envie pressante en pleine savane a imposé à notre chauffeur une conduite 
mouvementée  sur la piste du parc pour éviter à cette athlète de devoir se soulager dans une bouteille 
d’eau vide. Finalement on a pu faire une pause pipi à quelques pas des zèbres et girafes étonnés. 

 Toujours lors de notre visite animalière, un grand cri strident a fait sursauter tout le bus quand une fille a 
aperçu la première girafe . 

La conférence de presse avec Matthias Orban 
 Ce matin grande conférence de presse en présence de Sébastian Coe, Président de l’IAAF et du Président 

de la Fédération  Kenyane d’Athlétisme. Plusieurs champions olympiques étaient également présents. 

Et avec la présence de Matthias Orban à qui la journaliste a demandé si lui aussi avait un sautoir dans son jardin. 

Et ensuite s’il allait comme le dernier champion du monde Cadet, Greg Duplantis, sauter 6 mètres deux ans plus 
tard. 


