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EDITO Dimanche 16 Juillet 2017 

 
 
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 vient en mangeant et nous sommes même devenus gourmand. 
Alors à la sortie de cette 4

ème
 journée, nous sommes plutôt heureux et confiants pour de-

main, déjà dernier jour de compétition. 

En effet, 2 belles médailles ce jour grâce à Anna AIRAULT 3
ème

 du concours de saut à la 
perche et Baptiste CHRISTOPHE 3

ème
 du 400m haies. Et puis, il y a eu les places maudites, 

celles au pied du podium mais tellement empruntes d’espoir pour la suite : Juliette CIOFANI 
avec un record personnel au premier essai à 67m56 au marteau et 2 autres jets au dessus 
de son ancien record. Ou encore Fabien LAROPPE sur 400m haies. Dans la même veine, 
on félicitera notre représentante sur 400m haies, Shana GREBO 5

ème
, mais aussi Victoria 

JOSSE et Téné CISSE finalistes du Triple saut. 

Et puis, il y avait ceux qui courraient pour se hisser dans les finales. 

Ce sont Mathilde COQUILLAUD SALOMON et Cyrena SAMBA-MAYEBA qui ont lancé les 
festivités avec en prime un record de France pour Cyrena en 12’’98. Un record qui datait de 
1999 et détenu par une certaine Adrianna LAMALLE, championne du Monde cadette à la 
première édition en 1999. Puis, plus tard dans la journée, ce fut au tour de Paul d’assurer sa 
qualification pour la finale du 200m avec une deuxième place de sa série et deuxième temps 
au cumul. 

Bien entendu, nous n'oublierons pas non plus les échecs inhérents à ces quelques jours de 
compétition en altitude, à près de 1800m au-dessus du niveau de la mer. Il faut noter qu’une 
très faible partie de nos valeureux et jeunes athlètes ont pu mesurer le parcours à réaliser 
face aux coureurs de l’Afrique de l’est et autres acharnés d’entraînement. Nous avions déjà 
perçu les difficultés rencontrés par nos coureuses et coureurs de demi-fond et il en fut de 
même pour Manon LEFRESNE et Ryan GOGNIES lors des épreuves de marche de la mati-
née. 

Ainsi chers athlètes voilà un petit message que nous pourrions vous transmettre : si vous 
n'apprenez pas à échouer, vous échouerez à apprendre. Voilà le chemin pour celles  
et ceux qui décideront de conduire un projet de performance. La difficulté, il faut la croiser, 
l'adopter, aimer s'y confronter pour multiplier les expériences qui permettront, le jour de la  
compétition de votre rêve secret, de prendre la ou les décisions qui feront la différence. 

COCORICO n° 7 

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

Finalistes 14 Or: 1 Bronze: 3 

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships
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NOS 2 MEDAILLES DE BRONZE 

Rassurez-vous, nous nous garderons bien de porter dès aujourd’hui des jugements hâtifs sur vos différents compor-
tements qui souvent nous surprennent, nous adultes dits spécialistes. Nous ne dirons jamais assez que ces juge-
ments ne permettent pas de vous comprendre, de sonder ces obsessions qui vous habitent, ces fragilités qui vous 
nourrissent, ces peurs qui vous accompagnent. Nous actons, nous attendons votre retour et vos actes à venir. Nous 
sommes prêts à vous accompagner et à vous aider. 

Demain est un autre jour et 7 athlètes de l’équipe de France participeront à une finale mondiale et clôturerons ces 
10

ème
 et derniers championnats du monde U18. Que la moisson soit à la hauteur de nos espérances, à la hauteur 

de vos ambitions et à la hauteur de votre mérite. Nous sommes certain que l’alchimiste passera au sen de l’équipe 
pour transformer les médailles de bronze d’hier en des médailles d’or pour aujourd’hui. 

 

Au lendemain de notre fête nationale, nous vous promettons la liberté de nous épater, l’égalité de traitement et des 

chances et la fraternité de l’équipe de France pour réussir ensemble ces championnats. 

 

Philippe et Patrick 

Anna AIRAULT Perche: 4m10 - Nouveau  Record Personnel 

Baptiste CHRISTOPHE 400mH: 52’’21 - Nouveau  Record Personnel 



Elles et ils entrent en lice ou continuent aujourd’hui 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom 

Session de l’après-midi    

Perche Garçons Finale - position 1 15h00 Matthias ORBAN 

Perche Garçons Finale - position 7 15h00 Wilfrid BAMBOCK 

Longueur Filles Finale - position 4 15h35 Maelly DALMAT 

Longueur Filles Finale - position 8 15h35 Diane MOUILLAC 

200m Garçons Finale - couloir 8 15h40 Paul TRITENNE   

100m Haies Filles Finale – Couloir 1 16h52 Mathilde COQUILLAUD SALOMON 

100m Haies Filles Finale – Couloir 4 16h52 Cyrena SAMBA-MAYELA 

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. 
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Résultats quatrième journée 
Epreuve Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Matin   

10 000m Marche Garçons finale Ryan GOGNIES 47’16’’04 - 23ème 

Longueur  Hepta Filles Margot TEMINES   5m88 (+0,1 m/s) RP 2ème et 5ème au général 

5 000m Marche Filles Manon LEFRESNE 25’43’’33 - 20ème 

100m Haies Filles semi-finales Mathilde COQUILLAUD SALOMON 13’’50 (+1,2 m/s) RP 3ème QUALIFIEE 

100m Haies Filles semi-finales Cyrena SAMBA-MAYELA 12’’98 (+1,2 m/s) RF 1ère QUALIFIEE 

Javelot Hepta Filles Margot TEMINES   25m84  11ème et 8ème au général 

4 x 400m Relais Mixte série Thomas WANAVERBECQ Claire CARERRE 

3’42’’82 7ème éliminé Bérénice FULCHIRON Florian FOURRE 

Session de l’après-midi   

Marteau Filles Juliette CIOFANI 67m54 RP 4ème FINALISTE 

Triple Saut Filles Téné CISSE 12m73 (-0,8 m/s) 7ème FINALISTE 

Triple Saut Filles Victoria JOSSE 12m99 (+2,7 m/s) 5ème FINALISTE 

Perche Filles Anna AIRAULT 4m10 RP MEDAILLEE  DE BRONZE 

200m Garçons demi-finale Paul TRITENNE   21’’26 (-1,4 m/s) 2éme QUALIFIE 

400m Haies Filles Shana GREBO 60’’75 5ème FINALISTE 

400m Haies Garçons Baptiste CHRISTOPHE 52’’21 RP MEDAILLE DE BRONZE 

400m Haies Garçons Fabien LAROPPE 53’’81 4ème FINALISTE 

800m Hepta Filles Margot TEMINES 2’41’’64 - 13ème - 5085 pts 9ème 

Elles et ils entrent en lice ou continuent aujourd’hui 

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships/iaaf-world-u18-championships-nairobi-2017-5838/live
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Les 5 finalistes de la quatrième journée 

 

Shana GREBO 400m Haies 60’’75 5ème Victoria JOSSE triple saut 12m99  5ème 

Téné CISSE triple saut avec 12m73 7ème 

Fabien LAROPPE  400m Haies 53’’ 81  4ème Juliette CIOFANI  marteau 67m54  4ème  RP 
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Elles et il passent en finale 

Mathilde COQUILLAUD SALOMON 13’’50 (+1,2 m/s)  RP Cyrena SAMBA-MAYELA 12’08 (+1,2 m/s) Record  de France 

Margot termine son heptahlon 
en 9ème position avec 5085 pts 

Paul Tritenne  200m 21’’26  (-1,4 m/s)  


