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EDITO Vendredi 06 Juillet 2018 

 

COCORICO n°3 

2èmes Championnats d’Europe U18 

Du 05 au 08 juillet 2018 

Györ (HON) 

Une histoire à écrire. 
Je suis heureux de te compter parmi la délégation française. Mais ta quali-

fication pour la 2ème édition du championnat d’Europe U 18 n’est pas une 

finalité. Ta saison est déjà belle, mais tu as l’opportunité durant toute la 

semaine de la magnifier, de la rendre inoubliable. 

Tu t’es entraîné toute cette année dans cet optique et tu as désormais l’op-

portunité de te confronter aux meilleurs athlètes de ta catégorie. 

 

Pour ne pas nourrir de regrets suite à cette sélection: 

donne le meilleur de toi, 
ne baisse jamais les bras 

et fais toi plaisir. 
Quel que soit le scénario crois en toi, en tes chances de réussir, comme nous avons con-

fiance en toi. 

Tu es jeune et un formidable apprentissage s’offre à toi, celui du grand championnat. Dans 

la réussite, que l’on te souhaite, comme dans l’échec, qui reste le meilleur des maîtres, tu 

sauras capitaliser cette expérience pour ta carrière à venir. 

 

Après la première journée de compétition, et les comportements que j’ai pu observer, je 

suis plus que jamais optimiste sur les chances, de toute l’équipe de France, de très bien 

figurer dans ce championnat. Quand tu portes le maillot bleu, tu fais partie d’un tout, de 

quelque chose de plus grand qui nous dépasse tous. L’ambiance qui règne entre vous, 

athlètes, et avec le staff en est la preuve. Au-delà de simples moments de partage, c’est 

un vrai collectif qui est en train de naître. Montre-le aujourd’hui.  

Soit le compétiteur insatiable.  
Réveille en toi le supporter invétéré. 

Devient ce tout qui nous rend plus fort. 
 

Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. (Proverbe Africain). 

http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-youth-championships/C:/Users/Julien/Documents/0PRO
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5639
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Retrouver ci-dessous les résultats des français engagés lors de la journée d’hier. 

Retrouver l’intégralité des résultats en cliquant ici.   

Epreuve Nom Prénom Performance Classement Qualification 

Session du Matin     

Marteau Filles Rose LOGA   60m22 16ème  
Non qualifiée. 

Dernière prise 60m95. 

100m H Hepta Filles Kenza AMBRAISSE 14’’18 RP égalé 4ème en série. 4ème au général. 

5000m Marche Filles 
Camille MOUTARD  

Julia PERRICHON 

25’49’’86 

25’07’’67 

14ème 

9ème 
 

Hauteur Hepta Filles Kenza AMBRAISSE 1m54 18ème 15ème au général 

100 m Filles 
Paméra LOSANGE 

Ange RIMLINGER 

11’’80 

11’’99 

1ère en série (4ème) 

2ème en série (13ème) 

Qualifiée 1/2 finale 

Qualifiée 1/2 finale 

Javelot Garçons Lenny BRISSEAULT 68m99 RP 7ème qualifié finale 

Session de l’après-midi     

Hauteur Garçons 
Paul METAYER 

Mohammed-Ali BENLAHBIB 

2m04 

2m04 

8ème 

10ème 

qualifié  

qualifié 

Longueur Filles Maelly DALMAT  5m63 18ème  
Non qualifiée 

Dernière prise 5m88 

800 m Filles Naïs RACASAN 2’12’’10 1ère en série (9ème) Qualifiée 1/2 finale 

Poids Hepta Filles Kenza AMBRAISSE 10m66 19ème  17ème au général 

1500m Garçons 
Corentin TIXIER 

Martin DESMIDT  

4’02’’22 

3’56’’29 

4ème 

4ème 

Qualifié finale 

Qualifié finale 

Perche Filles 
Elina GIALURACHIS 

Emma BRENTEL 

6ème 

1ère 

3m80 

3m80 

qualifiée finale 

qualifiée finale 

3000m Garçons Valentin BRESC 8’41’’83 11ème  

100m 1/2 finale Filles Paméra LOSANGE 
11’’85 

11’’99 

1ère en série (10ème) 

6ème en série (18ème) 

Qualifiée finale 

Non qualifiée 

200m Hepta Filles Kenza AMBRAISSE   25’’48 4ème en série 13ème au général 

2000m Steeple Filles 
Lena LEBRUN 

Claire PALOU 

6’42’’30 

6’52’’60 

1ère en série (1ère) 

2ème en série (8ème) 

Qualifiée finale 

Qualifiée finale 

http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-youth-championships/2018/schedules-results/C:/Users/Julien/Documents/0PRO


Vous pourrez suivre les épreuves de ces Championnats sur : 

Eurosport  ou en live sur Eurovision l’AEA  en cliquant ci-dessous   

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Matin     

Longueur Hepta Filles Groupe A - Position 4 10h00 Kenza AMBRAISSE    

Perche Garçons 
Groupe A - Position 11 

Groupe B - Position 13 
10h05 

Léo CABRERA 

Baptiste THIERY 
5m00 ou 12 Best 

110mH Garçons 
Série 2 – Couloir 6 

Série 5 - Couloir 7 

10h12 

10h33 

Paul CHABAUTY 

Kenny FLETCHER 
4 par séries + 4 best 

10.000 m Marche FINALE DIRECTE 10h40 Mattéo DUC  

400m H Garçons 
Série 3 - Couloir 2 

Série 4 -  Couloir 4 

12h16 

12h24 

Martin FRAYSSE 

Clément DUCOS 
3 par séries + 4 best 

Session de l’après-midi     

Javelot Hepta Filles Groupe B - Position 8 17h05 Kenza AMBRAISSE   

200m Filles 
Série 3 - Couloir 4 

Série 4 - Couloir 3 

17h44 

17h52 

Gemima JOSEPH 

Pauline BAYLE 
3 par séries + 4 best 

200m Garçons Série 1 - Couloir 7 18h00 Aurélien LARUE 4 par séries + 4 best 

3000m Filles FINALE DIRECTE 18h40 Alessia ZARBO  

400 m Garçons 
Série 2 - Couloir 1 

Série 3 - Couloir 3 

19h00 

19h14 

Jack Olivier 

Ludovic OUCENI 
2 par séries + 2 best 

800m Hepta Filles  19h20 Kenza AMBRAISSE   

100m  Filles FINALE 20h09 Paméra LOSANGE  

800m 1/2 finale Filles Série 1 - Position 9 20h26 Naïs RACASAN  

2000m steeple Garçons 
Série 1  

Série 2 

21h03 

21h13 

Baptiste GUYON 

Axel FOURNIVAL 

 

5 par séries + 5 best 
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https://www.eurovisionsports.tv/eaa/
https://www.eurovisionsports.tv/eaa/
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Les Bleus en finale 

Lenny bat son RP en 

Paul et Momo en hauteur avec 2m04 

Emma et Elina à la perche avec 3m80 
Paméra  gagne sa demie en 11’’85 

Corentin et Martin terminent à la 4ème place de leur série 

Léna et  Claire en patronnes sur le 2000m Steeple 



Retour sur la 1ère journée de compétition. 
Hier se déroulait la première journée de compétition et avec elle son cortège d’émotions. Entre joies et décep-

tions, l’équipe de France à pu compter sur ses plus jeunes talents, comme sur ses leaders. Notons quelques cartons 

pleins: 

 - la hauteur masculine (2/2), en franchissant chacun au 3ème essai une barre à 2m04. 

 - la perche féminine (2/2), concours arrêté avec 13 qualifiées. Conditions ventées en fin de concours. 

 - le steeple féminin (2/2), nos bleues se sont comportées en patronne en montrant une grande maîtrise aussi 

bien technique que tactique. 

 - le 1500m masculin(2/2), dans des séries jouables mais pas faciles, ils s’en sont très bien tirés. 

Quelques belles qualifications, même si elles le sont toutes, Naïs remporte sa série de 800m avec maîtrise, Paméra 

gagne brillamment son billet pour la finale du 100m, et Lenny bât son record en qualif du javelot.  

Malheureusement, mais c’est ce qui fait la beauté de notre sport, tout ne se déroule pas toujours comme cela de-

vrait. Pourtant expérimentée, Maelly Dalmat en a fait les frais. Arrivée avec la 2ème place au bilan de la longueur, 

elle passe à travers de son concours de qualif, et ne parvient pas à accrocher une finale qui lui était pourtant pro-

mise. 

Avec moins d’expérience, Rose Loga a beaucoup appris aujourd’hui. Avec une 4ème place au bilan, elle ne réussit 

pas à éjecter son marteau suffisamment loin pour accéder en finale. 

Aujourd’hui commence une nouvelle journée de compétition. Il y aura encore, comme toujours, des rebondisse-

ments, à nos jeunes de les orienter dans le bon sens. 
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Kenza continue son heptathlon 

Marie-Ange et Naïs atteignent les demi-finales sur 100m et 800m 
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Ils ont dit... 
Julia PERRICHON (9ème 5000m M) 

Je suis forcément déçue de ma course. Je suis loin de mon record personnel, si je m’en étais approché je serai sur 

la boîte. Après les conditions étaient difficiles, il faisait très chaud. Je me suis laissée déstabiliser par des détails, 

mais je retiens pas mal de choses de cette journée, notamment dans ma gestion de course. Je ferai mieux la pro-

chaine fois (un grand sourire affiché). 

 

Camille Moutard (14ème 5OOOm M) 

Y’a du bien et du moins bien. Le bien c’est d’être ici, profiter de la concurrence, du moment. Le moins bien; je me 

suis trouvée un peu spectatrice, je n’ai fait que conserver ma place plutôt que d’essayer de passer. Il a fait très 

chaud, dès le 1er kilo c’était très dur. Je n’ai pas de regret, j’ai fait ce que j’ai pu. 

 

Rose LOGA (16ème Marteau) 

Je suis très déçue de ma performance qui est très loin de mon record personnel. J'espère revenir plus forte au 

championnat de France pour rattraper cette contre perf.  

 

Lenny BRISSEAULT (7ème Javelot) 

Je suis très  content d’avoir battu mon record au 1er tour. Malgré ma 16ème place en start list, je réussi à me his-

ser en finale. Même si techniquement ce n’était pas encore tout  à fait au point, il manque pas grand-chose pour 

que je m’approche des 75 mètres. Les conditions étaient superbes ainsi que le déroulement du concours. Rendez-

vous en finale dans un concours qui sera relevé. 

Camille Moutard     Rose Loga      Julia Perrichon 



Cocorico n°3—page 5 

Insolite et bruit de couloirs. 
On l’appelle désormais Cabriole. 

Je croise ce matin Yoann Cabirol, coach hauteur de l’équipe, à « l’information desk ». Il m’annonce 

alors que son Mac-book pro a été volé dans sa chambre. Il m’assure a retourné sa chambre avec son 

colloc. L’organisateur déclenche alors une enquête en visionnant les bandes de vidéos surveillance. 

Yoann sera tenu informé du déroulé de l’enquête pendant la journée. Toute l’équipe encadrante à la 

fois compatissante et peu rassurée pour son propre matériel, fait circuler l’info sur le fil info interne à 

l’équipe; conseil de prudence et soutien psychologique à Yoann. Nous apprendrons 2 heures plus tard qu’il a re-

trouvé son ordinateur entre le mur et le lit. Il est alors devenu Yoann Cabriole. 

 

Quand séance kiné et pédicure font salle commune. 

Notre staff médical toujours aussi dévoué s’affère autour de Léna. Massage de récup et … 

coupage d’ongles!!! 

 

Notre doc a un secret pour intervenir aussi rapidement. 

Il s’entraîne. Tous les matins il revêt sa tenue la plus seyante et défis les lois de la physiolo-

gie aux alentours du stade.  Ainsi équipé, il reçoit régulièrement le soutien de la population locale, lorsqu’en bais-

sant la tête dans une côte, fusent des « allez Hinault », « allez le Blaireau* ». 

*Surnom donné au célèbre coureur cycliste français durant ses plus belles années en carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu me fais une place dans ta poubelle??? 

C’est bien connu après l’effort...et ben non pas à Györ. Après l’effort c’est encore 

l’effort, pour s’immerger dans une eau à 2°C et ainsi accélérer la récupération.  

A croire que nos steepleuses aiment vraiment l’eau. 

Cocorico n°3—page 7 


