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EDITO Lundi 09 Juillet 2018 

 

COCORICO n°6 

2èmes Championnats d’Europe U18 

Du 05 au 08 juillet 2018 

Györ (HON) 

Voici le temps venu de refermer le livre de cette belle aventure. Félicita-

tions à vous tous, les auteurs, pour avoir rempli ces pages d’émotions in-

tenses. Vous avez vibré, vous avez stressé, vous avez pleuré, vous avez 

exulté. Autant de sentiments qui font la beauté de notre sport et qui sont 

démultipliés lorsqu’ils sont partagés. L’athlétisme est une discipline exi-

geante, faite de concessions et d’abnégation, tous les jours à l’entraînement. 

Mais quel bonheur de vous retrouver là. Quelle récompense pour tous ces 

efforts consentis!  

Oui vous réalisez des performances individuelles, mais c’est toute une équipe, toute une 

génération qui ressort grandis de ces championnats. J’ose penser que cette expérience, 

pour beaucoup la première, vous donne envie de redoubler d’efforts afin de revivre ces 

émotions. 

Je souhaite à ceux et celles qui seront présents au championnat de France de finir en 

beauté cette saison magnifique. Récupérez au mieux de la fatigue accumulée cette se-

maine. Emotions, multiplication des tours ont pu émousser votre corps mais pas votre 

talent. Vous rentrez en France auréolés de cette participation. Vous êtes désormais atten-

dus, sur ce championnat de France. Vos concurrents auront à cœur de bien figurer, 

contre vous. Utilisez toutes les ressources révélées lors de ce championnat,  et continuez 

de faire parler le sportif en vous. Celui qui se transcende dans l’adversité, celui qui se bo-

nifie dans la difficulté, celui qui gagne dans l’humilité. Mais surtout celui qui joue et prend 

plaisir. 

Le moment venu de nous séparer, la nostalgie, qui peut gagner notre cœur, n’est là que 

pour nous remémorer tous ces instants partagés, attiser l’envie de nous retrouver dans 

cette belle équipe de France. 

Bonne continuation à tous et toutes, nous suivrons votre évolution avec attention.  

Et dans 6 ans, qui sait, peut être auront nous l’occasion, de dire «il faisait parti de l’aven-

ture à Györ ». 

 Julien GAFF 

Cocoritwitter  

 

 

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


Un bilan Géant à Györ  

G comme Géant, Y comme Yes!, O comme Olympique et R comme Réussite 

L’Equipe de France est la nation qui a glané le plus de médailles dans ces Championnats. 

En atteignant la douzaine, nous laissons l’Angleterre et l’Allemagne en dessous de la dizaine avec 

9 médailles pour ces 2 pays. Certes, nous avons un léger déficit de médailles d’or qui nous em-

pêche de monter sur le podium du tableau des médailles. En effet, il aurait suffit de transformer, tel 

l’alchimiste, une de nos 6 médailles d’argent en or pour atteindre la seconde place derrière l’Angleterre intouchable 

avec ses titres européens. 

Pour le tableau des finalistes (total des points attribués pour chaque finaliste en comptant 7 pts pour l’or, 6 pts pour 

l’argent … 1 pt pour la 8ème place), nous sommes 3 nations en 2 points pour les 3 places derrière l’Allemagne 

(122pts). L’Angleterre nous devance de 2 pts et l’Italie d’un seul petit point.  Nos 22 finalistes nous rapportent 105 

points ce qui est considérable pour une équipe de 40 athlètes avec seulement au maximum 2 athlètes par épreuve. 

Près d’un tiers de nos athlètes repartent avec une médaille et 55% atteignent une place de finaliste. 

Cette seconde édition était d’un niveau exceptionnel puisque 21 records du championnat sur 38 épreuves ont été 

battus dont 2 par des français avec Martin et Baptiste. Les places sur la boîte était plus que jamais disputées 

puisque nous avons partagé deux fois la même marche de podium pour ne pas avoir  pu être départagé au millième 

sur 100m filles et 400m haies masculin). Avec le doublé sur le 2000m steeple filles nous faisons partie du trio des 

nations qui ont réussi cet exploit (10km marche pour l’Italie et 200m garçons pour l’Allemagne) 

4 de nos athlètes battent le record national Cadet (Léna LEBRUN 6’35’’41 au 2000m Steeple, Emma BRENTEL 

4m16 à la perche, Baptiste GUYON 5’43’’92, Martin FRAYSSE 50’’53 sur 400m Haies). 

16 records personnels dont 2 athlètes qui l’ont battu 2 fois (Naïs et Martin) et un égalé sur le 100m haies pour Léa. 

Encore une fois nous répétons que battre son record personnel dans une grande compétition internationale est une 

marque de réussite. Cela prouve que la préparation avec l’entraîneur a été bonne et que l’athlète a su se transcen-

der dans des conditions de confrontation extrême. Etre au top de sa forme le jour J est la marque des champions. 

Nul doute que cette édition fera référence pour les années futures. Nous donnons rendez-vous aux minimes de 

cette année pour là troisième édition de ces championnats qui se disputera du 16 au 19 juillet 2020 en Italie à Riéti. 

Prochaine étape les Championnats de France dans 2 semaines à Evry. D’ici là nous devrions avoir une idée plus 

précise de la liste des athlètes sélectionnables aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se disputeront Buenos 

Aires à partir du 11 octobre. Ce sont les résultats de ces championnats d’Europe qui conditionne la sélection. 

Attendons le retour du CNOSF pour avoir la liste exacte même si tous les médaillé·e·s peuvent être quasi cer-

tain·e·s de faire partie du voyage en Argentine sauf malheureusement quand nous avons eu 2 médaillées sur la 

même épreuve. 

 

Après notre passage sur Györ, le Danube est encore plus bleu qu’avant ! 

 

Éljen a francia csapat 

Vive l’Equipe de France 

             Patrick GELLENS 

           Responsable des Equipes de France U18 
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Tableau des médailles 

Tableau des finalistes 
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Nos 3 champions d’Europe 

Léna LEBRUN Championne d’Europe du 2000m Steeple   

6’35’’41 record de France 
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Nos 3 champions d’Europe 

Martin FRAYSSE Champion d’Europe du 400m H 

50’’63 Record de France 
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Nos 3 champions d’Europe 

Baptiste GUYON Champion d’Europe du 2000m Steeple 

5’43’’92 Record de France 
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Nos 6 Vice—champions d’Europe 

Gemima JOSEPH Vice-championne d’Europe du 200m 

23’’60 Record personnel 

Pamera LOSANGE Vice-championne d’Europe du 100m  

11’’75 
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Nos 6 Vice—champions d’Europe 

Emma BRENTEL  Vice-championne d’Europe du saut à la perche 

4m16 Record de France 

Claire PALOU Vice-championne d’Europe du 2000m Steeple 
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Nos 6 Vice—champions d’Europe 

Baptiste THIERY Vice-champion d’Europe du saut à la perche 

5m30 Record personnel 

Kenny FLETCHER Vice-champion d’Europe du 110m H 

13’’30 Record personnel égalé en série 
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Nos 3 médaillés de bronze 

Alessia ZARBO médaillée de bronze du 3000m 

9’25’’25 Record personnel 

Bryan MUCRET médaillé de bronze du saut en longueur 

7m22 
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Nos 3 médaillés de bronze 

Ludovic OUCENI médaillée de bronze du 400m 

47’’01 Record personnel 

Le doublé français 



Les 10 finalistes 

Axel FOURNIVAL 2000m Steeple 5ème 5’’50’’80 RP Naïs RACASAN  800m 2’06 ‘’45  4ème  RP 

Paul METAYER Hauteur 2m04 7ème Mohamed-Ali BENLAHBIB Hauteur 2m07 5ème  

Lesly RAFFIN 6ème Triple saut 12m96 RP 
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Les 10 finalistes 

Martin DESMIDT 1500m 3’57’’18 8ème Aurélien LARUE 200m 21’’96 7ème 

Matteo DUC 10 000m Marche 46’03’’69 7ème Corentin TIXIER 1500m 3’56’’86 7ème 
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Léo CABRERA Perche  5m00 5ème  RP 



Lenny BRISSEAULT Javelot 64m93 (68m99 en qualif RP) 

Julia PERRICHON 
5.000m Marche  

25’07’’67 9ème 

Elles et ils ont participé à la finale 
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Camille MOUTARD  
5.000m Marche 
25’46’’89 14me 

 

Valentin BRESC 3000m 8’41’’83 11ème 

Elina GIALLURACHIS Perche 3m80 10ème Valentin BRESC 3000m 8’41’’83 11ème 



Pauline BAYLE 200m 24’’65  Angèle PITZ 100m Haies  13’’60 9ème 

Elles et ils ont passé un tour ou sont demi-finalistes 
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Clément DUCOS 400m Haies 53’’04 11ème 

Tangui TRANCHANT Décathlon 7032 pts RP 11ème Jack OLIVIER 400m 48’’91 12éme 

Kenny PERRIN-BAYARD Décathlon 6797 pts RP 18ème 
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Kenza AMBRAISSE Heptathlon 4967 pts 14ème Marie-Ange RIMLINGER  100m 11’’99  18ème 

Elles ou ils ont passé un tour ou sont demi-finalistes 

Léa VENDOME 100m Haies  14’’15 (13’’67 9è tps des sé-

Maelly DALMAT Longueur 5m63 18ème Aminata N’DIAYE Triple saut 11m77 28ème 

Rose LOGA Marteau 60m22 16ème Rose LOGA Marteau 60m22 16ème 



Paul CHABAUTY  110m Haies chute  

5ème tps des séries 
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Elles ou ils ont passé un tour ou sont demi-finalistes 



Retour sur la dernière journée de compétition. 
Pour clôturer de la plus belle des manières ce championnat, les bleuets se doivent de répondre présents au rendez-vous. 

Le programme de la dernière journée ne compte que des finales dans lesquelles 7 de nos athlètes figurent. 

Bryan assure. 

Dans un concours très relevé, Bryan MUCRET retombe à 7m22, lors de son 2ème essai et prends la 2ème place provi-

soire. Mais rapidement l’allemand éteint quelqu’un peu le concours avec un saut mesuré à 7m60. Malgré de bons sauts au

-delà des 7 mètres Bryan ne parvient pas à améliorer sa marque. Il termine à une très belle 3ème place et ouvre le 

compteur de médailles journaliers. 

Le saut à la perche, une tradition de l’excellence. 

Dans ce dernier concours du saut à la perche, deux français sont parvenus à se glisser en finale. Léo CABRERA et Bap-

tiste THIERY finissent confiant leur échauffement et affiche une détermination des grands jours. Pourtant leur entrée 

dans le concours est compliquée. Tous deux franchissent leurs premières barres au 3ème essai, respectivement placées à 

4m80 et 4m90. La petite tension qui fait les grandes finales. Ce sont là quasiment les seuls anicroches de leur concours. 

Léo  rate de très peu 5m10 ce qui aurait constitué son record. C’est à cette barre que le norvégien débute seulement 

son concours. Après un saut de réglage, le leader européen se débarrasse aisément de cette hauteur. Baptiste le sait, il 

doit réaliser un exploit pour se placer dans cette finale. Ils sont encore 4 a tenter 5m20. Sur les conseils de son coach 

notre français attaque son  PB avec une perche qu’il n’a encore jamais prise. Bien lui en a pris puisque il franchit cette 

barre et prend la 2ème place du concours. Mais le norvégien est impérial et paraît difficile à surpasser. Néanmoins Bap-

tiste ne se laisse pas impressionné et reste très concerné par son concours. Avec les encouragements de tout le clan 

français qui pousse son représentant, Baptiste repousse encore son record en franchissant 5m30. C’est la dernière 

marque qu’il franchira et terminera donc 2ème d’un concours remporté haut la main par le leader européen.  

Et 1, et 2 et 3 victoires. 

3 c’est le nombre de victoires de Martin FRAYSSE sur ce championnat. 2 c’est le nombre de PB de Martin. 1 c’est le 

nombre d’adversaires à sa mesure. Au terme d’une course magnifiquement maîtrisée, par Martin, un scénario incroyable 

se dessine. Alors qu’il vient de franchir la ligne d’arrivée, Martin vient récupérer le drapeau bleu, blanc, rouge pour célé-

brer sa victoire. Mais sur l’écran géant du stade le finish du Hongrois laisse planer le doute sur le classement de la 

course. Après de longues secondes c’est le Hongrois qui est annoncé 1er en 50’’63. Alors que la déception envahit notre 

français, le panneau d’affichage indique Martin 1er également. Les 2 athlètes ne seront pas départagés et chacun aura 

droit à sa médaille d’or. Sur le podium la Marseillaise retentit une nouvelle fois suivi par l’hymne Hongrois. Une situation 

rare en athlétisme que de voir 2 athlètes sur la plus haute marche. 

Il éclabousse le stade de Györ de sa classe. 

Décidément le steeple français cette année n’aura fournit que des patrons. Avec la magnifique victoire de Léna la veille, 

c’est au tour des gars de s’illustrer. Nos deux jeunes athlètes, Axel FOURNIVAL et Baptiste GUYON sont alignés sur le 

3000m steeple. Tous deux brillants, Baptiste avait fait très forte impression en série. Plus à l’aise que la Portugais, qui 

arbore le dossard bleu du leader européen, lors des séries, Baptiste est plus que jamais favoris pour cette finale. Mais 

une course n’est jamais gagnée et nous avons vu cette semaine que les rebondissements peuvent être nombreux. Bap-

tiste reste donc très vigilant et très concentré. Et c’est justement le Portugais qui prend la tête des opérations en ce dé-

but de course. Tout le monde se dit alors que la course va être difficile et qu’il va falloir faire une performance de très 

haut niveau à Baptiste pour s’imposer. Mais le train imposé par le Portugais n’est pas suffisant et Baptiste ressent le be-

soin de durcir la course. Il prend donc les commandes de la course . Commandes qu’il ne lâchera pas jusqu'à la fin. Il 

s’impose finalement avec un chrono stratosphérique et améliore le  record de France. Sa médaille d’or sera célébrée par 

l’ensemble de la délégation qui entonnera une dernière Marseillaise saluée par tout un stade.  
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Insolite et bruits de couloirs. 
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Quand on vous disait qu’il s’étaient entraînés. 

https://youtu.be/4gcANYxSjm8  

1 point pour les supporters allemands 

Grands spécialistes des lancers les allemands rivalisent de créativité pour supporter 

leurs athlètes.  

Transport de perche, acte II scène 3 

Dans le dernier épisode de notre série préférée « Pole Vault around the world », vous découvrirez que les 

perches peuvent louper plusieurs vols dans la même journée. Y’a pas un peu de mauvaise volonté là.!!!  

Les perches du 1er vol de 10:05, n’ont donc pas embarqué ce 

matin. Préférant sans doute se prélasser sur le tarmac. Elle 

devaient normalement embarquer avec le dernier vol de 

15:05 et les 2 fagots supplémentaires. Mais là encore per-

sonne à bord. Elles devraient théoriquement arriver ce soir à 

Roissy CDG pour être par la suite acheminée chez les 

athlètes. Affaire à suivre dans le prochain épisode. 

Ca bouge en EDF U18. 

Petit cours de danse improvisé sur le terrain d’échauffe-

ment. Emma s’entraine au PITZ move. Elle a d’ailleurs fait 

une démonstration très concluante lors de la cérémonie de 

clôture. 

Pour assister à la séance cliquez sur le lien ci-dessous: 

https://youtu.be/fEZxYhGKbqs  

La fatigue mène à la maladresse, la maladresse mène à la bêtise, la bêtise mène au ridicule 

Quand tu fais 45 min de queue pour constituer ton plateau et qu’en arrivant à table, il 

t’échappe et se répand sur le sol, c’est énervant. 

Mais quand 800 personnes se mettent à applaudir, c’est classe. 

Merci Christophe Salliot pour cette expérience. 

https://youtu.be/4gcANYxSjm8
https://youtu.be/fEZxYhGKbqs

