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Vendredi 20 juillet 2007 
Editorial :  

Le FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse Européenne) est organisé tous les 2 ans par le Comité Olympique Européen. 
Cette année, à Belgrade en Serbie, 48 pays sont représentés, 12 sports proposés et plus de 2000 sportifs engagés. La 
délégation française, 117 personnes dont 77 concurrents, engagée par le CNOSF, participe aux épreuves d’athlétisme, 
cyclisme, gymnastique, judo, natation, tennis, tennis de table et water-polo. Je vous invite à consulter les 2 sites Internet 
mentionnés ci-dessus pour obtenir plus de détails sur cette organisation. 
En athlétisme, la marche et le marteau ne sont pas au programme, et sur chacune des épreuves proposées, un seul athlète 
peut être engagé. La sélection des athlètes s’est effectuée en 2 étapes :  

- le 1er juin une liste de 48 présélectionnés est déposée au CNOSF sur la base des bilans du moment. La date du 
FOJE correspondant à celle des championnats de France cadets, quelques athlètes préférant participer aux 
championnats de France ne sont pas retenus sur cette première liste. 

- Le 4 juillet la sélection définitive (12 filles et 12 garçons) est envoyée, en sachant que seuls les athlètes 
présélectionnés peuvent être retenus et les qualifiés français aux championnats du monde cadets ne sont plus 
sélectionnables sur le FOJE. 

Le parcours de sélection a été long, avec quelques rebondissements (surtout au triple saut). C’est finalement une belle 
équipe de France qui se présente à Belgrade, motivée et ambitieuse. L’équipe d’encadrement a une pensée pour les 24 
présélectionnés qui n’ont pas été retenus ainsi que pour les athlètes qui sont apparus dans les premières places du bilan 
après le 1er juin. Nous leur souhaitons de réussir d’excellentes performances aux championnats de France de Narbonne. 

 
Alain BONARDI – responsable athlétisme au FOJE 2007 

 
L’équipe d’encadrement 

 

 
Jérémy BOBE
Sprint Relais  

Alain BONARDI 
Demi-fond 

Johan CHARPENTIER 
Lancers 

Nicolas DELAHAYE 
Sauts 

Sylvain DUBAIL 
Haies Relais 

 

 
  

FFeessttiivvaall  OOllyymmppiiqquuee  ddee  llaa  
JJeeuunneessssee  EEuurrooppééeennnnee  
2211  aauu  2288  JJuuiilllleett  22000077  

BBeellggrraaddee,,  SSeerrbbiiee  
hhttttpp:://// www.beograd2007.org

oouu  CCNNOOSSFF  ::  
hhttttpp::////ffoojjee..ffrraanncceeoollyymmppiiqquuee..ccoomm  
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Les athlètes sélectionnés 
 
 

Cynthia BATTAH - 
AOUFOH 

TRIPLE SAUT 
 

Sandra BINIEK  
 PERCHE 

 

Houssam 
BOUALLAGUI  

 1500m 
 

Clémence CALVIN  
 3000m 

 

Djénéba CAMARA  
 800m 

 

Samir DAHMANI  
 800m 

 

Hugo Enzo 
DUPRESSOIR  

 PERCHE 
 

Alexandra 
FOURNIER BIDOZ 

 JAVELOT 
 

Mary GOULD 
DUPUIT  

 LONGUEUR 
 

Floria GUEI  
200m 

 

Grégory HILAIRE  
100m et 200m 

 

Claude Isabelle 
HOLL  

HAUTEUR 
 

Mickaël HUYNH  
HAUTEUR 

 

Julien MAITINARA 
JAVELOT 

 

Jordan NICOLAS  
 110mH 

 

Georgy OUTURAU  
LONGUEUR 

 

Thibault PAHON  
POIDS et DISQUE 

 

Samuel RAMIER  
400mH 

 

Jessie SAINT-
MARC   
100m 

Gaëtan SAKU 
BAFUANGA  

TRIPLE SAUT 

Clémence 
TAVERNIER  

1500m 

Mathis TEYSSOT  
3000m 

Yariatou TOURE  
 100mH 

Helena VICTORIN 
MANSUROGLU  

DISQUE 
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Le programme des épreuves qui nous concernent 
 
 

Dimanche 22 juillet

Entraînement : matin 

Cérémonie d'ouverture
de 20h00 à 22h30  

Lundi 23 juillet      
(Entraînement possible : matin) 
javelot masculin, qualifications 
perche féminin, qualifications 
110m masculin, séries 
100m féminin, séries 
100m masculin, séries 
triple saut masculin, qualif.  
100m haies féminin, séries 
1500m masculin, séries  
100m féminin, demi-finales 
100m masculin, demi-finales 

Mardi 24 juillet      
(Entraînement possible : matin) 
disque féminin, qualifications 
perche masculin, qualifications 
triple saut féminin, qualif. 
400m haies masculin, séries 
hauteur féminin, qualifications 
110m haies masculin, demi-fin. 
javelot masculin, finale 
triple saut masculin, finale 
1500m féminin, séries 
100m féminin, finale 
100m masculin, finale 
100m haies féminin demi-finales

Mercredi 25 juillet      
(Entraînement possible : matin) 
hauteur masculin, qualifications 
longueur masculin, qualif. 
200m féminin, séries 
200m masculin, séries 
perche masculin, finale 
800m féminin, séries 
disque féminin, finale 
800m masculin, séries 
triple saut féminin, finale 
1500m masculin, finale 
100m haies féminin, finale 
110m haies masculin, finale 
200m féminin, demi-finales 
200m masculin, demi-finales 

Jeudi 26 juillet      
(Entraînement possible : matin) 
longueur féminin, qualifications
javelot féminin, qualifications 
poids masculin, qualifications 
4x100m masculin, séries 
4x100m féminin, séries 
disque masculin, finale 
longueur masculin, finale 
400m haies masculin, finale 
hauteur féminin, finale 
200m féminin, finale 
200m masculin, finale 
  

Vendredi 27 juillet      
(Entraînement possible : matin) 
longueur masculin, finale 
javelot féminin, finale 
poids masculin, finale 
800m masculin, finale 
longueur féminin, finale 
800m féminin, finale 
3000m féminin, finale 
3000m masculin, finale 
4x100m masculin, finale 
4x100m féminin, finale

 
Le stage de regroupement à l’INSEP 

 

Des créneaux d’entraînement 
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Des réunions d’informations Du repos 

  

 
La distribution des équipements Et surtout une dynamique d’équipe de France 

 

 
Un soutien de Ladji DOUCOURE qui a évoqué sa 

première sélection en équipe de France. 
Merci à lui pour sa disponibilité et ses 

encouragements. 
Le conseil du jour : restez concentrés sur vous, 

allez y à fond pour ne rien regretter ! 
 

 
 

Prochaine journée 
Samedi matin : dernier entraînement pour certains et 
préparation des bagages pour tous 
12h30 déjeuner à l’INSEP 
13h30 restitution des chambres 
14h départ en bus pour l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle 

17h25 départ de Paris en avion 
19h40 arrivée à Belgrade 
puis récupération des bagages puis des accréditations, 
transport sur l’hébergement (cité universitaire), 
restauration et coucher le moins tard possible ! 

 
Les échos de l’INSEP

Héléna a retrouvé sa 
montre et sera donc à 

l’heure à tous les 
prochains rendez-vous 

Nicolas est spécialiste 
du franchissement de 
barrière (de péage) 

mais n’aura pas à faire 
de démonstration, il 
n’y a pas de coureur 

de steeple. 

La monnaie locale du 
pays hôte est le Dinard 
Serbe (1DS = 0,0125€) 

Houssam ne sera 
pas obligé de 

courir avec une 
tenue de fille. 

 

Merci aux kinés, 
Bernadette a pris soin 

des athlètes pendant le 
stage. Dominique 

assurera la suite à 
Belgrade. 


