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Lundi 23 juillet 2007 

Résultats du jour 
Résultats complets 
sur le site : 
www.beograd2007.org

Julien MAITINARA 
Sandra BINIEK 

Jordan NICOLAS 
Jessie SAINT MARC 

Georgy OUTURAU 

Gaétan SAKU BAFUANGA 
Yariatou TOURE 

Houssam BOUALLAGUI 

javelot masculin, qualifications 
perche féminin, finale 
110m masculin, séries 
100m féminin, séries  
100m féminin, demi-finales 
100m masculin, séries 
100m masculin, demi-finales 
triple saut masculin, qualif.  
100m haies féminin, séries 
1500m masculin, séries 

57m07 17e éliminé 
3m40 14e

13’’72 2e temps des séries, qualifié en finale. 
12’’14 3e, qualifiée en demi finale 
12’’16 4e, qualifiée pour la finale 
10’’93 3e, qualifié pour la demi finale 
11’’05 5e, éliminé 
14m76 6e, qualifié pour la finale 
14’’19 4e, éliminé 
4’02’’21 1er, qualifié en finale 

 
Ils ont dit 

 

  

  

Georgy OUTURAU : 
« Je me suis vraiment 
bien amusé sur 100m, 
alors que ce n’était pas 
prévu. Je regrette un 
petit peu de ne pas être 
en finale mais je vais 
pouvoir me reposer 
demain pour mon 
concours de longueur 
mercredi. » 

Sandra BINIEK : 
« Je n’arrivais pas à faire une course d’élan 
comme d’habitude, j’allongeais la foulée et je 
n’arrivais pas à être disponible à l’impulsion. 
J’étais plus bourrine qu’autre chose. J’ai essayé 
de régler mes marques mais des fois on essaie 
de bien faire mais on n’y arrive pas. Ce qui 
m’embête surtout c’est que cette saison j’ai fait 
beaucoup de progrès mais je n’ai pas réussi à les 
concrétiser sur mes deux compétitions les plus 
importantes. »  

Julien MAITINARA : 
« J’ai toujours eu peur 

des concours de 
qualification avec 3 
essais. Je suis déçu, 

j’espérais faire mieux 
car m’approcher de 
mon record m’aurait 

permis une 
qualification. » 

Yatou TOURE : 
« Ca fait plaisir, de 
représenter son 
pays, en plus notre 
maillot est joli. 
J’aimerais bien 
refaire les séries 
demain (rire) mais 
maintenant je vais 
me donner à fond 
pour le relais. » 
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Les athlètes en questions 
Nom : Héléna VICTORIN MANSUROGLU               Club : l’ESSONE ATHLETIC 
Entraineur : Jean baptiste TIERCELAIN et Jean Louis LEBON Record personnel :   

Comment es-tu venue à l’athlé ? : Il y a 4 ans, mon frère s’entraînait au foot et il y avait des athlètes 
qui s’entraînaient en même temps ; ils m’ont proposé d’essayer un peu les haies. Après j’ai fait un peu 
de tout. Puis je me suis spécialisée dans les lancers. 
Ton athlète préféré(e) : Lars RIEDEL 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Faire un podium pour ne pas regretter le podium que 
j’aurais fait au France.  
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : muskarci = disque 
Message texto : Big up ! a tt les athlet et a la famille. Et OSI a mes entraineurs. Bonne chance pour les 
france a tous. 1 gros bisous aux lanceurs de disque et poids, ils se reconnaitront. Et merci a tous les gens 
qui ont fait de moi une sportive. Bonne continuation a tous les athlètes. 

Nom : RAMIER Samuel                                                  Club : Etoile Athlétisme de MORNE A L’EAU 
Entraineur: Pierre VIRGINIUS et Henbry POUGEOL  Record personnel : 54’’83 sur 400mH 
Comment es-tu venu à l’athlé ? : Grâce à la télé il y  a 4 ans avec les championnats du Monde à Paris 
2003   
Ton athlète préféré(e) : Félix SANCHEZ 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Battre mon record personnel 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : IZLAZ = SORTIE 
Message texto : Slt ! un pti coucou a tt cx ki pense a moi a et ki me soutienent ! g c’yerais d’ne pas vs 
décevoir ! kiss a vs ! é pi allé l’ékip de France !!!!!!! 
Samuel ! alias Capitaine Cousteau  

Nom : DUPRESSOIR Hugo Enzo                                               Club : VGA Compiègne 
Entraineur: Eric Leroy et Nicolas MORENT                            Record personnel : 4m80 à la perche 
Comment es-tu venu à l’athlé ? :  
Au début je faisais de la gym et ma mère, ancienne athlète, m’a conseiller d’aller essayer l’athlétisme. 
On m’a orienté vers la perche en raison de mon passé de gymnaste. Cette discipline m’a immédiatement 
intéressé.  
Ton athlète préféré(e) : Jean GALFIONE 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? podium 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction   VODA = EAU  
Message texto : ya herr guénerale

Nom : Claude Isabelle HOLL Club : EACPA Cergy Pontoise 
Entraineur : Adamo Soumaila Record personnel : 1m75 en hauteur 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Grâce à ma grande sœur elle faisait du triple, j’avais 10 ans 
Ton athlète préféré(e) : Mickael Jonhson car il court trop vite 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Finale et podium .  
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Kalcijen = calcium 
Message texto : Bonjour a ts lé gens du club EACPA, merci a mon coach adamo, à Nicolas Delahaye, 
GSPR faire une bonne compet afin de petetre (g b1 di petetre) at1dre le podium, bonne chance a 
tous !!!! 

Nom : Cynthia BATTAH – AOUFOH          Club : La Juventus Ste Anne Guadeloupe 
Entraineur : Bruno LUTIN                           Record personnel : 12,04 au triple saut 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : à l’école primaire, je faisais de l’athlé. Cela m’a plu et mon prof 
m’a incitée à intégrer un club. 
Ton athlète préféré(e) : Eunice BARBER 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ?  battre mon record personnel et entrer en finale  
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : zvezda = étoile
Message texto : wesh lé go 30kil ou k3 ? ben m3 . Franchement Jpass de super FOJE avec vs ! ke se 
soit avec Gloria, Yatou, clodis ou Jessie, ben c’est mortel. Bon sur ce Big up et donner le meilleur de 
vous-même.

Nom : Clémence TAVERNIER Club : US OYONNAX 
Entraineur :  Jean VIOLY Record personnel : 4’35’’98 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Depuis petite j’aime courir, c’est mon deuxième sport après la 
natation. 
Ton athlète préféré(e) : EL GUEROUJ, il est capable de gagner un championnat du 1500m au 5000m. 
Il est polyvalent 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ?  courir plus vite en demi-finale pour battre mon record et 
entrer en finale 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Nebu = Ciel 
Message texto : de gros bisous à toute ma famille, à mes parents et mes 2 soeurettes. Un petite coucou 
de la Françaille à tous les membres de l’US Oyonnax, aux 3 totalies spies et bien sur un grand merci à 
mon entraîneur, toujours présent, qui m’a emmenée jusqu’ici. 
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Prochaine journée : Mardi 24 juillet       

 
Héléna VICTORIN 

Hugo Enzo DUPRESSOIR 
Cynthia BATTAH – AOUFOH 

Samuel RAMIER 

disque féminin, qualifications 
perche masculin, qualifications 
triple saut féminin, qualif. 
400m haies masculin, séries 

Claude Isabelle HOLL 
Gaétan SAKU BAFUANGA 

Clémence TAVERNIER 
Jessie SAINT MARC

hauteur féminin, qualifications 
triple saut masculin, finale 
1500m féminin, séries 
100m féminin, finale 

 
 

Les échos de Belgrade 

 

Réponse à l’ombre d’hier 

 

 

 
 

De quoi s’agit-il ? 
Réponse dans le prochain 

numéro 

Mary peut manger à 
nouveau. Elle a une 

nouvelle carte de 
restauration. 
Bon appétit ! 

 

 
A Belgrade le dictionnaire 

« sert bien » ! 
Merci aux athlètes de nous 
apprendre chaque jour de 

nouveaux mots 

 
 
 

Où Dominique passe, 
la courbature trépasse 

 

Les coaches perso ont la 
possibilité d’appeler 

l’encadrement. Les forfaits 
sont épuisés. Merci Benji 

pour les 4h52 de 
communication à l’étranger. 

 
 

Trop de souplesse tue la 
perche 

 

 
Par cette forte chaleur, 

toujours penser à s’hydrater 

 


