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Bydgoszcz, une orthographe bien com-
pliquée pour nos velléités de prononcia-
tions alors pourtant qu’il s’agit déjà de 
notre quatrième séjour dans cette cité 
polonaise. 1999, Championnats du 
Monde cadets, 2003, championnats 
d’Europe Espoirs, 2004, Coupe d’Europe 
SPAR et enfin, cette année, dans un 
stade refait à neuf les Championnats du 
Monde Juniors. 

L’évocation de ces premiers Champion-
nats du Monde Cadets ici même il y a 8 
ans, nous ramène à l’objectif de ces 
grands championnats jeunes. En 1999, 
certains de nos jeunes athlètes avaient 
profité de l’événement pour découvrir le 
bonheur de la réussite : Ladji Doucouré, 
Adriana Lamalle et Vanessa Boslak, 
médaillés mondiaux en cadets sont au-
jourd’hui des vedettes de l’athlétisme 
français. Ils ont réussi là où de trop 
nombreux jeunes talents prometteurs 
s’égarent : ils ont su utiliser leur réus-
site chez les jeunes comme un tremplin 
vers le haut-niveau plutôt que d’en tirer 
une conclusion prématurée de leur ta-
lent. 

Du talent, vous en avez tous. Vous êtes 
les 55 représentants d’une génération 
qui n’a jamais été aussi nombreuse à 
aspirer au haut-niveau. En effet, 83 
jeunes français ont réalisé les minima 
pour ces Championnats du Monde Ju-
nior, soit une bonne quinzaine de plus 
que les autres années. Ces Champion-
nats sont donc une occasion privilégiée 
pour vous de profiter de cette fenêtre 
ouverte sur l’athlétisme mondial et d’y 
puiser l’envie de vous engager dans une 
carrière senior qui dépassera vos posi-
tions d’aujourd’hui. 

Que vous atteigniez ou pas vos objectifs 
secrets ici, quoiqu’il arrive, les événe-
ments devront vous donner la volonté 
de vous investir à fond dans la poursuite 
de votre parcours de champion d’athlé-
tisme. 

Par ailleurs, appuyez-vous sur l’esprit 
d’équipe pour élever encore votre ni-
veau. Et quand vous aurez terminé vo-
tre parcours, entre les séances d’entraî-
nements que vous ne manquerez pas 
d’effectuer pour préparer les Champion-
nats de France jeunes à venir, venez 
soutenir vos camarades qui profiteront à 
leur tour de la force donnée par vos 
encouragements. 

Enfin, je voudrais envoyer ici un salut 
tout particulier à l’un de vos camarades 
qui avait mérité sa sélection ici en pul-
vérisant sont record personnel lors des 
sélections, mais qui depuis a dû être 
hospitalisé à la suite d’une maladie et 
qui n’a pu nous accompagner ici. Syl-
vain, nous espérons te revoir très bien-
tôt sur une piste au milieu de nous et 
sois certain que tes camarades à l’évo-
cation de ta malchance sauront y puiser 
une énergie supplémentaire pour te 
dédier une part de leur réussite. 

Jeunes gens, que 
la force soit avec 
vous.  

 

 

Olivier BELLOC 
Responsable des 

Equipes de France 

EDITORIAL 

Les Championnats du Monde Juniors : une fenêtre ouverte sur 
vos performances de demain. 

 

 

Laurène Delon 

10 000marche 

Ewen Sabatier 

800m 



  
Journée du Jeudi 10 juillet 2008 Position 

Couloir 
Mode de qualification 

9h06 Décathlon 110haies Eric LANCOCZ Série 2 2    

9h20 3000M steeple Steven JARDIN Série 1 6 4 premiers +  les 4 meilleures tps 

9h30 Perche Hommes Noël OST Groupe A 9 5m 20 ou 12 meilleurs   

9h30 Perche Hommes Mickaël GUILLAUME Groupe B 9 5m 20 ou 12 meilleurs   

9h33 3000M steeple Abdelatif HADJAM Série 2 3 4 premiers +  les 4 meilleures tps 

10h00 Triple Saut Hommes Teddy TAMGHO Groupe A 8 15m90 ou 12 meilleurs 

10h00 Triple Saut Hommes Grégory OCCIN Groupe B 5 15m90 ou 12 meilleurs 

10h08 200m Femmes Margot VIOT Série 4 4 3 premières + 3 meilleurs tps 

10h20 200m Femmes Wendy PASCAL Série 6 4  3 premières + 3 meilleurs tps 

10h47 200m Hommes Christophe LEMAITRE Série 3 8 2 premières + 8 meilleurs tps 

10h53 200m Hommes Frédéric MIGNOT Série 4 9 2 premières + 8 meilleurs tps 

11h00 Dique Décathlon Eric LANCOCZ Groupe B 1  

11h44 100m Haies Aïssetta DIAWARA Série 3 8 4 premiers + es 4 meilleures tps 

11h51 100m Haies Jessica ALCAN Série 6 4 4 premiers +  les 4 meilleures tps 

12h25 Marteau Hommes Erwan CASSIER Groupe A 10 74m ou les 12 meilleurs 

12h50 Perche Décathlon Eric LANCOCZ Groupe A 8  

13h45 Marteau Hommes Maxime ROLNIN Groupe B 7 74m ou les 12 meilleurs 

      

17h00 Javelot Décathlon Eric LANCOCZ Groupe A ou B   

17h30 Poids Femmes Myriam LIXFE Finale 1  

20h00 Décathlon 1500m Eric LANCOCZ    

18h30 Triple Saut Femmes Mathilde BOATENG Finale 7  

18h30 Triple Saut Femmes Keshia WILLIX Finale 6  

18h25 200M H. 1/2 Finale Wendy PASCAL    

18h05 200M F. 1/2 Finale Margot VIOT    

18h00 Javelot Décathlon Eric LANCOCZ Groupe A ou B   

19h20 1500m Hommes Florian CARVALHO Finale 9  

Laurène DELON 

49’27’’33 

Record Perso 

Sémy ZAGHOUANI 

Fête aujourd'hui son anniver-

saire (35 ans). On lui souhaite 

un beau cadeau avec le triple 

féminin dont il s’occupe sur ces 

championnats 

Malgré un faux départ des plus surprenant 
au 10 km marche, Laurène n’as pas été 
déstabilisée !!! 

La journée commença assez mal 

A la montée dans le bus par un choc fatal 

Un pansement miracle du médical 

Raviva efficacement son mental 

En partant pour sa grande finale 

Nullement inquiète devant toutes ses riva-
les 

Elle remplit parfaitement son contrat mo-
ral 



Journée du mercredi 09 juillet 2008 
 

Decathlon 9. Eric Lankocz 3854 pts   
11’’39 / 7m38 / 13m93 / 1m96  /  53"00  

400mhaies 4. Hugo Grillas 52’’98 Eliminé 
Perche 12. Marion Lotout 3m65 Eliminée 
Perche 6. Hortense Lecuyot 3m90 Qualifiée 
400mhaies 5. Amélie Fosse 59’’97 Eliminée 
10 000m Marche 23. Laurène Delon 49’27’’33 PB   
800m 6. Ewen Sabatier 1’50’’34 PB Eliminé 
400m 4. Bérénice Manimba 53’’85 Eliminée 
Poids 6. Miriam Lixfe 15m47 Qualifiée 
Poids 8. Gianni Robard 14m72 Eliminée 
800m 8. Djeneba Camara 2’15’’26 Eliminée 
10 000m 16. Simon Laurent 30’43’’60   

Photo souvenir, c’est pas tous les jours 

qu’on court avec des kenyans ! 

Simon LAURENT 

Eric LANKOCZ 

Hortense LECUYOT 

3m90 qualifiée pour 

la finale 

Ewen SABATIER 

1’50’’34 

Record Perso  

A mi-parcours, il est sur les bases de son record au décathlon 



C’est sur le Zawisza Stadium 
que s’est déroulée la  céré-
monie d’ouverture de ces  
12èmes Championnats du 
Monde Junior. A cet effet un 
énorme podium à écrans 
géants a recouvert la tribune 
opposée avec une gigantes-
que scène de spectacle.  

La piste a accueilli l’ensemble 
des délégations (plus de 180 
pays ) et le tour d’honneur a 
cédé la place à des spectacles 
dansants aériens et terrestres 
hauts en couleurs quelque 
peu inspiré du thème de la 
publicité des produits laitiers 
avec la vache et les bonhom-
mes blancs qui se trémous-
sent.  

Le public a eu droit à une 
diversité de musiques allant 
du classique  à la techno, en 
passant par le disco et une 
pointe de R&B.  

Le thème des 4 éléments 
était le fil directeur de cette 
présentation avec l’air, l’eau, 
le feu. Avec l’explosion finale 
du feu d’artifice nous avons 

fini la tête dans les étoiles 
alors gardons les pieds sur  
Terre pour aborder sereine-
ment la compétition. 

Comme vous l’avez compris, pour Michel  com-

muniquer c’est une seconde nature. Pour tout ce 

qui concerne la communication verbale, l’organi-

sation a résolu le problème. En ce qui concerne 

le langage du corps, il 

n’a pu rester de mar-

bre...mais j’ai bien 

peur qu’il lui ait donné 

son numéro de porta-

ble! 

Clin d’œil aux lan-

ceurs, la version papier du cocorico comportait 

quelque coquilles. Pas de photos et pas d’entrée 

en lice pour eux. Il faut dire qu’ils sont aussi gâ-

tés par les conditions d’entraînement un seul 

plateau de disque et de marteau pour tout le 

monde, face à un bâtiment en ruines. Nous 

dirons que c’était fait exprès pour les éner-

ver, et comme cela leur fait faire des per-

formances, n’est-ce pas les lanceuses de 

poids, nous avons décidé de ne plus parler 

d’eux pour qu’ils se qualifient tous en fi-

nale. 

Avertissement à tous les athlètes et cadres 

de l’Équipe de France. Il y a peut–être un 

problème dans les attribution de dossards. 

Nous remercions Noël de nous avoir averti 

que son numéro de dossard ne correspon-

dait pas à celui qui figure sur le tableau 

d’affichage de l’hôtel. C’est en effet normal 

puisque ce sont vos numéros de chambre ! 

DICTATURE : Régime où tout le monde doit dire 
que l'on est en démocratie. (Georges Hahn) 

   Martin LAMY         Guillaume VICTORIN  Mathilde CARREZ Et LUI ? 

Réponse cocorico n°2 

1m70 pour 90kg, ce coureur de 

100m représente l’ASA. 

De quel pays s’agit-il? 

Barbara notre interprète et Martial 


