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J usqu’à présent sur les 11 der-
niers Championnats du Monde la 
France avait glané 4 titres de 
Champion du Monde (Jean Gal-
fione, Murielle Hurtis, Sylviane Fé-
lix, , Benjamin Compaoré). 

Hier l’équipe de France a dansé le 
tango dans les tribunes, en une 
heure de temps, elle a ajouté 2 au-
tres titres à son palmarès. Teddy en 
assommant le concours dès son 
premier essai avec 17m03 n’atten-
dait qu’une chose, le réveil de ses 
adversaires au 4ème essai, pour ré-
aliser un exploit : 17m33 (+2,1 m/s). 

Nous avions déjà Benjamin Herriau 
avec son prénom éponyme puisque 
le plus jeune de l’équipe, nous 
avons maintenant Christophe Le-
maître avec son nom éponyme. En 
effet, il devient le maître du 200m 
de ces Championnats. Le Jamaï-
quain n’en croyait pas ses yeux sur 
la ligne d’arrivée lorsque Christo-
phe, encore 4ème à l’entrée de la 
ligne droite, le coiffa sur le fil pour 

un centième à même pas un petit 
mètre : 20’’83 . 

Un seul regret, le podium du 200m 
n’a pas enchaîné avec celui du tri-
ple, tous les athlètes de l’équipe 
auraient pu danser un peu plus 
longtemps autour du podium. Ce 
n’est que partie remise, il y aura 
une deuxième danse cet après-
midi. 

Espérons que le week-end conti-
nuera sur ce rythme. 

 

 

 

 

 

             Patrick GELLENS 

     Responsable des Équipes 

     de France Jeunes. 

 

 Christophe LEMAITRE 20’’83 

Teddy TAMGHO 17m33 

2 Champions 

du Monde 

 

EDITORIAL:  

Maître du Tango dans les tribunes 



Daniella SACAMA ISIDORE  

Relais 4x 100m Femmes 

O. OMBISSA - E. GAYDU - W. PASCAL - C. CALYDON 

  

Journée du Samedi 12 juillet 2008 Position 
Couloir 

Mode de qualification 

16h15 Perche H  Mickaël GUILLAUME Finale 11  

16h20  Christophe LEMAITRE Podium 1er   

16H50 4x400m F FRANCE série 2 3 3 premiers + 2meilleurs tps 

17h20 4x400m H FRANCE Série 3 9 2 premiers + 2meilleurs tps 

17h35 110m Haies H Jordan NICOLAS 1/2 Finale 1 3 2 premiers + 2meilleurs tps 

17h40 Longueur F Daniella SACAMA ISIDORE Finale 3  

18h25 4x100m F FRANCE Finale 9  



Jordan NICOLAS 13’’94 

qualifié pour la demi-finale 

Teddy TAMGHO 17m33 Christophe LEMAITRE 20’’83 

Vendredi 11 juillet 2008 

Disque Femme 17è Anaïs MARCADET 48m12 Eliminé 

110m Haies Hommes Frédéric ZIZI DQ Eliminé 

110m Haies Hommes 2è Jordan NICOLAS 13’’94 (-0,7) Qualifié 

Longueur Femmes 5è Daniella SACAMA ISIDORE 6m12 Qualifiée 

Longueur Femmes 12è Keshia WILLIX 5m56 Eliminé 

1500m Femmes 6è Claire ANDREANI 4’27’’00 Eliminé 

Disque Femme 15è Coralie GLATRE 48.13m Eliminé 

10 Km Marche H. 16è Mehdi BOUFRAINE 44’17’’10  

10 Km Marche H. 29è Louis Guillaume BLANC 46’41’’48  

Perche Femmes 11ème Hortense LECUYOT 4.00m  

100m Haies Femmes 5ème Aïsseta DIAWARA 13’’64 (-0.3m)  

100m Haies Femmes 4è Jessica ALCAN 13’’84 (-1.5m)  

4x100m Femmes 2è FRANCE 44’’96 Qualifié 

Triple Saut Hommes 1er Teddy TAMGHO 17m33 (+2,1)  

4x100m Hommes 6è FRANCE 40’’83 Eliminé 

200m Hommes 1er Christophe LEMAÎTRE 20’’83 (-0,9) RP  



Émilie, il  y a deux ans la plus jeune à 
Pékin. Aujourd’hui capitaine de l’équipe 
de France, qu’est ce que cela repré-
sente pour toi ? 
Beaucoup de responsabilités, j’essaie 

d’encourager au mieux l’équipe car 

c’est important de savoir qu’on est là 

lors d’un concours ou d’une course. 

Sprinteuse sur 100m et 200m, com-

ment  en es- tu  ar r ivée là  ?  

Grâce à mon entraîneur Georges Wiec-

zoreck. C’est lui qui m’a permis de pro-

gresser et d’arriver jusque là, même si 

parfois cela a été dur. 

Quel Conseil donnerais-tu à la pro-

c h a i n e  g é n é r a t i o n  j u n i o r  ? 

De se rendre compte que chaque com-

pétition nationale ou internationale est 

importante et qu’il faut se donner à 

fond à chaque fois pour ne pas avoir de 

regrets. 

Après ton élimination en demi finale du 

100m, il reste une seconde chance : le 

relais que peux-tu en dire ?  

J’avoue, mon élimination prématurée 

sur le 100m m’a cassé le moral mais le 

relais 4x100m est un moyen de se rat-

traper je vais tout donner et je compte 

auss i  sur  mes co-équip ières. 

 

Comment envisages tu les années 

p o s t - j u n i o r  ?  

Je sais que je vais devoir d’avantage 

travailler car mes qualités ne suffisent 

plus. Je compte bien me qualifier pour 

les championnats d’Europe Espoir en 

2009 et évidemment y briller. 

L e  m o t  p o u r  c o n c l u r e … 

Il faut être acteur et non spectateur ! 

Réponse cocorico n°4:  

Simon LAURENT     Benjamin HERRIAU   Margot VIOT 

 

 

 

 

 

Hier, il y avait du monde au balcon. 

En exclusivité la photo du strata-

gème signée Pat Gellens. 

Que les décisions sont difficiles à 

prendre. Entre le Match Méditerra-

néen à Rabat et les Frances Elites à 

Albi,  son cœur balance. Ce sera 

finalement le Match pour Guillaume 

s’il gagne sa place aux France. 

 

Que d’émotions pour Mickaël, il l’a 

échappé belle ce matin. Mathilde 

énervée a voulu lui régler son 

compte.  Bien que tendue, la pres-

sion est redescendue (sa main aussi 

d’ailleurs) et c’est finalement par 

réflexe qu’elle a sauvé la vie de  

l’appareil photo.  Du coup c’est 

décidé. Il va reprendre la muscu-

lation pour ne pas ressembler à 

Damien ou Michel… Il va rechar-

ger ses batteries pour partir du 

bon pied. . . 

C’est bien dommage mais Simon 

n’ira finalement pas au Portugal. Le 

dessert qui a le plus de suspens est 

effectivement la tarte... Pourquoi ? 

Parce que Tatinnnnnn…..!!! 

Pour ceux qui y étaient : en gras 

les qualificatifs de la 

journée... 

INTERDIT : Dépend 

principalement  du 

contexte culturel consi-

déré.  

En Angleterre tout est 

autorisé sauf ce qui est 

interdit. 

En Allemagne tout est 

interdit sauf ce qui est 

autorisé. 

En Russie tout est in-

terdit même ce qui est 

autorisé. 

En France tout est 

autorisé même ce qui 

est interdit 

Merci Edouard pour cette 

précision. 

 

 

JURY 
Groupe de douze personnes, réunies par tirage 
au sort, pour décider qui, de l'accusé ou de la 
victime, a le meilleur avocat.  

Ça va arriver en 

France : un condition-

nement très précoce. 

Pourvu que cela ne lui 

donne pas d’idées… On 

ne nous dit pas tout! 

Ça commence 

comme cela et 

voilà comment ça 

finit. 


