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L ’Athlétisme a cela de particulier 
que les plus belles victoires, les 
plus belles performances n’ont de 
valeur que dans l’instant présent. 
J’en profiterais donc pour féliciter 
plus particulièrement Christophe et 
Teddy, ainsi que leurs entraîneurs. 

Mais demain, de nouveaux objectifs 
à atteindre, de nouveaux défis à 
relever vous attendent. 

 
Vous avez participé à ces Cham-
pionnats du Monde Juniors en Polo-
gne grâce aux qualités qui nous ont 
permis de vous sélectionner. Vous 
y  avez réussi avec plus ou moins 
de bonheur, mais quoi qu’il en soit, 
vous avez touché du doigt le haut 
niveau. Il vous reste maintenant à 
investir dans votre talent pour vous 
rapprocher de l’Équipe de France et 
tenter l’aventure en Senior. Le che-
min est long et difficile, mais avec 
de la volonté et du travail, vous pou-
vez le faire. 

 

Alors profitez de chaque instant qui 
reste de ces Championnats du 
Monde Juniors, savourez et com-
mencez à rêver, car en 2012, c’est 
à Londres que nous avons rendez-
vous ensemble. 

           

     . 

 

 Podium C. Lemaître 

O. Ombissa -  E. Gaydu 

W. Pascal -  C. Calydon 

Relais 4x100m 

Femmes Finaliste 

 

EDITORIAL:  

Dernière ligne droite avant les Championnats 

de France 

Franck CHEVALLIER 

Directeur Technique National 



Daniella SACAMA ISIDORE  

13m22 - 7ème 
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16h35 5000m Hommes Hassan CHAHDI Finale 8 

17h15 4x400m F FRANCE Finale 3 

Dimanche 13 Juillet 2008 
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Samedi 12 juillet 2008  

Perche H  Mickaël GUILLAUME NC  

4x400m F 4è FRANCE 3’32’’54 Qualifié 

4x400m H 8è FRANCE 3’13’’71 Eliminé 

110m Haies H 7è Jordan NICOLAS 15’’09 (- 0,9) Eliminé 

Longueur F 11è Daniella SACAMA ISIDORE 5m83  

4x100m F 5è FRANCE 45‘’02  

Comment t’es tu préparé pour ce 
championnat ? 
Tous les jours à l’entraînement pendant 
une semaine. 

Comment l’as-tu vécu ? 
Heureux d’y être et de courir ici. 

La stratégie avant la finale ? 
Faire un meilleur virage et courir à fond 
jusqu’au bout. 

Tes projets pour la suite ? 
Les Championnats de France Jeunes et 
Élite. 

Ce que tu retiendras de ce champion-
nat ?  
L’ambiance  

Un mot pour l’Équipe ou une anec-
dote ? 
Merci pour m’avoir soutenu lors de la fi-
nale. 

Relais 4x100m Femmes Finaliste 5è 

 

Orlann Ombissa -  Emilie Gaydu 

Wendy Pascal -  Cornnelly Calydon 



Comment t’es tu préparé pour ce 

championnat ?  

Sérieusement, patiemment. Tout était 

planifié avec mon coach. 

 

Comment l’as-tu vécu ? 

Comme une compétition importante 

mais sans me mettre trop la pression. 

 

Ta stratégie, avant la finale ?

Assurer le premier pour rentrer dans 

les huit, ensuite la place et enfin la 

perf. 

 

Quelle a été ta réaction lorsque le 

cubain a fait 16m90? 

Je me suis mis dans la peau d’un 

deuxième au sixième essai... 

Tes projets pour la suite ? 

Être qualifié pour Pékin et ne pas y 

faire que de la figuration. 

 

Ce que tu retiendras de ces cham-

pionnats ? 

La jolie prestation de la Cubaine Alcan-

tara au triple saut. 

 

Un mot pour l’équipe? 

Merci à toute l’Équipe de votre sou-

tient. 

Réponse cocorico n°5:  

Marion LOTOUT    Christophe LEMAITRE Noël OST 

Séquences souvenirs : pour les 

athlètes qui étaient à Pékin et ceux 

qui souhaitent avoir un souvenir, 

vous pouvez vous rendre au stand 

IAAF et donner les coordonnées 

figurant sur votre accréditation afin 

de récupérer un cd rom sur les der-

niers Championnats du Monde d’O-

SAKA 2007 et de PEKIN 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Barbara notre 

interprète qui après la visite de 

Bydgoszcz nous a confectionné un 

petit fascicule linguistique Franco 

Polonais afin de permettre aux 

athlètes d’approfondir les relations 

internationales lors de la cérémonie 

de clôture. Rappel les athlètes 

ayant échangé leur survêtement 

n’en auront pas un autre s’ils sont 

qualifiés pour le match au Maroc.  

Bilan climatique de la semaine, un 

temps plutôt mitigé avec alternance 

de pluie et de soleil. Des tempéra-

tures très élevées avec un taux 

d’humidité dépassant les 80%. A 

Pékin ce sera près de 95%. 

 

 

Tel un lagon bleu, la piste de Byd-

goszcz s’est déroulée devant nous 

mais s’est parfois 

remplie d’eau. Par 

chance, nous som-

mes passé entre 

les gouttes., mais 

elle finira par tour-

ner un jour... 

Le cocorico c’est non stop, le jour, 

la nuit, sur le stade. 

Cette année, pour 

avoir une connexion 

Wifi afin de mettre en 

live les résultats, c’é-

tait la croix et la ban-

nière (cf. photo). Il 

était très difficile de 

capter le réseau et 

surtout d’envoyer les données pour 

les mises à jour du site. Alors un 

peu d’ indulgence merci !!! 

 

Une piste pour les prochains rédac-

teurs, le meilleur endroit pour les 

articles, c’est chez les kinés. Et 

pour les ragots, il faut voir avec 

Michel s’il a des messages…(bravo à 

papi Dédé pour son mail). Devi-

n e t t e 

p o u r 

Michel, 

c ’ e s t 

quoi 6 

allemandes sur un trottoir? 

 

ÉCONOMISTE 

Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il 

a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui 

TOURISME 

Activité consistant à transporter des gens 

qui seraient mieux chez eux dans des en-

droits qui seraient mieux sans eux. 
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