
Cocorico n°5 15/07/2007    7 médailles, 13 finalistes,  

HAUT NIVEAU !!! 
Ces Championnats auront été 
jusqu'à maintenant une réussite, 
et je tiens à en féliciter l'ensem-
ble de la délégation. Nous en-
trons aujourd'hui dans la der-
nière ligne droite et il ne faut pas 
relâcher l'effort, car vous l'aurez 
constaté, le Haut Niveau ne souf-
fre pas l'approximation, l'erreur ou l'étourderie. La 
densité est telle dans un Championnat d'Europe, 
que la moindre petite erreur se paie cash. 
Je féliciterais donc pour leurs prestations d'hier, 
Nelly, Fadil et Elodie, brillants Vice-Champions 
d'Europe ; Abdeslam pour sa méritante troisième 
place et Alice, Chloé et Stevy pour leur place de 
finaliste Européens. Je n'oublierais pas non plus 
nos trois Heptathloniennes qui ont encore une 
belle journée à vivre sur les bases de leur records, 
et peut être plus si …Aujourd'hui rentreront en lice 
Euzhan, Natacha, Renaud, Charles, Elodie, Mic-
kaël, Yohan, Doriane, Yoan, Mahiedine, Fabien et 
Jenniifer pour leurs finales. 
Je compte donc sur vous tous pour soutenir ceux 
qui entreront sur la piste pour qu'ils vous sentent 

derrière eux et pour 
que cette dernière 
journée soit une apo-
théose pour les bleus 
et pour le public du 
stade. 
 

Vive l'Athlétisme et 
Vive la France !!! 
Franck Chevallier 

Directeur Technique 
National 

 

 

 

 

EDITO 3 MÉDAILLES D’ARGENT 

1 MÉDAILLE DE BRONZE 

Nelly Banco remporte l’argent sur 200m, 
Elodie Guegan sur 800m. Leurs entraîneurs 
respectifs ont mis en avant leur grande 
maîtrise du stress. Toutes deux ont fait au-
torité dans leur discipline. 

Fadil Bellaabouss remporte l’argent du 
400m haies dans le même temps que le 
premier. Il lui manque juste un peu de 
« pecs ». Abdesslam Merabet arrache le 
bronze dans la dernière ligne droite du 800. 



Ce soir, après la fin de la com-
pétition, il y aura la cérémonie 
de clôture suivie du banquet et 
de la fête des athlètes. Pour y 
accéder vous devez vous munir 
de l’invitation que vous trouve-
rez dans le « welcome bag » 
que vous avez reçu en début 
de séjour.  

Dans ce sac vous trouverez 
également un ticket pour une 
boisson gratuite. Les autres 
seront payantes. 

La compétition ne commençant 
que cet après-midi, nous vous 
conseillons de commencer à 
rassembler vos affaires. En ef-
fet nous prenons le bus lundi 
matin à 9h45 pour rejoindre 
Budapest où notre avion décol-

lera à 15h45. l’heure n’est pas 
spécialement très matinale, 
mais comme le coucher risque 
d’être tardif… 

- - - - - 

Vous trouverez sous votre 
porte en même temps que vo-
tre journal, deux questionnai-
res.  

Le premier est un question-
naire qui nous vient de la cel-
lule socio professionnelle de la 
FFA, le second du service mé-
dical.  

Y répondre n’a rien d’obliga-
toire bien sûr, mais ils sont 
faits pour améliorer les servi-
ces que la FFA pourrait vous 

rendre maintenant ou plus 
tard. Prenez quelques minutes 
et un crayon et rendez les à 
Céline qui se chargera de faire 
suivre. Vous pouvez les glisser 
sous la porte de sa chambre en 
cas d’absence. 

En ce qui concerne le question-
naire médical, vous pouvez 
aussi le rendre directement 
aux kinés. 

- - - - -  

C’est aujourd’hui l’anniversaire 
de Dora Jemaa, nous laissons 
à chacun le soin de choisir la 
façon la plus agréable (pour 
elle) de le lui souhaiter. 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Qualif 
Longueur Hepta Gr A Pos 3 13:30 MAISONNIER Blandine  
Longueur Hepta Gr B Pos 6 13:30 DE ANICETO Marisa  
Longueur Hepta Gr B Pos 8 13:30 DJIMOU Antoinnette  
Javelot Hepta Pos 3 15:00 DE ANICETO Marisa  
Javelot Hepta Pos 12 15:00 DJIMOU Antoinette  
Javelot Hepta Pos 18 15:00 MAISONNIER Blandine  
4x100m F Série 1 Coul 5 15:20 France 2Q+4q 
Longueur F Finale Pos 4 15:30 VARLIN Euzhan  
Longueur F Finale Pos 10 15:30 VOUAUX Natacha  
4x100m M Série 2 Coul 6 15:49 France 2Q+4q 
Perche H Finale Pos 1 15:50 LAVILLENIE Renaud  
Perche H Finale Pos 6 15:50 ANDUREU Charles  
3000m steeple F Finale Pos 11 16:05 MOUTHON Elodie  
Hauteur H Finale Pos 9 16:20 DIAZ Mickaël  
1500m M Finale Pos 10 16:25 DURAND Yohan  
4x100m F Finale 16:40 France  
4x100m M Finale 16:55 France  
Javelot F Finale Pos 3 17:00 GILIBERT Doriane  
3000m steeple M Finale Pos 1 17:10 KOWAL Yoann  
3000m steeple M Finale Pos 3 17:10 MEKISSI BENABAAD Mahiedine  
Triple Saut M Finale Pos 7 17:25 HARMENIL Fabien  
1500 F Finale Coul 3 17:30 GUERET LAFERTE Jennifer  
800m Hepta  18:20 DE ANICETO Marisa  
800m Hepta  18:20 MAISONNIER Blandine  
800m Hepta  18:20 DJIMOU Antoinette  
4x400m F Finale Coul 2 18:40 France   



La journée d’hier a fait vivre aux 
spectateurs que nous sommes, 
tous les jours dans les tribunes à 
vous suivre, à nous réjouir avec 
vous, à regretter avec vous; un 
trop plein d’émotion. Nous étions 
arrivés à un stade où on aurait 
bien demandé à ce qu’ils arrêtent 
la compétition pour que nous 
ayons les temps de récupérer… 

L’échauffement était prévu : on 
débute avec les heptathloniennes 
qui réalise les performances que 
l’on attendait d’elles sur les haies. 
Puis vient le placide Aurélien. Pas 
si placide que ça en la circons-
tance. Il s’est levé à 4h parce qu’il 
ne tenait plus en place, footing à 
5h… pas placide du tout. Il prend 
la 13ème place du concours de 
qualif. Fin de l’aventure.  

Hauteur de l’heptathlon. Le ton 
monte. Blandine bat son record à 
1m76, bientôt suivie de Marisa qui 
bat le sien à 1m79. 

Demi-finale du 200m. Encore un 
départ catastrophique pour Nelly - 
là le cœur s’emballe - elle remonte 
tout dans la ligne droite : 23.29s 
avec 1m de vent défavorable, 
nouveau record personnel. Ouf ! 
Amandine dans l’autre demi-finale 
remplit son contrat. 

Javelot féminin. On voit les filles 
s’échauffer et les javelots tomber 
au-delà de la limite de qualifica-
tion. On se dit que c’est bon. Une 
fois le concours lancé, Doriane 
réalise sa meilleure perf de la sai-
son qui lui assure une place en 
finale. Romina mord le premier, 
puis le deuxième, et finalement le 
troisième sera mesuré mais ne lui 
ouvre pas la porte de la finale. Un 
petit coup de froid … 

Finale du 200m. Cette fois départ 
plus que correct, encore une belle 
ligne droite mais le niveau est 
dense et, vu des tribunes, on a 
l’impression qu’elles se sont toutes 
jetées sur la ligne en même 
temps. Les talkies se mettent à 
cracher « tu la vois combien ? ». 
Pas très sûre, je préfère annoncer 
« 3 ou 4 » et ensuite on se 

concentre sur l’écran qui donne les 
temps… mon dieu qu’ils sont longs 
ces chronométreurs… « elle est 
2 ! » « T’es sûre ? Regarde la pho-
to finish » « je confirme elle est 
2 ». À peine le temps de relever 
les yeux des écrans qu’Abdesslam 
est sur le départ. Il se cale à l’ar-
rière du peloton. Au 400m il est 
toujours dernier, on se dit qu’il n’a 
pas récupéré des séries. Il faudra 
attendre le dernier 100m pour le 
voir faire une remontée à la… Nel-
ly Banco, et prendre la médaille de 
bronze du 800m. Un petit coup de 
talkie et on me demande le classe-
ment des heptathloniennes après 
le poids, en passant je me rends 
compte que le concours de triple a 
commencé, j’affiche la page : Fa-
bien est déjà qualifié pour la fi-
nale, même pas eu le temps de le 
voir sauter ! 

Dora est dans les starts. On la voit 
arriver bien placée dans la der-
nière ligne droite, on se lève, on 
lui crie un peu dessus, on aimerait 
bien l’aider. Elle termine au pied 
du podium. Le temps est bon, de-
main c’est son anniversaire 
(aujourd’hui maintenant), on est 
content. 

Fadil à suivre sur la même 
épreuve. Une belle course et le 
sprint jusqu’au bout avec l’anglais. 
Ils cassent ensemble. Pour 3 mil-
lièmes, Fadil est battu. Notre 
deuxième médaille d’argent 

La prochaine à se présenter au 
départ : Elodie Guégan. Une 
course impeccable, une belle ba-
garre à la fin et une médaille d’ar-
gent. 4 médailles en 30 minutes, 
c’est tellement bon que c’en est 
presque difficile à supporter.  

Bano et Stevy sont dans les starts 
avec 10 haies hautes à franchir. La 
première va durement arrêter Ba-
no. Cela déstabilise Stevy juste à 
côté qui termine à la 6ème place. 
Petit coup de froid…Retour à l’é-
cran pour apprendre que Dora est 
disqualifiée. Grand coup de froid… 

Les filles de l’hepta nous remet-
tent à température : Marisa fait la 

meilleure perf de sa saison, Blan-
dine et Antoinette battent leur re-
cord. Nos perchistes ont fait un 
bon début de concours, elles ter-
minent 6ème et 11ème. 

Denis et Pierrot partent sur le 
10000m. Le peloton de tête donne 
des à coups et sème au fur et à 
mesure quelques athlètes. Denis 
en fait parti. Pierrot fait l’effort 
pour rester collé, il est sur les ba-
ses de son record. 2 tours plus 
tard, il lache prise, encore un tour 
et il s’écroule. La chaleur et l’hy-
poglycémie lui ont fait perdre 
connaissance. Il est pris en charge 
par le service médical. On s’in-
quiète.  

Pendant ce temps là, les filles ont 
commencé le concours de qualif 
de la longueur. Natacha égale son 
record au premier essai, elle est 
qualifiée. Plus difficile pour Euzhan 
et Lauranne qui terminent 12 et 
13ème. L’une passe, l’autre non. 

Relais 4x400m des hommes. Nos 
garçons réalisent une belle presta-
tion : 3ème temps des séries, 
mais un drapeau jaune s’est levé 
et les talkies annoncent que c’est 
pour la France.  

Alice clôture la soirée, un bon dé-
part, une très bonne mise en ac-
tion, elle est la première sur la 
première haie. Puis, comme une 
absence le temps d’un intervalle, 
Alice doit ensuite bagarrer pour 
rester au contact. Elle cogne beau-
coup trop de haies et termine à la 
7ème place. Alice espérait mieux, 
elle est déçue. 

Tout ça pour dire que les émotions 
de ce 14 juillet ont été fortes. Elles 
ont alterné entre le positif et le 
négatif, mais leur intensité est 
restée la même. Après une nuit de 
sommeil on ne retiendra que le 
positif : 4 médailles; 7 finalistes; 8 
records personnels. 

Aujourd’hui nous avons encore 13 
finales à vivre, dont les relais qui 
sont toujours un moment très par-
ticulier. 



Epreuve Nom Prénom Résultats Résultat combiné 
100m haies Hepta DJIMOU Antoinette 3. 14.01 (-1.7)  3. 977 points 
100m haies Hepta MAISONNIER Blandine 11. 14.23 (-1.7) 11. 946 points 
100m haies Hepta DE ANICETO Marisa 8. 14.18 (-1.7) 8. 953 points 
Marteau H BOISROND Aurélien 13. 63m94 El  
Hauteur Hepta DJIMOU Antoinette 1m73 891 pts 8. 1686 pts 
Hauteur Hepta MAISONNIER Blandine 1m76 928 pts PB 7. 1874 points 
Hauteur Hepta DE ANICETO Marisa 1m79 966 pts PB 2. 1919 points 
200m F BANCO Nelly 1. 23.29 (-0.6) Q  
200m F ELARD Amandine 8. 23.95 (-0.2) El  
Javelot F GILIBERT Doriane 11. 49m37 SB q  
Javelot F UGATAI Romina 15. 47m34 El  
200m F BANCO Nelly 2. 23.36 (-1.1)   
Triple Saut H HARMENIL Fabien 2. 16m11 (+0.1) Q  
800m H MERABET Abdesslam 3. 1.50.31   
Poids Hepta DJIMOU Antoinette 13m22 742 pts 6. 2610 pts 
Poids Hepta MAISONNIER Blandine 11m27 613 pts 12. 2487 pts 
Poids Hepta DE ANICETO Marisa 11m80 648 pts 9. 2567 pts 
400m haies F JEMAA Dora DQ  
400m haies M BELLAABOUSS Fadil 2. 49.58 PB  
Perche F MOURAND Chloé 6. 4m10  
Perche F AUVRAY Alixe 11. 4m00  
800m F GUEGAN Elodie 2. 2.01.26  
110m haies M TELLIAM Stevy 6. 14.05 (-0.4)  
110m haies M TRAORE Bano Abandon  
200m Hepta DE ANICETO Marisa 15. 25.27 (-0.8) 862 pts SB 8. 3429 points 
200m Hepta DJIMOU Antoinette 2. 24.52 (-0.6) 931 pts PB 6. 3541 points 
200m Hepta MAINSONNIER Blandine 9. 24.78 (-0.1) PB 12. 3394 points 
10 000m H MAYAUD Denis 11. 30.33.87  
10 000m H PANTEL Pierrot Abandon  
Longueur F VARLIN Euzhan 12. 6m16 (+1.3) q  
Longueur F VOUAUX Natacha 6. 6m36 (-0.1) PB Q  
Longueur F OSSE Lauranne 13. 6m13 (0.0)  
4x400m M KADRI - CHEVROL 

DECIMUS - VENEL 

Dq  

100m haies F DECAUX Alice 7. 13.38 (-0.3)  

Stevy Telliam sur 110m haies, Chloé Mourand au saut à la perche et Alice Decaux sur 100m haies 


