
Cocorico n°1 19/07/2007 

 

Sommaire : 

• Edito 

• Ils entrent en lice 

• Périple to Hengelo... 

• Météo du jeudi 

• Périple to Nancy 

 

Nos capitaines 

 

 

Laétitia Denis 

 

 

Florian Carvalho 

A ujourd’hui, comme tou-
tes les premières jour-

nées de grands championnats, 
vous allez être très nombreux à 
entrer en lice. C’est en fait près 
de la moitié de l’équipe, 33 très 
exactement qui vont plonger dans 
le grand bain dès 11h40. Comme 
à l’accoutumé, ce sont nos athlè-
tes complets qui vont ouvrir la 
voie avec le 100m du décathlon. 

Aucune finale mais déjà beaucoup 
de stress pour passer le premier 
tour afin que ces championnats 
restent un bon souvenir. 

N’oubliez pas demain, tous ceux 
qui s’entraînent durs pour être à 
votre place et qui n’ont pas la 
chance de porter le maillot de 
l’équipe de France. 

Tout sera mis en œuvre pour que 
vous puissiez vous exprimer plei-
nement, les cadres, l’équipe mé-

dicale et les élus de la délégation 
seront présents tout au long de 
ces 4 jours pour vous soutenir, 
vous encourager et vous pousser 
le plus loin possible avec en ligne 
la conquête de médailles. 

Cinquante pays se sont donnés 
rendez-vous pour montrer la vita-
lité de l’athlétisme en Europe.  

Faîtes en sorte que nous soyons 
des acteurs très présents au 
cours de ces championnats et 
notamment lors des finales et sur 
les podiums. 

 

 

 

 

Patrick GELLENS 

Responsable des Équipes de 

France Jeunes. 

EDITORIAL:  

 

Les Pays-Bas pour aller plus haut... 



  
Journée du jeudi 19 juillet 2007 Position 

Couloir 
Mode de qualification 

11H40 100m Déca Matéo Sossah Série 1 2   

11H40 100m Déca Quentin Jammier Série 1 4   

11h45 100m Déca Florian Geffrouais Série 2 8  

13h00 Longueur Déca Florian Geffrouais Concours A 8  

13h00 Longueur Déca Quentin Jammier Concours B 8  

13h00 Longueur Déca Matéo Sossah Concours B 10   

13h45 400m Haies Amélie Fosse Série 2 3  3 premières + 4 meilleurs tps 

13h40 Poids Myriam Lixfe Concours A 2 15m20 ou les 12 meilleures 

13h40 Poids Kelly Closse Concours B 2 15m20 ou les 12 meilleures 

13h40 Poids Gianni Robard Concours B 5 15m20 ou les 12 meilleures 

14h15 400m Haies Sylvain Commanchail Série 1 7 2 premiers + 2 meilleurs tps 

14h22 400m Haies Mickaël François Série 2 2 2 premiers + 2 meilleurs tps 

14h29 400m Haies Hugo Grillas Série 3 2 2 premiers + 2 meilleurs tps 

14h40 Poids Déca Matéo Sossah Concours A 2  

14h40 Poids Déca Quentin Jammier Concours A 4  

14h40 Poids Déca Florian Geffrouais Concours B 7  

14h45 100m Wendy Pascal Série 1 4 2 premières + 6 meilleurs tps 

14h50 100m Marine Souche Série 2 8 2 premières + 6 meilleurs tps 

15h05 100m Jefie Amofa Diatuo Série 5 4 2 premières + 6 meilleurs tps 

15h20 100m Yannick Lesourd Série 1 4 3 premiers + 4 meilleurs tps 

15h25 100m Nyls Nubret Série 2 6 3 premiers + 4 meilleurs tps 

15h35 100m Grégory Martinet Série 4 8 3 premiers + 4 meilleurs tps 

15h40 Disque Erwan Cassier Concours B 1 59m00 ou les 12 meilleurs  

15h45 Hauteur Déca Florian Geffrouais Concours A 7  

15h45 Hauteur Déca Quentin Jammier Concours B 3  

15h45 Hauteur Déca Matéo Sossah Concours B 9  

16h05 3000m Steeple Louise Ghesquière Série 2 3  4 premières + 4 meilleurs tps 

16h20 Triple Saut Abdoulaye Diarra Concours B 4 15m70 ou les 12 meilleurs 

16h20 Triple Saut Teddy Tamgho Concours B 13 15m70 ou les 12 meilleurs 

16h40 Perche Marion Buisson Concours A 6 4m10 ou les 12 meilleures 

16h40 Perche Camille Renaudet Concours B 1 4m10 ou les 12 meilleures 

 

 

14h55 Triple Saut Louis-Grégory Occin Concours A 3 15m70 ou les 12 meilleurs 

16h45 1500m Otmane Belharbazi Série 1 1 4 premiers + 4 meilleurs tps 

16h55 1500m Benoît Calandreau Série 2 5 4 premiers + 4 meilleurs tps 

16h55 1500m Mehdi Yazidi Série 2 9 4 premiers + 4 meilleurs tps 

17h34 400m Marie Gayot Série 3 4 2 premières + 2 meilleurs tps 



Après une réunion de mise au 
point avant le départ avec 
Olivier Belloc Responsable 
des Equipes de France, suivi 
des encouragements de Gil-
bert Marcy Président de la 
Ligue de Champagne, les 
hostilités ont débuté avant 
l'heure avec de nombreux 
préparatifs. 

Ce fut tout d'abord la caval-
cade pour les perches. 

Sur les 7 étuis de perches 
nécessaires lors du stage de 
préparation, certains étaient 
incomplets et seulement 6 
pouvaient entrer dans l'avion. 
Les 2 étuis incomplets parti-
rent directement à l'aéroport 
sur la voiture des parents de 
Nicolas, et nous devions faire 
4 étuis avec les 5 restants 
pour qu'ils puissent entrer 
dans les bus pour l'aéroport. 
Une fois encore, l'adaptation 

légendaire des décathloniens 
frappa de nouveau. Après 
une fouille de poubelle, 1 
coup de fil à Gaëtan, l'aide de 
Quentin, Matéo et Tidiane, ce 
fut chose faite. 

J'en profite ici pour remercier 
les autocars J. Guillaume 
pour leur réactivité quand à 
la problématique du transport 
des perches et des change-
ments d'horaires à la der-
nière seconde (le second 
avion fut finalement avancé 
de 2 heures la veille du dé-
part). 

La cantine médicale termi-
née, les consignes du lende-
main établies, il était temps 
de profiter d'une courte nuit. 
Après une recherche de carte 
d'identité, une inspection des 
chambres et une chasse aux 
clefs par Philippe, Serge et 
les autres responsables de 

spécialités, le départ s'effec-
tua dans les temps. 

Après un trajet par la natio-
nale sans encombre ce fut 
une nouvelle cavalcade per-
chistique avec plusieurs 
« jokers ». Une alerte à la 
bombe pour Alex, de nou-
veaux javelots pour Domini-
que avoisinant les 5 mètres, 
et une épreuve de poids pour 
Philippe qui a temporaire-
ment allégé son portefeuille. 

Pour une fois, le retard a du 
bon. Quentin, déjà déçu 
d'être dans le second vol loin 
de ses camarades décathlè-
tes, a en plus connu la mésa-
venture d'avoir été retiré par 
erreur de la liste du vol 2. Il a  
finalement pu réintégrer le 
vol prévu. Désolé pour le dé-
sagrément, mais plus de peur 
que de mal et une équipe de 
France au complet ou pres-
que... 

17h45 400m Bruno Naprix Série 1 5 3 premiers + 4 meilleurs tps 

17h52 400m Julien Bardet Série 2 2 3 premiers + 4 meilleurs tps 

18h06 400m Yannick Fonsat Série 4 5 3 premiers + 4 meilleurs tps 

18h10 Longueur Manuela Galtier Concours A 3 6m25 ou les 12 meilleurs 

18h10 Longueur Eloyse Lesueur Concours B 1 6m25 ou les 12 meilleurs 

18h10 Longueur Haoua Kessely Concours B 7 6m25 ou les 12 meilleurs 

18h26 400m Déca Florian Geffrouais Série 2 2  

18h26 400m Déca Quentin Jammier Série 2 8  

18h32 400m Déca Matéo Sossah Série 3 7  

19h25 100m Femmes Demi-finale  4 premières 

19h40 100m Hommes Demi-finale  4 premiers 



Guillaume Geisler, responsa-

ble de l’équipe Juniors sur le 

stage préparatoire au CREPS 

de Reims a bien accompagné 

l’équipe jusqu’à Hengelo mais  

a du repartir aussitôt le len-

demain matin pour un heu-

reux évènement: la nais-

sance de sa petite fille Lalie. 

 

Le chef de délégation, ac-

compagné du trésorier ont 

essayé le véhicule de location 

en le conduisant en catastro-

phe à mi-chemin sur la route 

de Nancy pour rejoindre au 

plus vite la maternité où  Sa-

bine avait déjà accouché. 

Nouveau rebondissement, la valise de Lau-

ra a disparu. Nous partons donc à sa re-

cherche avec Didier notre chef de déléga-

tion... 

Petite digression : cela me rappelle vague-

ment l'histoire d'Otmane qui deux ans plu-

tôt était dans la même situation, mais qui 

au final transforma le nuage noir au dessus 

de sa tête en nuage d'argent avec sa mé-

daille au FOJE 2005 (Lignano). Souhaitons 

que cela porte chance à Laura. Après être 

entré directement dans le vif du sujet par 

un bain linguistique explicatif sur les per-

ches et les bagages, un bénévole bien 

sympathique de l'organisation nous condui-

sit tous les 3, avec Didier Varrecke, au Bad 

BOEKELO Hôtel. Quelle 

ne fut pas notre sur-

prise lorsqu'en montant 

en voiture, il nous offrit 

une bouteille d'eau mi-

nérale de Bar le Duc 

(Lorraine) notre région 

natale à Laura et à 

moi, dont nous igno-

rions même l'existence. 

 

 Notre hôtel est très design avec de nombreuses œuvres d’art moderne. Il se trouve en plein milieu d’une 

forêt, ce qui est très agréables pour les footing matinaux… n’est-ce pas le corps médical? 


