
au Sud avec la Pologne et 
étrangement au Sud-Ouest 
avec la Russie (enclave de 
Kaliningrad). Elle bénéficie 
également d’une centaine de 
kilomètres de côte sur la mer 
Baltique. 

nous pourrions dire que 

ces championnats d’Eu-

rope 2005 seraient le pre-

mier pas, pour certains de 

nos athlètes, vers Paris 

2012. 

 

Lituanie pour des médail-

les… 

* litanie : suite d’invocations 

à Dieu 

L a saison estivale 

s’est ouverte avec 

les traditionnels inter-

clubs qui ont déjà permis 

à quelques athlètes de se 

signaler pour une éven-

tuelle participation à ces 

Championnats d’Europe 

Junior qui vont se dérou-

ler dans ce pays balte, 

fraîchement arrivé dans 

l’Europe, qu’est la Litua-

nie. Olivier BELLOC de 

retour de sa visite des 

installations et héberge-

ment nous a ramené cer-

taines informations qui 

nous sont déjà précieuses 

pour une préparation effi-

cace de l’événement. 

Nous aurons en amont le 

fameux meeting interna-

tional junior de Mannheim, 

première confrontation de 

haut niveau qui permettra 

à nos meilleurs représen-

tants de se frotter aux 

étrangers et de se situer 

dans le concert européen.  

La France et particulière-

ment l’Athlétisme, premier 

sport olympique, attend 

avec impatience le 6 juillet 

pour connaître la décision 

du C.I.O. quant à l’attribu-

tion des Jeux Olympiques 

2012. Dans le cas d’un 

choix favorable à Paris, 

Edito: Litanie* pour des médailles. 

Lituanie, un pays jeune 

01/06/2005 Cocorico n° 1 

Toutes les infos sur : 

Site officiel du  
championnat : 

http://www.kaunas2005.lt 

Site Officiel de l’AEA : 

www.european-athletics.org 

Site officiel de la FFA : 

www.athle.com 

Championnes d’Europe 2003 
 4 x 100m, Tampere. 
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Photo entête:  
finale 4x100 championnats 

du monde juniors 2004 

P ays considéré 

comme le seuil 

entre l’Europe de l’Ouest 

et de l’Est, la Lituanie est 

le plus méridional des 

pays baltes. 

Au Nord elle est fronta-

lière avec la Lettonie, à 

l’Est avec la Biélorussie,  

au Sud avec la Pologne et 

étrangement au Sud-

Ouest avec la Russie 

(enclave de Kaliningrad). 

Elle bénéficie également 

d’une centaine de kilomè-

tres de côte sur la mer 

Baltique.  
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A vec ses 400 000 

habitants Kau-

nas est la seconde ville de 

L ituanie.  Située au 

confluent de la Néris et du 

Niémen à 100 Km de Vil-

nius la capitale. 

Le stade se trouve au cœur 

d’un parc dans le centre 

ville et sa piste a été 

complètement refaite. Un 

gros retard dans la  

construction du grand 

hôtel qui devait accueillir 

t ous  l e s  a th lè t e s 

participants va changer la 

donne de l’hébergement. 

En effet, la ville n’est 

d o t é e  q u e  d ’ u n e 

multitude d’hôtels de 

capacité moyenne. Etant 

donné les différences de 

standings, l’A.E.A. va 

devoir tirer au sort les 

hôtels pour les attribuer 

a u x  d i f f é r e n t e s 

délégations importantes 

que sont l’Allemagne, la 

Russie , le Royaume Uni 

et la France. 

Kaunas, seconde ville de Lituanie 

C omme chaque 

a n n é e .  u n e 

vingtaine d’athlètes seront 

invités à participer au plus 

important meeting junior 

européen qui se déroulera 

à  M a n n h e i m ,  e n 

Allemagne, les 18 & 19 

juin prochain. Cette 

compétit ion sert de 

sélection aux allemands 

pour former leur équipe 

qui sera présente à 

Kaunas.  

Meeting International Juniors de Mannheim, Allemagne  

Fédération Française 
d'Athlétisme 

Nous vous donnerons le 

résultat de ce tirage au sort 

dès qu’il aura été réalisé. 

En attendant, croisons les 

doigts pour que la chance 

nous réserve le meilleur. 

Pour les supporters intéres-

sés par le déplacement, il 

faut savoir qu’il y a une 

ligne régulière Paris-Vilnius 

assurée par la compagnie 

Lithuanian Airlines. Les ta-

rifs sont très intéressants, 

vos pouvez vous renseigner 

sur le site Internet : 

http://www.lal.lt/en/ 

Par contre, il sera sûrement 

assez difficile de se loger 

sur place étant donné le 

problème des hôtels évo-

qué ci-dessus. Il faudra 

sûrement loger à 40 Km à 

la ronde. 

uns de leurs futurs adver-

saires de Kaunas. 
Le nombre étant res-

treint, nous ne sollicite-

rons  que ceux qui ont 

déjà réalisé les minima 

pour leur donner une 

première chance de se 

confronter à quelques  

 



EMMANUEL Jocelyn       1986 100 M        10’’59 
  200 M         21’’61 
LAURIER              Cédric    1986 100 M        10’’69 
KABA Bemba 1987 100 M        10’’69 
LIENAFA              Yannick  1986 400 M        48’’07 
SORIMOUTOU       Xavier    1987 400 M        48’’36 
GRAS Victor 1986 1500M        3’46’’75 
GUERFI               Riad       1987 10000 M       31'07''86 
DARIEN               Garfield 1987  110M H            13’’95 
COCOVILOIN     Samuel  1987 110M H            14’’36 
BASCOU Dimitri 1987 110M H            14’’45 
TELLIAM             Stevvy     1987 110M H        14’’67 
BELLAABOUSS      Fadil      1986 400M H        51’’42 
      400 M        47’’30 
     800 M        1’48’’53 
CHEVROL             Benjamin 1985 400M H        52’’51 
MABIRE Jonathan 1986 400M H        52’’87 
CHAPUIS Vincent 1987 3000M ST  9’04’’38 
RENAUX               Yves      1986 LONGUEUR      7m54 
MARIE SAINTE       Stevens    1986 TRIPLE SAUT   15m38 
GAMYR                Grégory  1986 POIDS        18m11 
VILLENEUVE         David        1986 POIDS        18m01 

XVIIIe Championnats d’Europe Juniors 2005 - Cocorico n° 1 

budgétaires et logistiques 

ne nous permettrons d’in-

viter qu’une dizaine d’en-

traîneurs à être présents 

sur Reims. 

Pour garder un esprit d’é-

quipe et ne pas marginali-

ser les athlètes qui auront 

leur entraîneur présent, 

nous garderons des règles 

strictes concernant la par-

ticipation des entraîneurs 

à ce stage. En effet, nous 

leur proposerons un hé-

bergement et une restau-

ration dans un hôtel  près 

du CREPS et nous les 

convierons à nous rejoin-

dre uniquement pour les 

plages d’entraînement qui 

se feront essentiellement 

au CREPS (sauf pour les 

lancers et la perche qui 

Stage préparatoire au CREPS de Reims du 13 au 18 juillet 

C omme nous l’a-

vions déjà fait en 

2003 pour les Europe à 

Tampere en Finlande, les 

athlètes sélectionnés se-

ront regroupés pour un 

stage préparatoire obliga-

toire au CREPS de Reims 

du 13 au 18 juillet. 

Nous allons tenter, à titre 

expérimental, de prendre 

en compte un certain nom-

bre d’entraîneur person-

nels dans ce stage prépa-

ratoire. Les contraintes 

pourront avoir lieu sur le 

stade municipal de Reims). 

Les athlètes doivent rester 

dans le CREPS pendant 

toute la durée du stage. 

Athlètes et entraîneurs 

concernés devront accepter 

ces conditions. 

Tous les frais seront pris en 

charge par la Fédération. 

Les entraîneurs nous re-

joindrons le jeudi matin 14 

juillet jusqu’au 17 au soir. 

 Il n’y aura pas de prise en 

charge pour le Champion-

nat lui-même si ce n’est les 

entrées au stade. 

 

Ils ont déjà réussi les minima 

BEHI  Symphora 986 100 M  11’’83 
GONIER  Cindy          1987 100 M  11’’88 
DISTEL                    Céline          1987 100 M  11’’90 
BANCO                    Nelly           1986 100M  11’’89 
         200 M  24’’32 
SOUMARE Myriam  1987 200 M  24’’59 
LACORDELLE          Marie-Angélique 1987 400 M  55’’20 
BILLAUD                 Cindy           1986 100M H  13’’90 
SIMON                   Camille         1986 PERCHE  4m00 
OST                       Alice           1987 PERCHE  3m90 
MOURAND              Chlöe           1987 PERCHE  3m90 
MARIE-NELLY          Nathalie       1986 TRIPLE   12m96 
UGATAI                 Romina        1986 JAVELOT 53m46 
ROUX-BONNARDEL  Julie            1986 MARTEAU 55m03 

Dimitri BASCOU, Garfield DARIEN 
Match Allemagne – France, Sarrebruck 2005 

Camille SIMON 
Chpts du Monde Juniors, Grosseto 2004 

Fédération Française 
d'Athlétisme 

Fadil BELLAABOUSS 
Chpts du Monde Juniors, Grosseto 2004 



 

33 avenue Pierre de 
Coubertin 

75640 Paris Cedex 13 
Rédacteur :  

Patrick GELLENS 
Tél. : 06 22 56 31 35 

 
patrick.gellens@athle.org 

Retrouvez toutes  
les infos sur le web: 

http://www.kaunas2005.lt 
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- 2000m/3000m Steeple,  

Steeple et 5000 m aux 

LIFA du 22/06 à Jean 

Bouin. 

- 10 000 m aux France 

les 04/05 juin à Obernai. 

Les meilleurs athlètes 

juniors seront donc 

c o n v i é s  p a r  l e s 

r e s p o n s a b l e s  d e 

spécialités à disputer leur 

sélection lors de ces 

compétitions 

Les performances de la 

saison seront prises en 

compte mais le résultat 

de ces week-end seront    

Modalités de sélection 

C omme l’année 

dernière, les 

Championnats de France 

des Jeunes étant après 

l’événement majeur, nous 

aurons recours à un 

meeting de sélection qui 

se déroulera à Evry les 2 

& 3 juillet pour toutes les 

épreuves  sauf: 

prépondérants dans le choix 

du sélectionneur. 

Les vainqueurs ayant réalisé 

les minima le jour de la sé-

lection ou avant dans la sai-

son seront automatique-

ment sélectionnés. 

Coordonnées: 
Sprint 

Pierre Bonvin:06 08 25 98 61 

Haies 

Ph. Leynier:06 64 89 20 10 
Demi-fond 

Patricia Taillard:06 15 40 19 10 

Sauts 

Daniel Laigre: 06 80 25 66 07 

Lancers 

André Gimenez:06 08 54 56 93 

 

Minima AEA 

Fédération Française 
d'Athlétisme 

Contacts 
 
06 80 84 43 35  
Olivier.belloc@athle.org 

 
06 22 56 31 35 
Patrick.gellens@athle.org 

Olivier BELLOC 
Responsable National Jeunes 

Patrick GELLENS 
Responsable de l’Équipe de France Junior 

Hommes Epreuves Femmes 
10.75 100m 12.00 
21.70 200m 24.60 

48.50 400m 55.40 

1:51.30 800m 2:08.00 
3:50.00 1500m 4:25.00 

- 3000m 9:43.00 
14:35.00 5000m 17:00.00 

9:10.00 3000m / 2000m Steeple 6:55.00 
14.75 100-110 Haies 14.20 
53.70 400m haies 61.00 
2.14 m Hauteur 1.80 m 
5.05 m Perche 3.75 m 
7.45 m Longueur 6.05 m 
15.30 m Triple 12.85 m 

16.00 m / 17.50 m (6 Kg) Poids 14.20 m 
49.50 m / 53.00 m (1.75 Kg) Disque 47.00 m 

60.00 / 64.00 (6 Kg) Marteau 55.00 m 
65.50 m Javelot 40.00 m 

6850 pts Ep. Combinées 5150 pts 

44:40.00 10000m Marche 51:30.00 

31:20.00 10000m - 


