
Coupe du monde Jeunes 

de Montagne 

7 Juillet à Gap  

Présentation des athlètes 

Jérémy BELKACEM, Medhi FRERE, Léo JUSIAK 

Mélanie RIGNAULT, Justine STUTZ, Elsa RACASAN 



Liste des athlètes retenus ... 

Jérémy 

Entraîneur  

=  

Ali BELKACEM 

Medhi 

Entraîneur  

=  

Denis GRAFF 

Léo 

Entraîneur  

=  

Denis GRAFF 

Mélanie 

Entraîneur  

=  

Coralie GALTIER 
Elsa 

Entraîneur  

=  

Pascal CROUVIZIER 

Justine 

Entraîneur  

=  

J-Paul BERTOLAZZI 

 Club Année 800m 1500m 3000 10 km 

Mélanie Aix athletisme provence (PRO) Cadet 2 2'15''99 4'45''14 10'25''06   

Elsa Evian off course (R-A) Cadet 1 2'18''52 4'48''71 -   

Justine Pays de colmar athletisme (ALS) Cadet 1   5'01''40 10'55''70   

Jérémy Martigues sports athle (PRO) Cadet 2   4'14''34 8'58''56 32'02" 

Medhi Athle 66 (LAN) Cadet 2   4'11''96 8'35''88   

Léo Sa toulouse uc (PYR) Cadet 1  1'58''70   4'06''09      



Préambule : 
 

 

La coupe du monde de montagne, épreuve au calendrier de la 

fédération internationale de course de montagne, va fêter sa 

10ème édition les 6-7 juillet à Gap. 

Pour la France, ce sera l’une des premières participations. 

 

Gap a déjà accueilli les championnats du monde de montagne, où 

une française, Isabelle GUILHOT, l’avait emporté chez les séniors 

filles. 

 

La course va se dérouler à Charance, et entièrement sur des 

sentiers de montagne. 

 

15 pays sont attendus … 

Bulgarie, Répulique Tchèque, Angleterre, Allemagne, Hongrie, 

France, Irelande, Italie, Pays-bas, Pologne, Russie, Ecosse, Slovénie, 

Turquie, Pays de Galles. 

 

Nous remercions tous particulièrement la ville de Gap et le club 

local pour l’accueil des délégations concernées et 

particulièrement de l’Equipe de France !! 

Déroulé : 
 

 

Vendredi : arrivée des délégations et reconnaissance du parcours 

pour l’Equipe de France. 

L’hébergement est prévu pour la majorité des équipes au Lycée 

SEVIGNE de Gap 

 

Samedi matin : 11h-12h —> cérémonie d’ouverture dans la ville de 

Gap (Esplanade de la Paix). 

 

Samedi a-midi : 15h30-17h —> reconnaissance du parcours et/ou 

mise en train 

 

Dimanche matin : courses sur le domaine de Charance 

 

♦ 10:30 —> Départ des Cadettes filles …. 36 filles engagées 

    MB = 2550 m / 170 m D+ 

 

♦ 11:00 —> Départ des Cadets Garçons … 45 garçons engagés,   

PB+ GB = 5300 m / 335 m D+ 

Dimanche : remise des récompenses 

Dimanche soir : cérémonie de clôture et banquet final 

Lundi matin : départ des délégations 



INFORMATIONS SUR LA COURSE des Filles 



INFORMATIONS SUR LA COURSE des Garçons 



INFORMATIONS SUR LA COURSE des Garçons 



 

♦ Vos débuts en athlé? En 2007, à l'AS de mon collége en 6eme. 

♦ 3 mots pour  la compétition? Plaisir, excitation, concurrence 

♦ 3 mots pour l’ entraîneur? Généreuse, cool, professionnelle 

♦ Quel animal? Tigre 

♦ Qualités ? Endurance, mentale 

♦ Points à améliorer? Vitesse terminale, efficacité de la foulée 

♦ Un rêve ? Faire les jeux Olympiques 

♦ L'athlete que vous admirez ? Christelle Daunay, Pierre Ambroise 

Bosse 

♦ Le pays  qui vous attire ? Le Kenya 

♦ Passions ? L'athletisme et le sport en général 

♦ Etudes ? Passe en Terminal S à la rentrée 

♦ Philosophie ? "Quand on veut, on peut " 

Justine .. En bref 
 

♦ Mes débuts en athlétisme : Depuis la 6
ème

 j’ai intégré 

une section sportive ski nordique au collège d’Orbey. 

De ce fait, participant également à tous les cross UNSS, 

j’ai pu découvrir mes compétences dans le domaine du 

demi-fond. Lors d’une de mes courses, un 

représentant du PCA ( Pays Colmar Athlétisme ) 

m’a proposé de me joindre au club. J'ai donc 

débuté l'athlétisme en septembre 2012 et je suis 

nouvelle dans ce sport. J'ai commencé 

récemment des compétitions sur piste. Je suis 

ouverte à tous types de courses et mon but est de 

progresser. 

♦ Trois mots pour la compétition : détermination, 

combativité et plaisir.  

♦ Trois mots pour l’entraîneur : exigent, juste et 

performant 

♦  L’animal qui me correspond le mieux est : Le bélier, 

mon signe astral, car je suis une fonceuse qui aime 

aller de l’avant sans se poser de questions. 

♦ Mon point fort est ma volonté de réussir et mes 

qualités sont la détermination, la persévérance et 

l’envie de bien faire. 

♦  Points à améliorer : La technique et la force 

du mental. 

♦ Petit génie : J'aimerais qu’il me permette de 

visiter le monde entier. 

♦  Athlète : J'admire Usain Bolt pour sa rage de vaincre 

et sa technique irréprochable.  

♦ Pays : J'aimerai beaucoup visiter l'Amérique du sud et 

tout particulièrement le Brésil et le Chili. 

♦ Mes passions sont le sport, bien sûr, et la lecture. 

♦ Etudes : L'année prochaine je suis acceptée en 

première S et je compte poursuivre mes études dans le 

domaine de la science en y associant le sport du mieux 

que je peux. Plus tard, pour maintenir cet équilibre, 

mon idéal serait de rentrer à l’Insa de Lyon qui propose 

une option sport haut niveau. 

♦ Ma philosophie : J’ai bien aimé l’état d’esprit de 

Mélanie .. En bref 

♦ DEBUTS EN ATHLE : à l’âge de 8 ans, rien de sérieux (un entrainement par semaine, de type 

loisir avant tout). Pourquoi l'athlétisme? Parce que ma grand mère et mon père ont été des 

internationaux sur 800/1500, et j'adore courir ! A partir de 2009 (12 ans), j’ai commencé à 

m’investir sérieusement dans la course à pied, c'est alors devenu une passion… 

♦ LA COMPETITION EN 3 MOTS : espoir, surpassement, satisfaction (dans l’ordre !!!). 

♦ MON ENTRAINEUR EN 3 MOTS (Pascal Crouvizier) : impliqué (à 100%), bienveillant, attachant. 

♦ QUEL ANIMAL JE SUIS ? : Je n'y ai vraiment jamais réfléchi... Peut être un renard? Pour la ruse. 

Ou alors une louve, j'adore les loups. Mais en course je ne sais pas vraiment... 

♦ QUALITES : une bonne pointe de vitesse, une course intelligente (tactiques, réactions en 

courses…) 

♦ POINTS A AMELIORER : le mental (trop gentille en compétition…) 

♦ MON REVE ? Que le monde connaisse mon nom (athlétisme OU future protectrice de la 

planète). 

♦ L’ATHLETE QUE J’ADMIRE LE PLUS ? David Rudisha… Parmi d’autres !!!! 

♦ LE PAYS QUI M’ATTIRE LE PLUS ? (en dehors de la France) : L’Australie. 

♦ MES PASSIONS ? Faire du sport (course, tennis, ski, volley...), voyager, découvrir le monde et 

rencontrer des gens. 

♦ MES ETUDES ? Actuellement en première scientifique avec une année d’avance, je prévois de 

faire des études d’ingénierie en environnement. 

♦ MA PHILOSOPHIE ? « Il n’y a que dans le dictionnaire que Réussite vient avant Travail ». 

Equipe  Cadettes  Filles 

Elsa .. En bref 



 

♦ Débuts en athlé ?   C’est ma première année,je faisait du 

football jusqu'à l'année dernière, j'ai commencer à m 

y intéresser lors des cross unss. 

♦ 3 mots pour  la compétition … Gagner, gagner, gagner 

♦ 3 mots pour l’entraîneur .... Spécial, distant, muet 

♦ En course, quel animal seriez vous ? Un lion,je ne 

lâche pas tant que je ne suis pas cuit. 

♦ Vos qualités … Esprit d'équipe, volontaire, assez 

endurant, n’aime pas perdre et n’abandonne pas 

♦ Les points à améliorer … la vitesse, la tactique de 

course, manque d’expérience 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un de vos rêves … il 

serait gentil de m'aider à trouver une structure (section ou 

pole) pour l'année prochaine ;) 

♦ L'athlète que vous admirez … Hicham el guerrouj 

♦ Le pays qui vous attire … la Jamaïque 

♦ Vos passions … le sport en général, football, 

athlétisme, la musique 

♦ Vos études … première Littéraire  

 

♦ Votre philosophie ...    La marche des 

vertueux est semée d'obstacles qui sont les 

entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du 

malin. Béni soit-il,l'homme de bonne volonté, qui,au nom 

de la charité,se fait le berger des faibles, qu'il guide à 

travers la vallée d'ombre, de la mort,et des larmes, car il 

est le gardien de son frère et la providence des enfants 

égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une 

vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui 

pourchassent et réduisent à néant les brebis de dieu, et 

tu connaîtras pourquoi mon nom est l'éternel, quand sur 

toi s'abattra la vengeance du tout puissant. ézequiel 25 

verset 10 - pulp fiction 

 

♦ Autres .... 

C'est un honneur pour moi de porter le maillot 

de l’équipe de France dès ma première année, j'ai 

bien fait de changer de sport :) 

Medhi …. En bref 
♦ Débuts en Athlé : J'ai découvert l'athlé en participant au cross du collège. Et, je l'ai gagné. Ca 

ma donner envie de continuer. En minime 1, j'ai fini 3° au cross de St Gaudens, c'était mon 

premier cross sous lemaillot d'un club. 

♦ 3 mots pour la compétition : Adversité / Combativité / Performance 

♦ 3 mots pour l’entraîneur : Je ne peux pas le caractériser car c'est mon père 

♦ En course, quel animal seriez vous ? Un bouledogue français, car c'est mon petit chien « Stich ». 

C'est Usain Bolt. Il représente la puissance, la rapidité, la détermination... 

♦ Points forts : Motivation - Détermination 

♦ Qualités à améliorer : La patience et écouter les conseils que l'on me donne 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un de vos rêves.... : Gagner les Jeux Olympiques sur 5000m ou le 

10000m ou le marathon 

♦ L'athlète que vous admirez : Il y en a deux : Mekhissi Benabad Mahiedine et Tahri Bouabdellah 

♦ Le pays qui vous attire : Emirats Arabe Unis 

♦ Passions : Le foot et la musique. Mais je regarde tous les sports à la TV. J'aime commenter. 

♦ Etudes : 1ére année de CAP Vente Spécialités Multi Service 

♦ Philosophie…: Peur de rien, Peur de personne ! 

 

♦ Débuts en athlé ? Depuis tout petit je courrais régulièrement surtout des footings , 

je pratiquais aussi de nombreux autres sports . Alors que j'habitais a Mayotte, j'ai 

décidé de commencer à m’entraîner en club et j'ai découvert la piste . J'ai commencé 

a courir des 800m en minime 1ère année. En quittant Mayotte je me suis inscrit à la 

section d'athlétisme de Font Romeu où je suis resté jusqu'ici . 

♦ 3 mots pour la compétition … Stress - départ - victoire  

♦ 3 mots pour l’entraîneur .... Expérimenté - présent - encourageant 

♦ En course, quel animal seriez vous ? le lynx 

♦ Qualités … Endurance - mental sur piste  

♦ Points à améliorer … Un rythme plus rapide dans les cross - le mental dans les cross 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un de vos rêves … : Améliorer de 20 seconde mon temps sur 1500 m  

♦ L'athlète que vous admirez … Hicham El Guerrouj 

♦ Le pays qui vous attire … le Canada  

♦ Passions … L'athlétisme et les sports de raquette : ping-pong , tennis … 

♦ Etudes … J'essaye de m'accrocher  

♦ Philosophie ...  La marche des vertueux est sommé d'obstacle qui sont les entrepris égoïste que fait sans 

fin surgir l'oeuvre du malin , bénis soit t-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité ce fait le 

berger des faibles qu'il guide dans la vallée de l'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien de 

son frère et la providence des enfant égarer : j'abattrer alors le bras d'une terrible colère 

d'une vengeance furieuses et effrayante sur les ordres impies qui pourchasse et réduise a néant les brebis 

de dieux , et tu connaîtra pourquoi mon nom est l'éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du tout 

puissant . PULP FICTION  

Léo .. En bref 

Jérémy .. En bref 

Equipe  
cadets  

Garçons 


