
  

 

 

 BOULOURIS
 du 18 au 23 octobre 2014



 
 
 
Cher collègue entraîneur,  
 
Nous sommes heureux de t’accueillir pour cette nouvelle édition du stage collectif d’automne « Génération 2020 » 
qui se déroulera à Boulouris du 18 au 23 octobre 2014.  
 
Nous profiterons de ce moment d’échange pour faire un bilan de l’excellente saison 2014 mais aussi pour préparer 
celle, tout aussi riche, de 2015. 
  
Nous espérons avoir tout mis en œuvre pour que ces quelques jours se déroulent dans les meilleures conditions. 
Néanmoins, ils ne seront que ce que nous voudrons bien en faire. Le meilleur moyen d’être satisfait et performant 
sera sans doute lié: 

•  à notre capacité à s’écouter;    
• à notre capacité à nous questionner;  
• à nos capacités respectives à livrer nos expériences;  
• à  notre capacité à se projeter.  

 
Dans tous les cas vous savez que la carrière de nos athlètes dans leur parcours personnel est courte, la technique, le 
développement des qualités physiques et la préparation mentale longs à acquérir, le moment propice fugitif, 
l’expérience personnelle indispensable mais trompeuse, la décision difficile. L’entraîneur ne doit pas se contenter 
d’agir lui-même comme il convient mais il doit faire en sorte que l’athlète progresse et cela ne sera rendu possible 
que par la mise à jour de ses contenus, la prise en compte du contexte sans cesse fluctuant… en continuant de se 
former.  
C’est pour cette raison que nous présentons ces différents ateliers et que nous nous réunirons régulièrement pour 
débriefer et échanger, ici au CREPS de Boulouris. Nous avons bien pris conscience que notre formation continue 
devient capitale quant à la crédibilité de notre action envers les sportifs, face à la diversité de nos jeunes athlètes et 
les multiples ambitions auxquelles ils aspirent.  
 
Nous savons que vous avez accepté, une nouvelle fois, de prendre sur votre temps professionnel mais aussi 
personnel pour être avec nous et nous vous en remercions très chaleureusement.  
 
Au plaisir d’échanger ensemble et que chacun puisse s’exprimer et en tirer le meilleur parti.  
 

L’équipe fédérale 
Thierry Cristel, Olivier Belloc, Patrick Gellens, Pierre Friteyre et Philippe Leynier 
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Soirée

9h00-11h00 11h00-13h00 14h30-16h30 16h30-18h30 18h30-19h30 20h30-21h30

samedi 18-oct Accueil / installation

Ouverture stage

dimanche 19-oct

Entraînement

lundi 20-oct

Entraînement Débrief atelier motricité Débrief atelier nutrition Entraînement Intervention renf musc

mardi 21-oct

Débrief atelier spec filles

Atelier Haltéro

mercredi 22-oct Atelier médical

Débrief prépa mentale

Atelier Haltéro

jeudi 23-oct Entraînement Bilan et clôture stage

Exigences du haut niveau
Atelier médical et spec filles

Jour Matin

Déplacement
Philosophie du stage

Présentations athlètes + Images

Atelier médical et motricité

Entraînement

Intervention saison 2014-2015

Suivi - Calendrier - Sélections (modalités / 

Intervention prévention

 sur le dopage et les compléments 

alimentaires

Table ronde

avec athlètes de haut niveau

Melina Robert Michon et Leslie Djhone

Atelier médical, renf musc et spec filles

Voyage retour

Atelier médical, nutrition et motricité

Entraînement

Ateliers médical, nutrition et motricité

Atelier médical et nutrition

Débriefing renf musc

Rencontre

Christophe Lemaître

Atelier médical, renf musc et prépa mentale

Ateliers médical et  renf musc 

Entraînement

EntraînementAtelier HaltéroEntraînement

Entraînement

 PROGRAMME PREVISIONNEL

 METEO ENVISAGEE



 

 

 

  

 PLAN DU CREPS DE BOULOURIS

 FETER ET DEBRIEFER 2014  PREPARER 2015



 Thierry BLANCON 

 
Vers une prise en compte de la préférence motrice dans notre pratique d’entraîneur 

 

 
Ancien athlète de haut niveau, Thierry Blancon fut de nombreuses années Entraîneur National à la 
Fédération française d'athlétisme. Aujourd'hui, il forme les futurs cadres du sport qui transitent par 
l'INSEP et joue aussi le rôle de personne ressource auprès des fédérations qui font appel à 
l'expertise de cet établissement. 
À titre personnel, il intervient auprès de sportifs réputés de différents horizons. 

 

Abstract : 

"Il s'agit au cours de ces rendez-vous d'attirer l'attention sur les préférences motrices et l'individualité de l'athlète 
d'en imaginer les prolongements dans différents secteurs de l'entraînement athlétique. " 

 

Quelques ouvrages de Thierry Blancon : 

    
 

   

 

 

  



 Marie GOMEZ 

 
Approche préparation mentale 

 

 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE  

COMPETENCES : 

 Ecoute, analyse, suivi psychologique, soutien, psychothérapie 
 Expériences et pratique en psychologie du sport 
 Analyse de pratique 
 Travail en équipe 
 Bilans psychologiques 

 
EXPERIENCES 
 
2007-2014 Psychologue intervenante en milieu sportif                            Le Mans -Nantes 
FFSA :  

Suivi psychologique des athlètes des équipes de France. 
Formatrice DE et BPJeps. 

FFN : 
suivi des nageuses de natation synchronisée du pôle France d’Angers : Travail en 
groupe et en individuel. 

HandBall Club de Nantes : 
Suivi psychologique des jeunes du centre de formation. 

Pratique libérale sur demande des sportifs ou entraîneurs.  
 
2011-2014 Enseignante                              Université de Nantes- STAPS Nantes 
 
2011-2013 Psychologue                                                                      Mairie-Nantes 
                                    Analyse de pratique du personnel  
 
2006-2007   Psychologue                                        Club de football, La Roche/Yon 
 (stage) Suivi individuel, travail en groupe 
 
2004-2005 Psychologue                                          INSEP (internat et école), Paris 
 
FORMATION  
 
2006-2007  Master professionnel mention psychologie  
 clinique et psychopathologie du sportif.                        Montpellier III 
 
DIVERS 
 
Encadrement de jeunes enfants et d’adultes (entraînement basket-ball), 
Pratique du basket-ball (N2, N1), internationale cadette 
 

Abstract 

Compte tenu des bouleversements subis à l'adolescence et des contraintes mécaniques des activités 

athlétiques, la prise en charge de la préparation physique des jeunes athlètes est une démarche préventive. Le 

continuum de préparation qui doit guider l'entrainement du jeune athlète doit donc être identifié et formalisé afin 

de limiter les risques de blessure. Dans cette optique une démarche sera présentée visant à intégrer 

progressivement le renforcement musculaire dans l'entrainement du jeune athlète. 



 Magali THERY VELA 

 Faire connaissance avec l'anatomie de la région pelvienne 

 

 

 
Depuis 1983 enseigne la danse jazz. 
Depuis 1999 Formatrice pour différents établissements publics ou 
privés (sur l’anatomie fonctionnelle, la pédagogie des abdominaux et 
la prévention en sport/santé) 
CREPS d’Aix en Provence, le Comité Régional PACA Sport pour Tous, la 
Fédération Française de Gymnastique, au centre Frugier Fitness 
School, centre de formation spécialisé dans la méthode PILATES et le 
Personal Training à Cannes, pour l’APROSEP en Guyane et la FFA 
(prévention de 
l’incontinence) 
 

POSTES à RESPONSABILITES 
1990 1996 Création de l’Ecole de Danse « Les Studios Sainte- Victoire » (BdR) 
2009/2010 chargée de mission nationale pour la Fédération Française Sports 
pour Tous pour l’élaboration du Programme « DiabetAction » 
2006/ 2010 Coach pour le centre privé Coach d’Azur Santé Cannes d’Evelyne Frugier. 
2012 Conception DVD et d’une formation spécialisée « Sport et Maternité » 
2013 Conceptualisation de la méthode « Posture, Respiration, Mouvement© » 

Abstract 

Avec les athlètes : Identifier les risques de l'entrainement pour prévenir de l'incontinence chez la sportive. 
Faire connaissance avec l'anatomie de la région pelvienne en lien avec les abdos et le dos. 
Sortir de la représentation ou la notion « d'avoir mal » représente obligatoirement un bon travail ! 
L’intérêt du travail du caisson abdominal sans pression et les exercices associés (Pratiquer des exercices en hypo 
pression.) 
 
Avec les entraineurs : Réfléchir sur les limites ou les freins à intégrer ce travail dans l'entrainement (si ça n'a pas été 
fait) et des exercices pratiques. 
Mais aussi, traiter une partie pratique sur le terrain où les personnes présentes feront la séance, pour "tester" ou 
vivre en réalité les exercices.  
C'est un travail qu'il faut faire pour comprendre et non pas comprendre pour faire ou faire faire ! 
 

Dossier « Les abdominaux » par Magali Thery Vela 

  
 



  Magali et David BRISSEAULT 

 Atelier Haltérophilie 

 

 

 
Magali BRISSEAULT  
Professeur de sport actuellement CTS Athlétisme en Côte d’Azur 
 Entraîneur sur le pôle espoir de Boulouris 
DES lancers 

 
 
 
 
 
David BRISSEAULT 
Coach sportif depuis 10 ans 
 Intervenant sur le pôle espoir de Boulouris 
BE 1 Athlétisme, DE Athlétisme,  
Sélectionné aux JO d’Athènes en 2004 lancer de javelot, record 82m20 
 

 

  

L'haltérophilie ne sera pas traitée en tant que sport à part entière consistant à soulever des poids, mais au 

titre de l’apprentissage ou du perfectionnement des différentes techniques de l'arraché et l'épaulé-jeté. Il 

pourra y être aussi abordé les techniques des mouvements usuels que sont le développé couché et le squat, 

sans oublier la manipulation des charges additionnelles.  

Cet élément de l’entraînement a pour but d’améliorer la qualité de force utile pour le développement 

harmonieux du corps, et nécessite également la maîtrise d'une technique particulière, vitesse, souplesse, 

coordination et équilibre. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Une association d’entraîneurs d’athlétisme, constituée de bénévoles, dont la mission 
principale est d’assurer la formation continue de chacun des abonnés tout en 
veillant à établir des liens d’amitié, d’estime et de respect entre les membres. 
Depuis 1961, date de création de notre Amicale, l’AEFA produit une revue 
trimestrielle consacrée exclusivement à la technicité de chacune des disciplines, à 
l’évolution de notre sport, à l’analyse des résultats internationaux. 
Parallèlement, l’AEFA a édité de nombreux numéros spéciaux, catalogués de 
« bibles » cycliques, lesquelles servent de support aux différentes formations 
diplômantes. 

Vous proposer un catalogue, sans cesse renouvelé. 
Vous permettre de vous abonner à tout moment de l’année (votre abonnement démarrant avec le numéro à 
paraître). 
Compléter votre collection de numéros manquants. 
Vous informer en temps réel du calendrier des colloques, du fonctionnement de nos régionales, des sorties de livres 
spécifiques. 
Donner du relief à nos productions ainsi qu’à nos diffusions, au travers de la boutique en ligne. 
 
Site : http://www.aefathle.org               
  

http://www.aefathle.org/


 Mathieu JOUYS 

 Quand l’alimentation devient source de performance 

 

 

 
Diététicien – Nutritionniste                                                                               42 ans 
 
Depuis 2007 : Membre de la commission médicale de La Fédération Française 
d’Athlétisme au titre de diététicien – nutritionniste 
 
 Formateur des « Coachs Athlé-santé », formation initiale et continue : Module 

Nutrition 
 Prise en charge des athlètes Internationaux 
 Référent pour toute question relative à la nutrition 
 Réalisation de contenu nutritionnel destiné aux entraîneurs et aux athlètes (mallette 

pédagogique, DVD et articles) 

 
Depuis 2004 : Diététicien – Nutritionniste de l'Ecole du Ballet de l'Opéra National de PARIS (Nanterre) 
 
 Mise en place d’un programme d'éducation nutritionnelle : cours collectifs 
 Prise en charge nutritionnelle et suivi personnalisé 
 Collecte de données afin d'établir les Apports Nutritionnels Conseillés du danseur  
 Elaboration des menus 
 Elaboration d'un livret : "Kit nutritionnel du danseur" 
 
Depuis 1998 : Diététicien – Nutritionniste service diététique du groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière (AP-HP Paris) 
ACTIVITES CLINIQUES : Soins et éducation diététique 
 
 Prise en charge nutritionnelle et suivi des patients hospitalisés, adultes et adolescents 
 Action d'éducation nutritionnelle individuelle et collective auprès des patients transplantés 
 Participation aux visites médicales 
 Consultations  
 
De 1989 à 1994 :  Membre de l'équipe de France d’Athlétisme -110mhaies – RP : 13.67 
 Sélectionné aux Championnats d’Europe 1994 

         Sélectionné aux Championnats du Monde 1993 
 

Abstract 

Intitulés des ateliers (Pour les athlètes) : 
Les équivalences alimentaires, un jeu nutritionnel: Mieux connaître la composition des aliments pour mieux se 
nourrir 
Atelier utilisant des aliments factices ayant pour objectif de définir ses besoins énergétiques afin d’adapter le plus 
justement son alimentation 
 
Intitulé de la table ronde (Pour les entraineurs) : 
Table ronde sur la nutrition de l’athlète : « La diététique, une alliée de poids – Quand l’alimentation devient source 

de performance » 
 

Parlons en : 

Le poids de forme, l’alimentation péri compétitive, les besoins liés à l’entraînement et à la compétition, La diététique 
de l’effort : différence entre boissons énergétiques et boissons énergisantes, la Junk Food… comment pondérer cet 
excès sur les repas suivants ? 
 



 Loic FOURNET 

 Précisions sur le renforcement musculaire 

  
2000-2002 : Maîtrise Entraînement INSEP Paris. 
2005 : diplômé du brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option haltérophilie, 
culturisme, musculation sportive et d’entretien (HACUMESE). 
2008 : diplôme  d’ostéopathie à l’Institut Supérieur d’ostéopathie de LIMONEST. 
2011 : diplômé du brevet d’état d’éducateur sportif 2eme degré option athlétisme. 
2013-14 CCS réathlétisation INSEP 

 
2000-2002 : Stage au laboratoire de recherche et de biomécanique de l’INSEP : sujet d’étude : analyse 
cinématique tridimensionnelle du lancer de disque sous la direction de D. DINU et du docteur PORTERO. 
2002-2004 : Remplacement en préparation physique. 
2008-2013 : intervention pédagogique à l’IPCAS  sur la force athlétique  
2009-2013 : chargé de cours d’anatomie, physiologie et biomécanique au CFMSBJ  
2010-2013 : intervention dans les TMS avec l’équipe Tomyan 
2008-2013 : ostéopathe en cabinet  

 
Sportif de « haut niveau » en athlétisme (vice-champion de France 2004, Troisième en 2005,2006, et 
champion de France hivernal 2005,2009. International seniors en 2004,2005 et 2010). 

  

Abstract 

L'objectif sera de montrer l’importance du travail en chaine musculaire  pour renforcer les ischios jambiers en 

respectant leurs fonctions et surtout leur rythme de contraction. J’essaierai également de montrer les déséquilibres 

musculaires naturels du corps humain qui devront  nécessairement  être contrés pour tendre vers la performance 

sur le  long terme, et surtout la prévention des blessures. Une revue du gainage sera nécessaire pour être précis 

dans son action de renforcement du tronc et de transmission des forces gravitaires et terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELINA ROBERT-MICHON 

 

 

Né(e) le : 18/07/1979 
 

Né(e) à : VOIRON 

Taille / Poids : 180cm / 85kg 

Sexe : F 

N° Licence : 977421(maj le 07/10/2014) 

Club : 069089 - LYON ATHLETISME* 

Ligue / Dépt. : R-A/069 

Catégorie / Nat : SE/FRA 
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Spécialités : Disque 

Nombre Sélections : Jeune : 8 - INT A : 46 - 5 victoire(s) en A 
Période : Jeune (1998-2001) - INT A (1998-2014) 

Entraîneur Actuel : Debie Serge (1997 ...) - Simian Jerome (1998 ...) 

Clubs Successifs : cs bourgoin-jallieu (jusqu'en 2001) - entente asptt lyon asu bron (2002-2003) - entente 
asptt lyon asu bron gl (2004-2007) - lyon athletisme (2008-2015) 

MÉDAILLES EN GRANDS CHAMPIONNATS 

 

2001 : Disque - Championnats d'Europe Espoirs - Amsterdam (NED) 

 

2014 : Disque - Championnats d'Europe - Zurich (SUI) 

 

2013 : Disque - Championnats du Monde - Moscou (RUS) 

 

1998 : Disque - Championnats du Monde Juniors - Annecy (FRA) 

PALMARÈS 

2014 (35) 
: CE : Disque (Finale) 2. 65m33 ( Série 1. 63m62 ) / CE par équipes : Disque (Finale) 1. 65m51 / CF Elite : 

Disque TC (1. Ind) / RF : Disq10 F35 65m33 , 63m62 , 62m86 , 61m89 

2013 (34) 
: CE Equipe : Disque (Finale) 1. 63m75 / CM : Disque (Finale) 2. 66m28 ( Série 3. 63m16 ) / CF Elite : Disque 

TC (1. Ind) / RF : Disq10 SE 66m28 

2012 (33) 
: CE : Disque (Finale) 6. 60m41 ( Série 2. 61m86 ) / JO : Disque (Finale) 5. 63m98 ( Série 7. 62m47 ) / CF 

Elite : Disque TC (1. Ind)  

2011 (32) : CE par équipes : Disque (Finale) 5. 57m36 / CF Elite : Disque TC (1. Ind)  

2009 (30) 
: CE par équipe : Disque (Finale) 2. 61m41 / CM : Disque (Finale) 8. 60m92 ( Série 5. 61m53 ) / CF Elite : 

Disque TC (1. Ind)  

2008 (29) : JO : Disque (Finale) 8. 60m66 ( Série 4. 62m21 ) / CF Elite : Disque TC (1. Ind)  

2007 (28) : CM : Disque (Finale) 11. 57m81 ( Série 4. 61m66 ) / CF Elite : Disque TC (1. Ind)  



2006 (27) : CE : Disque (Série) 8. 53m77 / CF Elite : Disque TC (1. Ind)  

2005 (26) : CF Elite : Disque TC (1. Ind)  

2004 (25) : CF- JO : qualif. 

2003 (24) : CF- CM : 11è 

2002 (23) : CF et RF- CE : 12è 

2001 (22) : RF espoir et senior- CF senior- CE espoir : 1è- CM : qualif. 

2000 (21) : RF espoir et senior - CF- JO : qualif. 

1999 (20) : RF espoir- CE espoir :12è 

1998 (19) : CF junior - RF junior et espoir - CM junior : 2è - CE : qualif 

PROGRESSION 
 

Année Disque Fr./Mde  BIOGRAPHIE 

Mélina a découvert l'athlétisme en 1995, sur les conseils de Jacques 
Pelgas, alors entraîneur national. Elle commence par lancer le poids, 
sans réelle conviction. Elle pratique alors surtout le handball. Le 
disque la séduit pourtant par son côté complexe et par la finesse 
technique à acquérir pour bien lancer. Elle regrette, toutefois, que la 
densité de lanceuses féminines à haut niveau ne soit pas plus 
importante en France, ce qui l'aiderait à progresser davantage 
encore. Leader du lancer du disque français depuis plus de dix ans, 
Mélina a atteint la finale olympique à Pékin en 2008 ainsi que la 
finale mondiale à Berlin en 2009. Sa participation aux Jeux 
Olympiques reste d’ailleurs un de ses meilleurs souvenirs avec sa 
participation aux Championnats du Monde à Paris en 2003. Engagée 
dans l’armée jusqu’en 2008, la recordwoman de France s’implique 
aujourd’hui dans son club en menant quelques actions au niveau 
institutionnel et dans les écoles d’athlétisme pour promouvoir son 
club. En 2012, elle termine sixième des concours européen (Helsinki) 
et olympique (Londres). La consécration arrive aux championnats du 
monde de Moscou en 2013, où la native de Voiron décroche une 
superbe médaille d’argent, en s’offrant au passage le record de 
France (66,28 m). Elle est aujourd’hui la capitaine de l’équipe de 
France. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Autre record personnel : Poids : 15,23m (07), Marteau : 47,92m (02) 

2014(35) 65m51 -  

2013(34) 66m28 -  

2012(33) 63m98 1è / 15è  

2011(32) 61m07 1è / 32è  

2010(31) 56m52 1è / 80è  

2009(30) 63m04 1è / 15è  

2008(29) 62m21 1è / 25è  

2007(28) 63m48 1è / 14è  

2006(27) 59m89 1è / 37è  

2005(26) 58m01 1è / 67è  

2004(25) 64m54 1è / 15è  

2003(24) 64m27 1è / 12è  

2002(23) 65m78 1è / 4è  

2001(22) 63m87 1è / 13è  

2000(21) 63m19 1è / 27è  

1999(20) 60m17 1è / 54è  

1998(19) 59m27 2è / 64è  

1997(18) 49m10 (1kg) 12è / -  

1996(17) 43m16 (0.8kg) -  

1995(16) 13m16 (3kg) -  

 
 
 



LESLIE DJHONE 

 

 

Né(e) le : 18/03/1981 
 

Né(e) à : ABIDJAN (CIV) 

Taille / Poids : 187cm / 76kg 

Sexe : M 

N° Licence : 315105(maj le 13/11/2013) 

Club : - 

Ligue / Dépt. : - 

Catégorie / Nat : -/FRA 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Spécialités : Longueur - Sprint - Relais - 200 m - 400 m - 4 x 100 m - 4 x 400 m 

Nombre Sélections : Jeune : 11 - INT A : 25 - 6 victoire(s) en A 
Période : Jeune (1998-2003) - INT A (2001-2011) 

Entraîneur Actuel : Pepin Francois (2002 ...) 

Clubs Successifs : entente vga saint-maur ac (jusqu'en 2000) - neuilly-plaisance sports (2001 - 2003) - neuilly-plaisance 
sports (2004-2005) - es montgeron (2006-2007) - lagardere paris racing (2008-2010) - ac paris-
joinville (2011-2014) 

MÉDAILLES EN GRANDS CHAMPIONNATS 

 

2011 : 4 x 400 m - Championnats d'Europe en salle - Paris (FRA) 

 

2011 : 400 m - Championnats d'Europe en salle - Paris (FRA) 

 

2006 : 4 x 400 m - Championnats d'Europe - Göteborg (SWE) 

 

2003 : 400 m - Championnats d'Europe Espoirs - Bydgoszcz (POL) 

 

2003 : 4 x 400 m - Championnats du Monde - Paris-Saint-Denis (FRA) 

 

1999 : Longueur - Championnats d'Europe Juniors - Riga (LAT) 

 

1999 : 4 x 100 m - Championnats d'Europe Juniors - Riga (LAT) 

 

2003 : 4 x 100 m - Championnats d'Europe Espoirs - Bydgoszcz (POL) 

 

2000 : 4 x 100 m - Championnats du Monde Juniors - Santiago du Chili (CHI) 

 

2006 : 400 m - Championnats d'Europe - Göteborg (SWE) 

 

2002 : 4 x 400 m - Championnats d'Europe - Munich (GER) 

 
PALMARÈS 

2011 (30) 
: CE Salle : 400m (Finale) 1. 45''54 ( 1/2 fin. 1. 46''26 , Série 1. 46''63 ) - 4x400m (Finale) 1. 3'06''17 / CF Elite salle : 

400m TC (1. Ind) / RF : 400m S SE 45''54 

2010 (29) 
: CE : 400m (Finale) 6. 45''30 ( 1/2 fin. 2. 44''87 , Série 2. 45''79 ) - 4x400m (Finale) 6. 3'03''85 / CE Equipe : 400m 

(Finale) 2. 45''72 / CF Elite : 400m TC (1. Ind) / CF Elite salle : 400m TC (1. Ind) / RF : 400m S SE 45''85 

2009 (28) 
: CM : 400m (Finale) 8. 45''90 ( 1/2 fin. 3. 44''80 , Série 2. 45''20 ) - 4x400m (Finale) 7. 3'02''65 ( Série 2. 3'01''65 ) / CF 

Elite : 400m TC (1. Ind) / CF Elite salle : 400m TC (1. Ind)  



2008 (27) : JO : 400m (Finale) 5. 45''11 ( 1/2 fin. 1. 44''79 , Série 1. 45''12 ) / CF Elite : 400m TC (1. Ind)  

2007 (26) 
: CM : 400m (Finale) 5. 44''59 ( 1/2 fin. 2. 44''46 , Série 2. 45''17 ) - 4x400m (Série) 7. 3'04''45 / CF Elite : 400m TC (1. 

Ind) / RF : 400m SE 44''46 

2006 (25) 
: CE : 400m (Finale) 3. 45''40 ( 1/2 fin. 1. 45''23 , Série 2. 45''67 ) - 4x400m (Finale) 1. 3'01''10 / Cpe Monde : 4x400m 

(Finale) 4. 3'03''85 / CF Elite : 400m TC (1. Ind)  

2005 (24) : CM : 400m (Série) 5. 46''57 - 4x400m (Finale) 6. 3'03''10 ( Série 2. 3'02''86 ) / CF Elite salle : 400m TC (1. Ind)  

2004 (23) : CF 200m salle et plein air- RF 400m- JO : 7è 400m et série 4x400m 

2003 (22) 
: CF senior 200m salle- CM salle: ½ finale 200m- CE espoir: 1è 400m et 2è 4x100m- CM : 4è 400m et 1er 4x400m- RF 

espoir 400m- RF 4x400m (2'58''96) 

2002 (21) : CF senior 200m salle - CE salle : 1/2 finale - CF espoir 400m - CE : 3è 4x400m 

2001 (20) : CE espoir : 4è longueur et 4è 4x100m 

2000 (19) : RF junior salle 200m (21''26)- CM junior :2è 4x100m et RF (39''33) 

1999 (18) : CF junior salle et plein air- CE junior :1er longueur et 1er 4x100m 

1998 (17) : CF et RF cadet salle (7,55m) et plein air - CF cadet 200m et longueur 

 
PROGRESSION 

Année 200m Fr./Mde 400m Fr./Mde Longueur Fr./Mde BIOGRAPHIE 
 

Le recordman de France du 400m a 
commencé par la longueur. Il fut même 
champion d’Europe junior de la spécialité en 
1999 à Riga. Titre doublé de celui du 4x100 
m. C’est Aldo Canti, l’ancien recordman de 
France du tour de piste, qui l’a découvert à 
Saint-Maur. Né à Abidjan, il ne voulait pas 
faire d’athlétisme, mais sa mère l’a forcé en 
l’envoyant en stage. Leslie peut remercier 
cette dernière car le protégé de François 
Pépin s’est forgé un superbe palmarès avec 
un titre de champion d’Europe espoirs du 
400 m (2003), une médaille de bronze 
européenne sur 400 m (2006), un titre 
mondial sur 4x400 m à Paris Saint-Denis en 
2003 et un titre européen dans ce même 
relais en 2006… Recordman de France en 
44'’46 depuis 2007, il n’a jamais manqué la 
finale d’un grand championnat (Europe, 
Monde ou JO) depuis 2004, série en cours. 
Une régularité exemplaire pour un garçon 
charmant. Signe particulier : Leslie ne se 
sépare jamais de la croix qu’il porte autour 
du cou. Elle lui a été offerte par sa mère 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Autres records personnels : 100m : 10''52 
(03), 200m (salle) : 20''51 i (03), 300m : 
32''18 (03) 

2014(33) 21''81 (-0.3) - 47''57 - - - 

2013(32) - - 47''28 - - - 

2012(31) - - 46''95 - - - 

2011(30) - 21''46 (i) - - 45''54 (i) - 
4m33 
(+1,5) 

- 

2010(29) - - 44''87 1è / 15è - - 

2009(28) - - 44''80 1è / 9è - - 

2008(27) - - 44''79 1è / 13è - - 

2007(26) 
21''44 
(+0.1) 

- 44''46 1è / 5è - - 

2006(25) - 21''23 (i) - 44''91 1è / 17è - - 

2005(24) 
21''17 
(+0.8) - 

21''00 (i) 
- 45''56 1è / 53è 

7m37 
(+2.1) 

- 

2004(23) 20''67 3è / 98è 44''64 1è / 8è 7m37 38è / - 

2003(22) 20''68 3è / 98è 44''83 2è / 12è 7m63 15è / - 

2002(21) 21''07 9è / - 45''63 3è / 52è 7m75 8è / - 

2001(20) 20''94i 5è / - 47''01 12è / - 7m91 6è / 85è 

2000(19) 21''26i - - - 7m77 10è / 

1999(18) 21''31 24è / - - 7m92 6è / 57è 

1998(17) 21''85 74è / - - - 7m83 
11è / 
133è 

1997(16) 
11''0 

(100m) 
- - - 7m18 71è / - 



CHRISTOPHE LEMAITRE 

 

 

Né(e) le : 11/06/1990 
 

Né(e) à : Annecy 

Taille / Poids : 190cm / 74kg 

Sexe : M 

N° Licence : 1003087(maj le 28/09/2013) 

Club : - 

Ligue / Dépt. : - 

Catégorie / Nat : -/FRA 
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Spécialités : Sprint - Relais - 60 m - 100 m - 200 m - 4 x 100 m - 4 x 200 m 

Nombre Sélections : Jeune : 4 - INT A : 18 - 6 victoire(s) en A 
Période : Jeune (2007-2009) - INT A (2009-2014) 

Entraîneur Actuel : Carraz Pierre 

Clubs Successifs : as aix-les-bains (2006-2014) 

 
MÉDAILLES EN GRANDS CHAMPIONNATS 

 

2012 : 100 m - Championnats d'Europe - Helsinki (FIN) 

 

2010 : 100 m - Championnats d'Europe - Barcelone (ESP) 

 

2010 : 200 m - Championnats d'Europe - Barcelone (ESP) 

 

2010 : 4 x 100 m - Championnats d'Europe - Barcelone (ESP) 

 

2009 : 100 m - Championnats d'Europe Juniors - Novi sad (SRB) 

 

2008 : 200 m - Championnats du Monde Juniors - Bydgoszcz (POL) 

 

2014 : 200 m - Championnats d'Europe - Zurich (SUI) 

 

2014 : 100 m - Championnats d'Europe - Zurich (SUI) 

 

2011 : 4 x 100 m - Championnats du Monde - Daegu (KOR) 

 

2014 : 4 x 100 m - Championnats d'Europe - Zurich (SUI) 

 

2012 : 4 x 100 m - Championnats d'Europe - Helsinki (FIN) 

 

2011 : 60 m - Championnats d'Europe en salle - Paris (FRA) 

 

2011 : 200 m - Championnats du Monde - Daegu (KOR) 

 
 
 
 



PALMARÈS 

2014 
(24) 

: CE : 100m (Finale) 2. 10''13 ( 1/2 fin. 2. 10''10 , Série 1. 10''16 ) - 200m (Finale) 2. 20''15 ( 1/2 fin. 1. 20''26 
, Série 1. 20''43 ) - 4x100m (Finale) 3. 38''47 ( Série 2. 38''55 ) / CF Elite : 100m TC (1. Ind) - 200m TC (1. 
Ind) / CF Elite salle : 60m TC (1. Ind)  

2013 
(23) 

: CE Equipe : 200m (Finale) 1. 20''27 - 4x100m (Finale) 4. 38''84 / CM : 100m (Finale) 7. 10''06 ( 1/2 fin. 4. 
10''00 , Série 2. 10''12 ) / CF Elite : 200m TC (1. Ind) - 4x100m TC (1. Ind)  

2012 
(22) 

: CE : 100m (Finale) 1. 10''09 ( 1/2 fin. 1. 10''14 , Série 1. 10''14 ) - 4x100m (Finale) 3. 38''46 ( Série 1. 39''01 
) / JO : 200m (Finale) 6. 20''19 ( 1/2 fin. 3. 20''03 , Série 1. 20''34 ) - 4x100m (Finale) 4. 38''16 ( Série 4. 
38''15 ) / CF Elite : 100m TC (1. Ind) - 200m TC (1. Ind) - 4x100m TC (1. Ind) / CF Elite salle : 60m TC (1. Ind) 
/ RF Esp : 50m S ES 5''71 

2011 
(21) 

: CE par équipes : 100m (Finale) 1. 9''95 - 200m (Finale) 1. 20''28 - 4x100m (Finale) 2. 38''71 / CE Salle : 
60m (Finale) 3. 6''58 ( 1/2 fin. 1. 6''55 , Série 1. 6''59 ) / CM : 100m (Finale) 4. 10''19 ( 1/2 fin. 2. 10''11 , 
1/4 fin. 1. 10''14 ) - 200m (Finale) 3. 19''80 ( 1/2 fin. 1. 20''17 , Série 1. 20''51 ) - 4x100m (Finale) 2. 38''20 ( 
Série 2. 38''38 ) / CF Elite : 100m TC (1. Ind) - 200m TC (1. Ind) - 4x100m TC (1. Ind) / CF Elite salle : 60m 
TC (1. Ind) / RE -23a : 100m ES 9''92 , 9''95 , 9''95 , 9''96 - 200m ES 19''80 , 20''17 / RF : 100m SE 9''92 , 
9''95 , 9''96 - 200m SE 19''80 / RF Esp : 60m S ES 6''55 - 100m ES 9''92 , 9''95 , 9''96 - 200m ES 19''80 

2010 
(20) 

: CE : 100m (Finale) 1. 10''11 ( 1/2 fin. 1. 10''06 , Série 1. 10''19 ) - 200m (Finale) 1. 20''37 ( 1/2 fin. 1. 20''39 
, Série 1. 20''64 ) - 4x100m (Finale) 1. 38''11 / CE Equipe : 100m (Finale) 2. 10''02 / CF Elite : 100m TC (1. 
Ind) - 200m TC (1. Ind) / CF Elite salle : 60m TC (1. Ind) / CF Jeunes salle : 200m ES (1. Ind) - 60m ES (1. 
Ind) / CF Relais : 4x100m TC (1. Ind) - 4x200m TC (1. Ind) / RE -23a : 100m ES 9''97 / RF : 100m SE 9''97 , 
9''98 , 9''98 - 200m SE 20''16 / RF Esp : 60m S ES 6''55 - 100m ES 9''97 , 9''98 , 9''98 , 10''02 , 10''03 - 200m 
ES 20''16 

2009 
(19) 

: CE Juniors : 100m (Finale) 1. 10''04 ( 1/2 fin. 1. 10''26 , Série 1. 10''44 ) - 4x100m (Série) . DQ / CE par 
équipe : 4x100m (Finale) 3. 38''80 / CE Salle : 60m (1/2 fin.) 7. 6''72 ( Série 2. 6''71 ) / CM : 100m (1/4 fin.) 
. DQ ( Série 1. 10''23 ) - 4x100m (Finale) 8. 39''21 ( Série 3. 38''59 ) / CF Jeunes : 100m JU (1. Ind) / CF 
Jeunes salle : 60m JU (1. Ind) / RE -20a : 100m JU 10''04 / RF Esp : 100m ES 10''04 / RF Jun : 50m S JU 
5''81 - 60m S JU 6''64 - 100m JU 10''04 , 10''17 

2008 
(18) 

: CM Juniors : 200m (Finale) 1. 20''83 ( 1/2 fin. 2. 20''88 , Série 1. 20''91 ) / CF Jeunes : 100m JU (1. Ind) - 
4x100m JU (1. Ind) / CF Jeunes salle : 60m JU (1. Ind)  

2007 
(17) 

: CM Cadets : 100m (Finale) 4. 10''67 ( 1/2 fin. 2. 10''68 , 1/4 fin. 3. 10''78 , Série 1. 10''62 ) - 200m (Finale) 
5. 21''15 ( 1/2 fin. 2. 21''41 , Série 1. 21''86 ) / CF Elite : 4x100m TC (1. Ind) / CF Jeunes : 100m CA (1. Ind) / 
CF Jeunes salle : 60m CA (1. Ind) / RF Cad : 200m CA 21''08 , 21''15 

PROGRESSION 

Année 100m Fr./Mde 200m Fr./Mde 

2014(24) 10''10 (+0.6) - 20''08 (-0.5) - 

2013(23) 10''00 (+0.4) - 20''07 (+0.2) - 

2012(22) 10''04 (-0.1) 2è / 29è 19''91 (+1.1) 1è / 8è 

2011(21) 9''92 (+2.0) 1è / 11è 19''80 (+0.8) 1è / 4è 

2010(20) 9''97 (+0.9) 1è / 11è 20''16 (+1.2) 1è / 12è 

2009(19) 10''04 (+0.2) 1è / 24è 20''68 (+1.9) 3è / 114è 

2008(18) 10''26 (+1.7) 3è /116ex 20''83 (-0.9) 6è / 181è 

2007(17) 10''53 (+0.8) 18è / - 21''08 (+0.3) 8è / - 

2006(16) 10''96 (+1.2) 144è / - 22''05 (-O.3) 101è / - 

2005(15) 11''46 (+ 0.8) - / - 24''12 Nc - 



BIOGRAPHIE 

Christophe débute l’athlétisme tardivement, en 2005, après avoir été repéré par un entraîneur d’athlétisme de la 
section des sports du village à Belley qui a voulu le tester sur 150 m. Son potentiel détecté, il s’inscrit par la suite au 
club d’Aix-les-Bains. Grâce à une ascension fulgurante, il s’impose à 18 ans seulement comme le grand espoir du 
sprint français dès 2008. Cette année-là, avec ses 10’’26 en finale des Championnats de France Elite à Albi, il 
s’approche à seulement sept centièmes du record de France junior d’Eddy De Lépine. Toujours en 2008, Christophe 
est sacré champion du monde junior du 200 m à Bydgoszcz (Pologne). En 2009, il devient tout simplement le 
nouveau recordman d’Europe juniors du 100m avec 10’’04. Mais lors des Mondiaux de Berlin la même année, il 
commet un faux départ en quart de finale du 100 m, et ne peut donc pas confirmer cette performance. Il ne se 
démonte pas pour autant et montre une nouvelle fois toute l’étendue de son talent durant l’hiver 2010, en battant 
le record de France espoirs du 60 m en 6’’55. En juillet 2010, il éclabousse de tout son talent les championnats de 
France Elite à Valence en battant le record de France du 100 m (9’’98) et en égalant celui du 200 m détenu par Gilles 
Quénéhervé (20’’16). Mais ce n’est qu’un début. Car le protégé de Pierre Carraz réalise un triplé historique lors des 
championnats d’Europe à Barcelone en fin d’été (100 m – 200 m – 4x100 m), son sacre sur le demi-tour de piste 
étant marqué par une dernière ligne droite époustouflante. Aux championnats de France 2011, il améliore son 
record de France du 100 m pour le porter à 9’’92. Il prend une superbe médaille de bronze sur 200 m aux 
championnats du Monde quelques semaines plus tard à Daegu, avec encore un nouveau record de France à 19''80. Il 
a conservé son titre européen du 100 m à Helsinki en 2012. Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, il prend la 
sixième place du 200 m et échoue au pied du podium avec ses amis du relais 4x100 m. Un an plus tard, il se qualifie 
pour la finale mondiale sur 100 m mais se blesse à quelques mètres de l’arrivée. Christophe a par ailleurs des plaisirs 
simples comme les sorties entre amis, la télévision ou rester devant son ordinateur. Etudiant en électrotechnique, il 
a obtenu en 2010 son bac et a mis ses études entre parenthèses pour l’instant. 

 

 


