
Cocorico n°1 10/08/2006 

 

Sommaire : 

• Première journée 
à Pékin 

• Programme de la 
journée à venir 

• Une anecdote 
chinoise 

• Résultats de 
Göteborg 

 

Le voyage fut long mais certaine-

ment moins difficile que nous ne 

pouvions le penser. 

Il fut émaillé de tous les petits 

incidents qui entourent toujours 

le déplacement de l’équipe de 

France : une certaine émotion 

(pas toujours positive) chez nos 

compatriotes et une curiosité 

avérée chez nos hôtes. Nous 

avons également vécu un trajet 

en avion un peu mouvementé 

qui, là aussi, n’a pas fait la même 

impression à tout le monde : Flo-

rian Carvalho dort à poings fer-

més malgré les trous d’air, d’au-

tres ont dû se bâillonner pour 

éviter de hurler !!! 

Tout le monde est arrivé à bon 

port, l’installation à l’hôtel s’est 

faite sans encombre et nous 

avons découvert les premières 

images du pays du soleil levant. 

Le reste de la journée fut consa-

cré à la préparation du trombi-

noscope et à la récupération. Très 

calme, en somme.  

Nous retiendrons donc l’enthou-

siasme de tous à porter les cou-

leurs de la France : 

C.L. 

PREMIÈRE JOURNÉE À PÉKIN 



L’infortune a quitté le clan français. Au troisième jour de compétition, au moment où il 
était grand temps de voir enfin les maillots bleus se placer aux avants postes. Trois mé-
dailles ont brillées dans le ciel de Göteborg. Deux en or remportées par Medhi Baala 
(3’39’’02) sur 1500m puis Marc Raquil au 400m (45’’02) et une en bronze pour Le-
slie Djhone au 400m (45’’40) . Une magnifique soirée pour l’athlétisme français, une 
soirée qui fait oublier les déboires du début de semaine. 
 
A noter également : 
Les qualifications en finale pour Bouabdellah Tahri au 3000m steeple (8’24’’38), Da-
vid Alerte (20’’68) et Eddy de Lepine (21’’00) au 200m, Naman Keita (49’’34) et 
Sébastien Maillard  (50’’22) au 400m haies, et pour finir Sylviane Félix au 100m 
(11’’38). 
 
Au triple-saut, Thérésa N’Zola Meso termine 9ème en 13m76  après son exploit en 
qualification, Sylviane Felix  termine 7ème de la finale du 100m en 11’’40.  
 
Ont été éliminés : Christophe Epalle au lancer du marteau, Vincent le Dauphin 
(abandon) et Mohamed Belabbas au 3000m steeple, Vanessa Boslak à la perche, Héni 
Kéchi au 400m haies, Véronique Mang au 100m (éliminée en 1/2 finale), Solène Désert 
en 1/2 du 400m.   
 
Aujourd’hui entrée en lice des marcheurs, des perchistes hommes, du steeple féminin, 
du 100m haies, du 800m masculin, du 200m féminin, du décathlon. A suivre plus parti-
culièrement les finales du 400m haies et 200m masculin. 

 A 8h30 départ du bus vers le stade de la 

compétition pour visiter le site et éventuelle-

ment première séance de décrassage. 

Déjeuner à l’hôtel 

13h00 : Départ en bus pour la visite de la 

cité interdite. Nous voyageons tous en maillot 

blanc de l’équipe de France. Prévoyez égale-

ment le bas de survêtement blanc pour les 

photos de groupe, ainsi que la veste de pluie 

bleue. Nous enchainerons avec la visite du 

marché de la soie. 

Ce soir, nous sommes invités à l’ambassade 

France : tenue blanche complète obligatoire.  

Une petite anecdote à porter à la gloire du 

peuple chinois. 

Lors du transfert de bagages entre l’aéroport 

et l’hôtel un sac d’ordinateur contenant un 

ordinateur bien sûr mais également le passe-

port de la propriétaire, a été oublié sur le 

trottoir.  

Nous l’avons finalement récupéré avec tout 

son contenu aux objets trouvés !!! 

Il semblerait que le fait soit coutumier : tout 

objet trouvé, quelque soit sa valeur, est dé-

posé afin de retrouver au plus vite son pro-

priétaire… que les pays souhaitant envoyer 

des stagiaires lèvent le doigt ... 


