
Nous arrivons à la fin de 
ce championnat avec un 
sentiment mitigé. Certes 
nous avons déjà 22 finalis-
tes alors que nous avions 
terminé à 25 il y a deux 
ans. La différence est que 
dans ces 25 nous avions 
10 médailles. 

La 3ème journée a été 
riche en présence fran-
çaise dans les finales Elle 
avait commencé avec les 
meilleures augure par l’é-
preuve matinale des 20km 
marche où Bertrand Mou-
linet a battu son record 
personnel de plus de 2’ 
pour arracher la 8ème 
place. 

Ensuite, Yasmina Omrani 
débute son heptathlon 
avec un record sur 100m 
haies. 

PAP (Pierre-Alexis Pesson-
neaux), pourtant handica-
pé par un petit problème 

Médailles : 1 Or - 2 Argent - 0 Bronze     Nombre de finalistes : 22 

Edito : Vibrations 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les infos sur :  

Site officiel du  
championnat : 
www.kaunas2009.lt 

Site officiel de l’AEA : 
www.european.athletics.org 

Site officiel de la FFA :  
www.athle.com 
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musculaire, réus-
sit néanmoins à 
atteindre la fi-
nale sur 200m 
alors que Mic-
kaël Arminana 
n’a pas a même 
chance en bat-
tant pourtant 
son record en 
21’’08. 

Dans la même épreuve, 
Wendy Pascal bat son 
record en 23’’83 alors que 
Johanna Danois l’imite 
avec 23’’14, meilleur 
temps des demi-finales. Et 
pourtant seule cette der-
nière participera à la fi-
nale ou après un départ 
un peu timide elle n’arri-
vera pas à garder cette 
place ou un pied sur le 
podium, 5ème. Elle peut 
néanmoins nourrir des am-
bitions pour une éven-
tuelle participation à Ber-
lin dur le relais. Sa perfor-
mance est appréciée à 
sa juste valeur sachant 
que Murielle Hurtis réalise 
le même jour à Heusden 
sa meilleure performance 
de l’année avec  le 
même temps. 

Vint ensuite le premier 
concours de qualification 
du javelot femme où An-
naelle Fournier se qualifie 
pour la finale en expé-
diant son engin à 53m40. 
Nous étions alors tous per-
suadés que sa coéqui-

pière allait la rejoindre 
dans le second concours. 
C’était sans compter sur 
la malchance qui a vu la 
grave blessure de Ma-
thilde Andraud à sa pre-
mière course d’échauffe-
ment. Les ligaments croi-
sés déjà très atteints, qui 
pourtant ne l’avaient pas 
empêchée de réaliser 
56m80 avant de venir, 
n’ont pas résistés. Elle a 
été évacuée sur une ci-
vière vers l’hôpital. Elle a 
tenu à rester jusqu’à la fin 
des championnats et nous 
a rejoint rapidement dans 
le stade pour encourager 
l’équipe. Nul doute 
qu’elle sera la première 
supportrice d’Annaelle 
pour sa finale d’aujourd-
’hui. 

Pendant ce temps Anna-
belle Rolnin terminait 
6ème du marteau avec 
59m79 et sa coéquipière, 
Sarah Bansaad, restait à 
la porte de la finale pour 6 
cm. 

Jeff Lastenet prenait le 
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Epreuve Horaire Nom Prénom Résultats  Intermédiaire Combinées 

20km marche Finale 08h00 MOLMY Adrien 16. 1h34.59  

20km marche Finale 08h00 MOULINET Bertrand 8. 1h25.30 RP  

100m haies Heptathlon 10h13 OMRANI Yasmina  4. 13.91 (-0.2) 991 pts 5. 991 pts 

Hauteur Heptathlon 11h00 OMRANI Yasmina 8. 1m74 903 pts 8. 1894 pts 

200m Masculin 1/2 Finale 11h05 PESSONNEAUX Pierre Alexis 4. 21.07 (-0.5) q  

200m Masculin 1/2 Finale 11h05 ARMINANA Mickaël 5. 21.08 (-0.5) RP El  

200m Masculin 1/2 Finale 11h13 NAPRIX Bruno 6. 21.35 (-0.7) El  

200m Féminin 1/2 Finale 11h25 PASCAL Wendy 5. 23.83 (+1.2) RP El  

200m Féminin 1/2 Finale 11h33 BAFLAN Joéllie 6. 24.07 (+1.1) El  

200m Féminin 1/2 Finale 11h45 DANOIS Johanna 1. 23.14 (+0.6) Q  

Javelot Féminin Qualif 12h40 FOURNIER Annaelle 4. 53m40   

Javelot Féminin  Qualif 13h40 ANDRAUD Matilde 

Marteau Féminin Finale  15h15 ROLNIN Annabelle 6.  59m79  

Marteau Féminin Finale 15h15 BENSAAD Sarah  10. 58m13  

Poids Heptathlon 16h15 OMRANI Yasmina 13m14 737 pts 6. 2631 pts 

200m Masculin Finale 16h45 PESSONNEAUX Pierre Alexis 8. 21.13 (-0.2)  

800m Masculin Finale 17h00  LASTENET Jeff 6. 1.48.22  

Triple Saut Masculin Qualif 17h05 DIARRA Abdoulaye 16m30 (+2.6) Q  

400m Haies Masculin Finale 17h30 FRANCOIS Mickaël 6. 50.25   

400m haies Masculin Finale 17h30 GRILLAS Hugo 4. 50.02 RP  

Perche Femme Finale 17h40 OST Alice 5. 4m25 RP  

Perche Femme Finale 17h40 MATHIOT Thélie 4. 4m25  

200m Féminin Finale 17h45 DANOIS Johanna 5. 23.38 (-1.4)  

200m Heptathlon  18h08 OMRANI Yasmina 1. 24.66 (-1.7) 918 pts 4. 3549 pts 

110m haies Finale 18h35 COCO-VILOIN Samuel 6. 13.96 (-0.5)  

110m haies Finale 18h35 BASCOU Dimitri 4. 13.66 (-0.5)  

Longueur Femme Qualif 18h45 WILLIX Keshia 19. 6m08 (+0.2) El  

Longueur Femme Qualif 18h45 LESUEUR Eloyse 2. 6m49 (-0.1) Q  

Longueur Femme Qualif 18h45 KESSELY Haoua 12. 6m25 (-0.6) q  

4x400m Masculin Séries 19h50 France (Naprix, Anne, Cle-
menceau, Fonsat) 2. 3’10.20 Q  

4x400m Féminin Séries 20h10 France (Baflan, Manimba, 
Desroses, Lacordelle) 5. 3’36.94 q  

Blessure à l’échauffement  

Triple Saut Masculin Qualif 17h05 RAPINIER Yoann 16m23 (-0.3) Q  



Certes un mauvais départ 
et un vent défavorable 
explique son temps de 
13’’66 mais qui vaut ses 
13’’54 de la demie d’hier. 
Samuel Coco-Viloin prend 
lui la 6ème place. 

La journée se termine avec 
de grandes satisfactions 
puisque 2 sauteuses en 
longueur seront présentes 
en finale en commençant 
par Eloyse Lesueur qui 
n’eut besoin que d’un saut 
à 6m49 pour réaliser le 
standard de qualification 
à 6m35. Haoua Kessely 
déjà finaliste avant-hier au 
triple saut essaiera de ré-
éditer cet exploit diman-
che puisqu’avec 6m25 elle 
se classe 12ème des quali-
fications. 

Mais aussi la qualification 
de nos 2 relais 4x400m. 

En écrivant ces lignes, je 
me dis qu’il est difficile d’ê-
tre sévère sur ces résultats 
où la plupart des athlètes 
battent leurs records. J’ai 

commandement de la 
finale du 800m mais ne 
résistait pas dans les de-
niers 150m à ses adversai-
res et se contenta de la 
6ème place qui représente 
son meilleur résultat sur un 
évènement international 
de haut niveau. 

Nos 2 triple sauteurs ont 
été impériaux dans les 
concours de qualification 
puisque Abdoulaye Diarra, 
dit Ablo n’eut besoin que 
d’une marque à 16m30 
pour atteindre le standard 

de qualification. Yoann 
Rapinier mordant un saut 
au-delà de cette distance 
égala son record avec un 
triple bond de 16 m 23 à sa 
deuxième tentative. Nous 
les retrouverons aujourd-
’hui. 

Encore 2 français dans la 
finale du 400m haies et 
pourtant avec un record 
battu en 50’’02, Hugo Gril-
las restera au pied du po-
dium alors que son « pote » 
Mickaël François en 50’’26, 
à 5/100 de son record, dé-
crochera la 6ème place. 

Encore un record person-
nel pour Alice Ost qui se 
classera 5ème avec 4m25 
à la perche tandis que 
Tellie Mathiot termine au 
pied du podium égale-
ment en franchissant  la 
même hauteur. 

Même mésaventure pour 
Dimitri Bascou qui reste lui 
aussi au pied du podium 
qui semblait envisageable 
sur les demi-finales d’hier. 
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Epreuve Position Horaire Nom Prénom 

Longueur Heptathlon Pos 4 13h15 OMRANI Yasmina 

Javelot Heptathlon Pos 4 15h00 OMRANI Yasmina 

4x100m Masculin Série Série 1 Coul 3 15h20 FRANCE 

Longueur Femme Finale Pos 6 15h30 LESUEUR Eloyse 

Longueur Femme Finale Pos 10 15h30 KESSELY Haoua 

4x100m Féminin Séries Série 2 Coul 4 15h40 FRANCE 

Perche Masculine Pos 3 15h50 BASSON Flavien 

Perche Masculine Pos 6 15h50 DUME Stevy 

1500m Masculin Finale Pos 5 16h25 KOWAL Yoann 

1500m Masculin Finale Pos 11 16h25 BELHARBAZI Otmane 

4x100m Masculin Finale  16h40 FRANCE 

4x100m Féminin Finale  16h55 FRANCE 

Javelot Femme Finale Pos 7 17h00 FOURNIER Annaelle 

Triple-Saut Homme Finale Pos 9 17h25 DIARRA Abdoulaye 

Triple-Saut Homme Finale Pos 10 17h25 RAPINIER Yoann 

1500m Féminin Finale Pos 10 17h30 MICLO Laura 

4x400m Masculin Finale Coul 5 18h35 FRANCE 

4x400m Féminin Finale  18h50 FRANCE 

toujours annoncé que bat-
tre son record personnel 
lors d’un championnat 
d’Europe était une perfor-
mance. Malheureusement 
beaucoup d’autres athlè-
tes étrangers l’ont égale-
ment fait et souvent des 
anglais. 

Alors je suis sûr que demain 
nous allons concrétiser nos 
espoirs qui sont bien réels 
avec encore tous nos fran-
çais qui seront présents en 
finale. Mon souhait le plus 
grand et de voir nos 4 re-
lais en finale, ce qui prou-
vera encore une fois que 
la France est une grande 
nation européenne en 
Athlétisme. Et je suis certain 
que le petit coup de 
pouce qu’il manque pour 
que nos finalistes accro-
chent une médaille se ré-
alisera. Je suis convaincu 
que nous en avons les res-
sources à l’image d’Ab-
desslam Merabet qui a su 
se surpasser dans le relais 
4x400m. Les filles du même 
relais sont apparues très 
combattantes également 
pour assurer leur place en 
finale. 

Alors faîte nous vibrer pour 
ce dernier jour des Cham-
pionnats en ajoutant en-
core quelques médailles. 
Donnez l’exemple aux Ju-
niors qui vont entamer leur 
Championnats jeudi pro-
chain. 

Que la force soit avec 
vous ! 

 

 

 



N’oubliez pas de récupérer 
vos pièces d’identité au-
près de Marie-Claire Brück, 
de ranger vos affaires di-
manche soir et de mettre 
votre réveil (surtout le 
groupe 2 !) 

Les horaires de départ des 
bus pour rallier Vilnius seront 
affichés dans l’hôtel dès 
que nous aurons l’informa-
tion. 

Anniversaires 

D’ici notre départ, nous 
aurons 3 anniversaires à 
fêter. Aujourd’hui Charles 
Figaro a 21 ans. Comme 
cadeau, nous avons pensé 
qu’il n’avait qu’à s’offrir une 
médaille au 4x100m (on 
n’est jamais mieux servi que 
par soi même). 

Monsieur Alain Gouguet, 
notre responsable CSO est 
aussi né un 19 juillet, mais 
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Informations pratiques 
La cérémonie de clôture 
aura lieu aujourd’hui, immé-
diatement après la dernière 
épreuve. Tous les membres 
des équipes sont invités à se 
regrouper au plus tard à 
19h20 au point de rendez-
vous, au coin sud de la 
piste (le même que pour la 
cérémonie d’ouverture). 
Tout le monde en survête-
ment de présentation. 

Photo de l’équipe. 
Rendez vous 10h30 dans le 
hall de l’hôtel en tenue de 
présentation pour la photo 
de l’équipe 

Banquet de clôture. 

Le banquet aura lieu à par-
tir de 21h00 dans la Halle 
des Sports. Le départ des 
navettes à partir des hôtels 
se fera à 20h30. Pour entrer 
au banquet il faudra être 

Tout le monde connaît la planche de dessin « mais où est Charlie ? ». Les 
athlètes de la sélection sont unanimes sur le fait que Charlie, dans la vraie 
vie, c’est David Mignot, notre kiné. Nous vous proposons donc de retrouver 
David/Charlie dans cette planche. Pour les quelques uns qui ne connaitrait 
pas, Charlie porte toujours des lunettes, un pull à rayures rouge et un bon-
net blanc à pompon rouge. 

muni de son accréditation. 
Le retour se fera également 
par navette toutes les 30 
minutes à partir de 23h00 et 
ce jusqu’à 00h30. Tenue 
correcte exigée (tant vesti-
mentaire que comporte-
mentale. 

Retour vers Paris. 

Vous devez voyager dans 
le même groupe que celui 
avec lequel vous êtes venu. 
Le Groupe 1 (ceux qui 
étaient partis le plus tôt de 
Paris) quittera Vilnius par le 
vol AY 132 à 11h45. Arrivée 
à Helsinki à 12h55. Départ 
par le vol AY 873 à 16h05 
arrivée à Roissy 2D à 18h10. 

Le groupe 2 partira le plus 
tôt : 8h55 départ de Vilnius, 
arrivée à Riga à 9h50 par le 
vol BT 354. Puis BT 961 à 
11h30, arrivée Roissy 1 à 
13h20. 

pas tout à fait la même 
année. Comme cadeau il 
voudrait bien aussi quel-
ques médailles. 

Ensuite lundi 20 juillet, jour 
de notre voyage retour, 
Dimitri Bascou aura 22 ans. 
Nous comptons sur toutes 
les personnes qui partage-
ront son vol pour lui chanter 
ça dignement. 

Photos du championnat. 
Nous avons pris quelques 
photos du championnat (et 
en dehors du champion-
nat). Nous allons les stocker 
sur un site internet et vous 
recevrez tous le lien pour 
aller les consulter, les récu-
pérer.  

Ceux qui ne sont pas sûrs 
que l’on ai leur adresse mail 
peuvent se manifester en 
envoyant un mail à  
celine.leynier@athle.org 

Grève des bus… 

Ce matin, pendant l’é-
preuve de marche, on a vu 
une petite mamie arriver 
avec son cabas à roulette 
et s’asseoir à l’arrêt de bus. 
Le fait de voir passer de 
jeunes hommes portant 
dossard et marchant à 
toute vitesse n’a pas sem-
blé la troubler… elle a at-
tendu son bus un certain 
temps avant de repartir. 
Elle a peut-être pensé qu’ils 
étaient en grêve et que 
c’était peut-être pour ça 
que tant de gens se pres-
saient... 


