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Nous voilà arrivés à la veille de ces VIIème championnats du 
Monde. Pour la première fois ils se disputent en France. C’est 
une des raisons pour laquelle nous avons pour la première 
fois la délégation la plus importante. Avec nos 50 sélection-
nés nous serons présents dans presque toutes les épreuves. 
La sélection n’est pas seulement quantitative mais aussi qua-
litative. C’est sûrement l’effet championnat à domicile qui a 
motivé athlètes, entraîneurs et clubs. La Fédération a beau-
coup misé sur cette compétition en organisant pour la pre-

mière fois des stages nationaux cadets à Toussaint et à Pâques. Avec le 
stage terminal qui s’est déroulé ces derniers jours sur Lens, jamais tel dispositif 
de préparation n’avait été mis en œuvre. 

Lors de la dernière journée du stage à Lens toute l’équipe de France s’est 
déplacée sur le territoire canadien. En effet une visite culturelle a été effec-
tuée sur la crête de Vimy . Les guides canadiens nous ont accompagné dans 
les tranchées et souterrains où plus de 10 000 hommes sont restés 48 heures 
sous terre avant de livrer bataille. Après 6 mois de préparation à  la confec-
tion de ces tranchées et souterrains, en 4 jours les troupes canadiennes ont 
gagné la bataille au printemps 1917. Ces hommes ont tout donné pour arri-
ver à la victoire. 

Gageons que vous aurez à cœur vous aussi après une longue préparation et 
quelques jours d’attente avant la bataille de tout donner sur ces 5 prochains 
jours. 

 

      Patrick Gellens - Directeur Sportif 

STADE DE LENS 

 

 

 



Page 2 VIIèmes Championnats du Monde cadets 

    Total de Nombre Total de 
    Médailles Athlètes Finalistes 

1999 Bydgoszcz (Pologne) 7 11 8 
2001 Debrecen (Hongrie) 4 8 4 
2003 Sherbrooke (Canada) 3 10 7 
2005 Marrakech (Maroc) 1 11 4 
2007 Ostrava (Tchéquie) 0 10 3 
2009 Bressanone (Italie) 2 17 7 

Bilan de l’Equipe de France aux championnats du Monde cadets (Médailles et Finalistes) 

Les Médaillés des derniers championnats du Monde Cadets 
 
Médailles d’or: 
1999 100 m haies (0,76) LAMALLE Adrianna  13"08 (-0,4) 
1999 110 m haies (0,91) DOUCOURÉ Ladji 13"26 (+0,8) 
1999 Perche HOMO Sébastien  5 m 20 
1999 Javelot (700 g) KITEAU Joachim  79 m 65 
2003 Heptathlon DE ANICETO Marisa  5458 pts (14"34 (+0,6) - 1 m 63 - 11 m 00- 26"09 (-1,5)  
5 m70 (0,0) - 43 m 72 - 2'16"36) 
2009 Octathlon MAYER Kévin  6478 pts (11"31 (+1,1) - 7m24 (0,0) - 13m48 - 50"56 
14"43 (+0,7) - 2m04 - 58m03 - 2'41"22) 
 
Médailles d’argent: 
2001 Perche FAVRETTO Vincent  5 m 15 
2003 Longueur RENAUX Yves  7 m 44 (-1,2) 
2005 Longueur LESUEUR Eloyse  6 m 28 (+0,3) - 6 m 40 (+2,0) en qualification 
2009 Javelot DURECHOU Killian  73m54 - 74m68 en qualification 
 
Médailles de bronze: 
1999 100 m LAMALLE Adrianna  11"66 (+0,6) 
1999 Hauteur NIARÉ Gaëlle 1 m 79 
1999 Perche BOSLAK Vanessa  4 m 00 
2001 Heptathlon CONSTANTIN Amandine  5296 pts (13"93 (-1,0) - 1 m 75 - 9 m 14 - 25"40 (+0,5)  
 5 m95 (+1,4) - 33 m 25 - 2'29"68) 
2001110 m haies (0,91) DE LEPINE Eddy  13"39 (-0,2) 

n°1 n°2 n°3 n°4 
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