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Championnats du Monde - 18 ans
Donetsk (Ukraine) du 10 au 14 juillet 2013

14 juillet 2013

Finaliste: 3

Cocorico n°5

Dernière session de compétition en ce jour de fête nationale française. Trois athlètes de
l’équipe de France seront de la fête en ce 14 juillet sous vos encouragements. Ensuite ce
sera l’heure des bilans. Nous pouvons déjà facilement observer que le niveau mondial U 18
progresse encore et que notre équipe semble quelque peu peiner à élever son niveau dans
un tel contexte.
Vous avez ou vous allez apprendre de ces 5 jours de compétition. Ces enseignements retirés seront inestimables. Alors profitez pleinement de la dernière session de ce rendez-vous
mondial.
Pour ceux qui sont encore en compétition, vivez pleinement ce concours ou cette course et
soyez opportuniste, même si la fenêtre de tir semble étroite.
Pour les autres, il est extrêmement important de profiter de l’instant présent pour regarder,
observer et s’imprégner de cette culture de la gagne présente toute autour de vous.
Est-il encore utile de rappeler que vous êtes les principaux supporters de vos copains et copines de l’équipe ? Ainsi pour finir en beauté, regroupons-nous pour faire corps et nous faire
entendre aujourd’hui sur le stade Olympique de Donetsk et peut-être demain sur les pistes
du Monde… Génération 2020.

Toutes les infos sur :
Site officiel de l’IAAF :
http://www.iaaf.org/
Site officiel de la FFA :
www.athle.fr

Philippe et Patrick

Dans ce numéro :
Edito

1



Les rendez-vous
Résultats

2

à leur 1ère finale




Sur la piste
aujourd’hui



Elles ont participé

Heptathlon suite et fin 3
Ils ont battu leur RP

Anecdotes

4






15h00: toute l’équipe au niveau du saut à la perche pour encourager Baptiste dans son
concours mais également Julie (on sera au niveau de la rivière de steeple). Nous pourrons également aider Quentin au passage de son 1500m et dans les derniers 200m
qui sont souvent déterminant pour se classer. TOUT LE MONDE EN TENUE FRANCE
18h00: Cérémonie de clôture sur le stade.
Retour à l’hôtel: se préparer pour la soirée et surtout préparer son sac pour un départ
aux aurores
20h00: Départ pour le banquet de clôture devant l’hôtel. Il se déroulera dans le parc
Shacherbakova
Retour de la soirée et petit temps de repos avant le départ estimé vers 4h. L’heure
exacte sera précisée dans la journée par l’intermédiaire d’un texto collectif.
Décollage vers Kiev prévu à 6h40
Réunion de l’Equipe de France durant le transit à Kiev vers 9h.
Atterrissage Roissy Charles de Gaulle Terminal 2D 12h10 heure française. Pensez à
organiser votre retour et nous informer des problèmes éventuels avant la fin de journée.
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Météo de la semaine:
Dimanche 14
Epreuve

Nom Prénom

Résultats

Heptathlon Longueur

Esther TURPIN

5m70 (+1,0 m/s) 3950 pts 16è

Heptathlon Longueur

Fiona ESPAGNET

5m61 (2,0m/s) RP 3807 pts 20è

Longueur Filles

Léa FLEURY

5m93 (+1,3 m/s) 17ème

Heptathlon Javelot

Fiona ESPAGNET

37m80 RP

Heptathlon Javelot

Esther TURPIN

37m24

Marteau Filles FINALE Audrey CIOFANI

64m08 12ème

Perche Filles FINALE

Mallaury SAUTEREAU 3m65 12ème

Heptathlon 800m

Esther TURPIN

2’20’’37 RP 9ème

Heptathlon 800m

Fiona ESPAGNET

2’28’’26 RP 18ème

Mallaury SAUTEREAU
Perche 3m65

Audrey CIOFANI
64m08

Epreuve

Matin : 20°
Après-midi : 31°
Météo : Eclaircies, orage

Place

Horaire

Nom Prénom

Perche Hommes FINALE Position 10

15h00

Baptiste MAURIN

2000m Steeple FINALE

Position 8

16h05

Julie OP’T’HOOG

1500m Hommes

Position 5

16h45

Quentin TISON

Page 3

Cocorico n°5

Esther TURPIN
Fiona ESPAGNET

L’heptathlon est une épreuve de longue haleine qui se construit comme un château de
cartes. Chaque épreuve est comme autant de
cartes que l’on s’applique à poser le plus minutieusement pour construire un édifice que
nous espérons solide.
A chaque épreuve tout peut s’écrouler
comme l’incroyable anglaise nous l’a démontré. En réalisant 1m90 le premier jour en hauteur; le titre lui paraissait tout acquis. Quelle
ne fut pas sa désillusion lorsque son château
s’est écroulé au moment de poser la carte
« Longueur ». Un premier saut non terminé
mais mesuré tout de même à 4m63 et 2 essais mordus ensuite ont foudroyé cette jeune
athlète qui rétrograda à la 3ème place. Elle
ne s’en est pas remis au javelot et ne courra
pas le 800m.
Nos deux représentantes au contraire, toutes
deux légèrement en retard sur leur total record en fin de première journée sont aller puiser dans leur réserves. A l’image de Fiona
qui bat ses records personnels dans les 3
épreuves de la journée pour finalement établir son meilleur total tout comme Esther. On ne peut que les féliciter d’avoir fini leur château de carte de si belle
manière!

Mallaury en photo ci-contre a
égalé son RP avec 3m90

Antoine DUPONCHEL
19m70 Record de France

Julie OP’T’HOOG
6’48’’90 Record de France

Marie-JO EBWEA BILE
13m31
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Le kiné a fait un strapping à la chaussure d’Esther



Accident sur le stade. La voiturette téléguidée qui ramenait les javelots au plateau de lancer pendant la compétition a fait un tonneau. Pourtant le conducteur ne s’appelait pas Olivier! !



L’athlète doit être content d’avoir vu la mascotte « pour de
vrai »..

DEVINETTE: Réponse en image

Quelle est
cette
pièce de
l’hôtel ?

Certains entraîneurs se font photographier par de vielle gloire. Mais quand
on passe à côté du tsar de la perche on
ne peut pas s’en empêcher. N’est-ce
pas Fabien?

Où est l’anomalie:
la largeur du trottoir

A qui sont ces ongles ?

