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La météo du 21 juillet 

Sortez couverts !!! 

Trois belles 

j o u r n é e s 

d’émotion, 

de réus-

site, d’es-

poirs et 

q u e l q u e s 

rares manques de 

chance. 

 

Les six médailles obte-

nues de haute lutte mar-

quent de brillantes per-

formances individuelles ; 

de ceux de vos camara-

des. 

 

Puissiez-vous continuer à 

progresser dans les pro-

chains mois pour aborder 

avec détermination le 

haut-niveau. 

 

Bon courage et bonne 

continuation. 

 

Christian Roggemans 

elles ont été portées par 

un collectif soudé et effi-

cace. 

 

Demain dimanche 21 de 

réelles chances s‘ouvrent 

encore, sur le plan indivi-

duel mais aussi collectif. 

 

A l’issue de ce champion-

nat vous emporterez et 

ne conserverez en mé-

moire que les moments 

radieux de vos succès ou 

Nos médaillés du jour 

Wilhem BELOCIAN 

110m haies 13’’18 

Champion d’Europe 

Record d’Europe Junior 

Héloïse KANE 

100m haies 13’’36 

3e place 

Axel CHAPELLE 

Perche 5m25 

2e ex aequo 

Cocorico n°5 



Cocorico n°5 Les résultats du jour 

TOTH Maxence 100m - Décathlon Série 1 - Couloir 2 11’’25 (+0,7) 

MARTIN Axel 100m - Décathlon Série 2 - Couloir 6 10’’99 (+1,3) 

AKO BIENES Mathias 100m - Décathlon Série 2 - Couloir 7 11’’34 (+1,3) 

MARTIN Axel Longueur - Décathlon Groupe A - Position 2 7m12 (+0,2) 

AKO BIENES Mathias Longueur - Décathlon Groupe A - Position 4 7m14 (+0,3) 

TOTH Maxence Longueur - Décathlon Groupe A - Position 9 7m00 (+1,0) 

PIERRE LOUIS Rose Sharon Poids Qualif Groupe B - Position 3 13m94 12e q 

GEENEN / KHATIR / MANDROU / JORDIER 4x400m 1/2 Finale 2 - Couloir 4 3’09’’75 1e Q 

SENE Awa Longueur Qualif Groupe A - Position 9 6m22 (-0,4) 7e Q 

TOTH Maxence Poids - Décathlon Groupe A - Position 3 12m18 

MARTIN Axel Poids - Décathlon Groupe A - Position 5 12m68 

AKO BIENES Mathias Poids - Décathlon Groupe B - Position 8 14m03 

NICOLLIN Margaux Javelot Qualif Position 2 48m79 14e 

ALAIS Alexie Javelot Qualif Position 17 40m83 22e 

BAUWE Emeline 400m haies 1/2 Finale 1 - Couloir 4 65’’67 (chute) 8e 

AKO BIENES Mathias Hauteur - Décathlon Groupe A - Position 5 1m86 

MARTIN Axel Hauteur - Décathlon Groupe B - Position 11 2m01 

TOTH Maxence Hauteur - Décathlon Groupe B - Position 5 1m98 

MEDJID Joan 400m haies 1/2 Finale 2 - Couloir 5 58’’62 2e Q 

VAILLANT Ludvy 400m haies 1/2 Finale 2 - Couloir 7 51’’81 3e Q 

CHAPELLE Alex Perche Finale - Position 10 5m25 2e ex aequo 

THOMAS Geoffrey 200m 1/2 Finale 1 - Couloir 7 21’’32 (+1,8) 4e 

ZEZE Mickaël 200m 1/2 Finale 2 - Couloir 3 20’’76 (+1,4) 1e Q 

ANOUMAN Guy-Elphège 200m 1/2 Finale 3 - Couloir 3 21’’04 (+1,5) 5e 

MORGANA Léo 800m 1/2 Finale 1 - Couloir 5 1’50’’45 3e Q 

MANCEAUX Gaëtan 800m 1/2 Finale 2 - Couloir 7 1’50’’40 1e Q 

PIERRE LOUIS Rose Sharon Poids Finale - Position 2 13m38 12e 

KANE Héloïse 100m haies Finale - Couloir 6 13’’36 (+1,3) 3e 

SENE Awa 100m haies Finale - Couloir 7 13’’48 (+1,3) 4e 

BELOCIAN Wilhem 110m haies Finale - Couloir 5 13’’18 (+0,9) 1e 

Record d’Europe Junior 

ROBILLART Rémy 110m haies Finale - Couloir 7 13’’40 (+0,9) 4e 

NTIAMOAH Brigitte 200m Finale - Couloir 7 23’’97 (-2,2) 5e 

ZEZE Mickaël 200m Finale - Couloir 4 21’’22 (-0,7) 6e 

CRETINOIR Jean-Noël Triple saut Qualif Groupe A - Position 1 Pas de performance 

PONTVIANNE Jean-Marc Triple saut Qualif Groupe B - Position 3 14m94 (-1,9) 

AKO BIENES Mathias 400m - Décathlon Série 1 - Couloir 6 52’’46 / 3747 pts 17e 

TOTH Maxence 400m - Décathlon Série 1 - Couloir 8 50’’20 / 3858 pts 12e 

MARTIN Axel 400m - Décathlon Série 2 - Couloir 7 50’’43 / 3930 pts 8e 

BOUCHELIGA Aissa 5000m Finale - Position 9 Abandon 

ROUDOLFF-LEVIS Emmanuel 5000m Finale - Position 7 14’53’’51 8e 

SADDEDINE Alexandre 5000m Finale - Position 12 Abandon 



Les réactions du jour… Merci à Rémi Bellevègue 

Jean-Noël Crétinoir, non classé en qualifications du triple saut : « Au niveau des sensations cela allait bien, la 

piste était bonne, il faisait chaud. J’ai mordu tous mes sauts. C’est ce qui est le plus dur à gérer en qualifications. 

C’était pourtant des sauts où je battais mon record, autour de 16,60 m… J’étais énervé, je me suis dit ce n’est 

pas possible. Je pensais vraiment que le dernier était bon. J’ai reculé mes marques mais le vent tournait énor-

mément et je n’ai pas réussi à gérer. C’est le haut niveau. Cela me servira d’expérience pour les prochaines 

échéances. Je souhaite une bonne finale à mes adversaires mais ils me reverront ! » 

 

Mathias Ako Bienes, 17
ème

 après la 1
ère

 journée du décathlon avec 3 747 points : « Il n’y a pas eu de mauvaises 

épreuves mais il n’y en a pas eu non plus des supers. Dans l’ensemble c’est correct mais comme on est dans un 

championnat d’Europe je ne suis pas super satisfait. Ma meilleure journée c’est la deuxième notamment avec le 

disque alors je vais essayer de remonter épreuve par épreuve. J’ai eu une fissure du ménisque, j’ai repris l’en-

traînement début juin donc techniquement je ne suis pas très bien en place. » 

 

 

Maxence Toth, 12
ème

 après la 1
ère

 journée du décathlon avec 3 858 points : « Je bats trois records et j’en égale 

un qui datait de deux ans, celui de la hauteur, cela me tenait à cœur. Je passe, comme les autres, un peu à tra-

vers du poids. Je me suis laissé aller après mes deux premiers records. On est jeune, on apprend de ses conne-

ries ! Après cela m’a donné de la rage pour la hauteur où je rate 2,01 m de rien. Cela m’a bien énervé et j’ai tout 

lâché sur le 400 m. Je suis en avance de plus de 150 points sur mon record de quoi aborder la deuxième journée 

avec énormément d’envie. » 

 

Axel Martin, 8
ème

 après la 1
ère

 journée du décathlon avec 3 930 points : « Je suis content de ma première jour-

née mis à part le poids où je fais une grosse boulette. Je suis trop irrégulier sur cette épreuve. Je suis en avance 

sur mon record c’est ce qui compte. Je suis pas mal entamé physiquement mais j’espère faire une bonne 

deuxième journée avec tout le groupe. Normalement cette deuxième est bonne pour moi. » 

 

 

 

Axel Chapelle, 2ème
 de la finale du saut à la perche avec 5,25 m : « Je suis content d’être deuxième mais je suis 

déçu de la fin du concours. J’avais vraiment envie de gagner. Mais avec le vent je ne pouvais plus sauter. A cha-

que fois que je baissais ma perche, elle se déportait et si je piquais cela aurait été dans le tapis ! C’est énervant 

car j’étais vraiment bien. Je ne voulais pas commencer trop bas. Je passe 5,00 m et 5,10 m au premier puis 20 et 

25 au deuxième essai. J’assure la médaille et puis après le vent s’est levé… J’ai manqué un peu d’entraînement 

cet été car j’ai été blessé au dos c’est peut-être ce qui me manque pour être champion d’Europe. L’année pro-

chaine je vais intégrer l’INSEP avec Gérald Beaudoin. Je tiens à remercier mon entraîneur Alain Julien, je pars en 

lui offrant une médaille c’est super pour lui. » 

 

Wilhem Belocian, champion d’Europe du 110 m haies en 13’’18 (+0.9 m/s), nouveau record d’Europe : « Je 

m’entraîne toute l’année pour cela. J’aime bien quand il y a de la concurrence. Je suis un homme des champion-

nats, j’arrive complètement à me transformer ! En plus, aujourd’hui, il faisait beau avec de la chaleur comme 

j’aime donc tout était réuni pour réussir une bonne performance. Je me suis bien entraîné pour les départ et ne 

pas faire de fautes la dessus. J’ai eu du mal à faire tomber les chronos en début d’année à cause du bac mais le 

travail a fini par payer. L’année prochaine je vais aller en STAPS toujours en Guadeloupe pour le moment. Mon 

objectif à long terme ce sont les Jeux de Rio en 2016 mais pour l’instant j’avance étape par étape et l’année pro-

chaine je viserai le titre aux championnats du Monde juniors à Eugene. » 

 

Héloïse Kané, 3
ème

 de la finale du 100 m haies en 13’’36 (+1.3 m/s) : « Je suis super contente. Je n’arrive pas 

encore à réaliser. Je savais que je pouvais le faire. Je voulais prouver que j’avais ma place pour les Europe car le 

niveau est très élevé en France et il était déjà difficile de se qualifier. Quand il y a eu le faux départ j’ai essayé de 

ne pas me déconcentrer. Je me suis dit que cela faisait une place en plus et je me suis vite remis dans ma bulle. 

Je sors bien des starts mais après je manque de tonicité vers la quatrième haie et là je pense aux mots de mon 

coach qui me disait de m’engager vers la haie. A l’arrivée je sais que je suis le podium mais tant que je n’avais 

pas vu le résultat avec mon nom je n’étais pas encore sûre. L’année prochaine je vais intégrer l’INSEP avec Oli-

vier Vallaeys. » 
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Les réactions du jour… suite 

Gaëtan Manceaux, vainqueur de sa demi-finale du 800 m en 1’50’’40, qualifié pour la finale : « Je suis hyper 

content. Avant ces championnats je n’étais pas du tout en confiance et là cela revient petit à petit. J’ai atteint 

mon objectif d’être en finale. Je me suis retrouvé en tête, je n’ai pas paniqué. J’ai relancé aux 300 mètres et aux 

200 mètres j’en ai remis une couche. Demain les pendules seront remises à zéro et il faudra aller chercher la 

breloque et pourquoi pas le titre pour succéder à Pierre-Ambroise [Bosse] qui est un exemple pour moi. Il faut 

bien récupérer pour faire une belle course demain. Deux Français en finale c’est le top. Je fais une dédicace à 

Nasredine qui n’est pas passé en hier en séries et je remercie Mehdi Baala qui m’a encouragé. » 

 

Léo Morgana, 3
ème

 de sa demi-finale du 800 m en 1’50’’45, qualifié pour la finale : « Je suis resté quatrième 

presque toute la course. C’est parti vite les cents premiers mètres et après il y a eu un gros coup de frein. Je 

suis resté à l’abri. Aux 400 mètres le Belge relance et cela s’est accéléré progressivement sur le dernier tour. 

Dans la dernière ligne droite il me restait du jus, le finish est un peu mon point fort. Je mets tout ce que j’ai, 

l’Anglais se relâche un petit peu et je le bats de quelques centièmes. J’ai ma place en finale, je la mérite. Je 

prends du plaisir à être ici, je me régale à courir et rendez-vous demain pour la finale. » 

 

Mickaël-Meba Zeze, vainqueur de sa demi-finale du 200 m en 20’’76 (+1.4 m/s), qualifié pour la finale : 

« L’objectif était de gagner la course pour avoir un bon couloir en finale. Je suis bien sorti des blocks, cela m’a 

mis en confiance. J’ai essayé de sortir du virage avec un maximum de puissance. En finale il faudra battre l’An-

glais, sûrement en allant chercher le record de France. Je suis venu pour décrocher une médaille mais je veux 

vraiment ce titre. Je vais aller me reposer pour la finale. » 

 

 

Ludvy Vaillant, 3
ème

 de sa demi-finale du 400 m haies en 51’’81, qualifié pour la finale : « Cela a été assez diffi-

cile. L’objectif c’était de finir parmi les trois premiers pour atteindre la finale des championnats d’Europe. Je 

fais une faute sur la neuvième haie, je piétine, ce qui n’est pas dans mon habitude. Je suis content du résultat 

quand même. Je ne connais pas mon nombre de foulées entre les haies. Comme je passe bien des deux jambes, 

je cours à l’instinct. Je bats mon record personnel, il y a du positif même s’il reste encore beaucoup de travail à 

faire. En finale cela va être compliqué. » 

 

Joan Medjid, 2
ème

 de sa demi-finale du 400 m haies en 58’’62, qualifiée pour la finale : « Tout s’est bien passé. 

Je n’ai pas voulu trop forcer. Je savais que c’était les trois premières qualifiées alors j’ai laissé partir les filles et 

j’ai assuré la place. J’aime bien courir sous la chaleur c’est donc plutôt un avantage pour moi. Je n’ai pas vu la 

chute d’Emeline [Bauwe] sur la première demie, je ne préfère pas regarder les autres courses pour ne pas me 

déconcentrer. Mon premier objectif est rempli et maintenant en finale tout peut se passer. J’espère accrocher 

un podium mais surtout réaliser un bon temps. » 

 

Margaux Nicollin, 14
ème

 des qualifications du lancer de javelot avec 48,79 m, éliminée : « Je suis arrivée ici 

après une saison difficile. J’ai eu pas mal de pépins physiques notamment au dos et au coude. Je me suis battue 

toute l'année avec mon corps. J’ai encore le dos un peu en vrac. J’étais, du coup, un peu sur la retenue. J’avais 

de l’envie, dans ma tête j’étais à 100% mais mon corps ne l’était pas. J’arrive, au final, à me classer quatorzième 

mais cela n’est pas suffisant. Il faut maintenant rebondir pour les autres années. » 

 

 

 

Awa Sené, 7
ème

 des qualifications du saut en longueur avec 6,22 m (-0.4 m/s), qualifiée pour la finale : « Cela 

s’est super bien passé. Je ne m’y attendais pas. Je pensais devoir faire deux voire trois sauts. Et là dès le pre-

mier essai c’est passé donc tout va bien, je suis contente. Il fait super chaud et je n’aime pas trop cela. J’ai es-

sayé de me mettre à l’ombre le plus possible mais sur le stade c’était compliqué du coup j’ai mouillé une ser-

viette que je mettais sur ma tête. Je vais aller me reposer pour la finale des haies de cet après-

midi. » 

 

Rose Sharon Pierre Louis, 12
ème

 des qualifications du lancer de poids avec 13,94 m, qualifiée pour la finale : 

« Je suis déçue de ma performance. C’était dur de se mettre dedans dès le début mais j’ai essayé de faire de 

mon mieux. J’espère passer aux repêchages mais je pense que cela ne va pas le faire. Je n’ai repris l’entraîne-
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Les réactions du jour… suite 

ment qu’au mois de janvier à cause de la fac, je fais des études de droit. Du coup je manque de préparation physique même si 

je suis en forme. Si cela passe en finale j’espère que je ferai mieux cet après-midi. » 

Cocorico n°5 

Dimanche 21 juillet—Les athlètes en compétition 

09H30 AKO BIENES Mathias 110m haies - Décathlon Série 1 - Couloir 4  

09H38 TOTH Maxence 110m haies - Décathlon Série 2 - Couloir 6  

09H38 MARTIN Axel 110m haies - Décathlon Série 2 - Couloir 8  

10H25 MARTIN Axel Disque - Décathlon   

10H25 AKO BIENES Mathias Disque - Décathlon   

10H25 TOTH Maxence Disque - Décathlon   

10H40 Equipe de France 4x100m Femmes Série 2 - Couloir 3 3Q + 2q 

11H20 Equipe de France 4x100m Hommes Série 2 - Couloir 8 3Q + 2q 

13H10 TOTH Maxence Perche - Décathlon   

13H10 MARTIN Axel Perche - Décathlon   

13H10 AKO BIENES Mathias Perche - Décathlon   

15H35 DELOPHONT Dior Hauteur Finale - Position 7  

16H00 MEDJID Joan 400m haies Finale - Couloir 3  

16H15 VAILLANT Ludvy 400m haies Finale - Couloir 7  

16H25 AKO BIENES Mathias Javelot - Décathlon   

16H25 MARTIN Axel Javelot - Décathlon   

16H25 TOTH Maxence Javelot - Décathlon   

16H30 MANCEAUX Gaëtan 800m Finale - Couloir 2  

16H30 MORGANA Léo 800m Finale - Couloir 7  

16H45  4x100m Femmes Finale  

16H55 GUILLON-ROMARIN Ninon Perche Finale - Position 1  

17H00  4x100m Hommes Finale  

17H15 GEYER-CARLES Johanna 1500m femmes Finale  

17H35 EL YARROUMI Mohammed 3000m steeple Finale  

17H35 HABJAOUI Hamza 3000m steeple Finale  

17H35 DELATTRE Daniel 3000m steeple Finale  

17H50 SENE Awa Longueur Finale - Position 2  

17H55 AUDIARD Audrey 5000m Finale  

18H35 AKO BIENES Mathias 1500m - Décathlon   

18H35 TOTH Maxence 1500m - Décathlon   

18H35 MARTIN Axel 1500m - Décathlon   

19H05  4x400m Femmes Finale - Couloir 1  

19H40  4x400m Hommes Finale - Couloir 6  



Les anecdotes du jour 

La rédaction du cocorico pré-

sente toutes ses excuses aux 

coureurs de 800m. Après avoir 

oublié d’indiquer leurs séries du 

800m dans la version papier du 

cocorico n°3 c’est au tour de 

leurs 1/2 finales de ne pas appa-

raître dans la version papier du 

cocorico n°4… Les versions en 

ligne sur le site FFA ont été cor-

rigées mais promis les gars, on 

n’oubliera pas la finale !!! 

 

Arrivée de Rose en zone mixte 

après ses qualifications du poids. 

Elle annonce à Rémi Bellevègue 

« Je ferai mieux l’année pro-

chaine »… et découvre alors de 

la bouche de Rémi qu’elle est la 

dernière qualifiée en finale du 

poids… Bien joué Rose... 

 

Très belle fin de course de Léo 

MORGANA qui s’est battu jus-

qu’au bout pour décrocher la 3e 

Qui est-ce / Version 2 

Nous attendons vos propositions 

de réponses. Il n’y a rien à ga-

gner… c’est la crise pour tout le 

monde :-p 

place de sa 1/2 finale du 800m. 

Il bat d’un centième de seconde 

un anglais qui s’est relevé dans 

les deux derniers mètres. On 

vous l’a dit plusieurs fois durant 

la préparation de cette compéti-

tion : un bon résultat se joue 

parfois à très peu de choses… 

Bravo à Léo pour cette belle 

combativité en fin de course. 

 

Qui est-ce / Version 1 

Conception, réalisation  et rédaction : 

Rémi BELLEVEGUE, Pierre FRITEYRE et 

Olivier BELLOC 

Crédits photos : Manu CHAPELLE 

www.photoathle.fr 

Cocorico n°5 Quelques photographies du jour 


