
Coupe du monde Jeunes de 

Montagne 

29 Juin à Arco di 

Trento  

Présentation des athlètes 

Pierre XOLIN, Quentin RONGERE, Richard LESPAGNOL, 

Elsa RACASAN, Salomé BAUDOIN, Justine STUTZ,  



Liste des athlètes retenus ... 

Pierre XOLIN 

Entraîneur  

=  

Luc DIDIER-

LAURENT 

Quentin RONGERE 

Entraîneur  

=  

Julien CHASTANG 

Richard LESPAGNOL 

Entraîneur  

=  

Cyril CARE 

Salomé BAUDOIN 

=  

Guy LATREILLE 

Elsa RACASAN 

Entraîneur  

=  

Pascal CROUVIZIER 

Justine STUTZ 

Entraîneur  

=  

J-Paul BERTOLAZZI 

 Club Année 800m 1500m 3000 CF Cross 

Elsa Evian off course (R-A) Cadet 2 2’11’’93 4’36’’33 -  4ème 

Salomé Charleville Mézières Athlé (CHA) Cadet 2 2’17’’28  10’19’’34 14ème  

Justine Pays de colmar athletisme (ALS) Cadet 2  2’22’’54 4'57''66 10'55''70  43ème 

Pierre CO HAUTE MOSELOTTE (LOR) Cadet 2 2’06’’05  4’13’’72 9’13’’18  14ème 

Quentin Velay Athlétisme (AUV) Cadet 2  Cycliste   83ème   

Richard US Valenciennes Athl (Nord) Cadet 2  4’14’’82 9’11’’90 52ème  

2000 st 

 

 

 

6’25’’ 

 

 



Préambule : 
 

 

La coupe du monde de montagne, épreuve au calendrier de la 

fédération internationale de course de montagne, va fêter sa 

11ème édition le 29 Juin à Arco di Trento. 

Pour la France, ce sera sa 2ème participation officielle après Gap en 

2013. 

 

La course va se dérouler dans un cadre unique pour la course de 

montagne, puisqu’elle se déroule en ville, avec l’ascension vers un 

château du moyen âge. 

 

De nombreux pays sont attendus … 

Bulgarie, Répulique Tchèque, Angleterre, Allemagne, Hongrie, 

France, Irelande, Italie, Pays-bas, Pologne, Russie, Ecosse, Slovénie, 

Turquie, Pays de Galles. 

 

Nous remercions tous particulièrement les clubs et entraîneurs 

qui ont accepté la découverte de cette discipline lors des 

Championnats de France à Chambon-Feugerolles dans la Loire et 

qui ont orienté leur préparation vers cette échéance 

internationale !! 

 

 

Déroulé : 
 

 

Vendredi : arrivée des délégations et reconnaissance du parcours 

pour l’Equipe de France. 

L’hébergement est prévu à quelques minutes de la ville d’Arco et des 

navettes seront mises en place. 

 

Samedi matin : reconnaissance du parcours et/ou mise en train 

 

Samedi a-midi : 18h : cérémonie d’ouverture dans la ville   

 

Dimanche matin : courses (entre 40 et 60 engagés) 

 

* 10h30 : départ de la course Cadettes Filles : 3980 m (220 m D+) 

* 11h15 : départ de la course Cadets Hommes : 4810 m (280 m D+) 

Dimanche : 14h : récompenses et cérémonie de clôture. 

Dimanche soir : banquet final 

Lundi matin : départ des délégations 



 

♦ Vos débuts en athlé? A l’âge de 6 ans, j’ai regardé par hasard les 

championnats du monde d’athlé de Paris à la télé. Le saut en longueur m’a fascinée et 

c’est ce qui m’a amenée dans un club. Au fil du temps je me suis cependant bien rendue 

compte que je préférais courir ! 

♦ 3 mots pour  la compétition? Combat, indispensable, aboutissement  

♦ 3 mots pour l’ entraîneur? Prévenant, passionné, perfectionniste 

♦ Quel animal? Un croisement entre une gazelle et un lion… 

♦ Qualités ? Endurance, mental, implication à l’entrainement 

♦ Points à améliorer? Je manque essentiellement de souplesse mais je pense que tous les 

autres points doivent être améliorés pour progresser 

♦ Un rêve ? Je préfère compter sur moi-même que sur un génie mais mon rêve serait de 

participer à de grands meetings avec l’équipe de France. 

       Et pouvoir devenir ingénieur dans la conception d’équipement sportif 

♦ L'athlete que vous admirez ? Mo Farah 

♦ Le pays  qui vous attire ? L’Australie 

♦ Passions ? L’athlétisme bien sûr, mais aussi la photographie sportive. 

♦ Etudes ? 1ère S-Sciences de l’Ingénieur. 

♦ Philosophie ? « Ne rêve pas de gagner, entraine-toi pour. » - Mo Farah 

Justine .. En bref 
 

♦ Mes débuts en athlétisme: j'ai débuté l'athlétisme en 

septembre 2013. Je ne pratique donc pas ce sport depuis 

très longtemps mais il m'a tout de suite beaucoup plu et 

me permet un épanouissement personnel. 

 

♦ 3 mots pour la compétition: L'acharnement, l'envie et 

la persévérance sont pour moi les mots qui 

représentent le mieux la compétition. 

 

♦ Mon entraineur : il est exigeant, attentif et efficace.  

 

♦ Mes points forts: ma motivation, mon envie de réssir et de 

surmonter les difficultés. 

 

♦ Ce que je peux améliorer: ma technique de course 

et je dois apprendre à mieux gérer mon stress. 

 

♦ L'athlète que j'admire: Céline Distel-Bonnet car 

elle a beaucoup de mérite et qu'elle est, pour moi, 

un exemple à suivre au niveau de ses résultats sportifs. 

 

♦ Le pays qui m'attire: Les Etats-Unis. 

 

♦ Ma passion: L'athlétisme sans hésiter. Dans cette 

dicipline je ferai tout pour pouvoir aller le plus loin possible. 

 

♦ Mes études: Je suis actuellement en première S. 

 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un rêve: j'aimerais qu'il me 

permette de découvrir le monde et les différentes 

civilisations qui le peuplent. 

Et j'aimerai que chaque personne en ce monde puisse 

trouver le bonheur quel que soit son mode de vie. 

 

♦ Une maxime qui me plait beaucoup: je suis maître de mon 

destin et capitaine de mon âme. Citation de Nelson Mandela 

qui est parvenu à réconcilier les blancs et les noirs grâce au 

sport.  

Salomé .. En bref 

♦ Débuts en athlé : à Il y a presque 9 ans, par simple curiosité. D'abord avec une approche 

toute ... Puis j'ai commencé à m'investir sérieusement dans la course à pied qui est pour moi 

plus qu'un simple sport : une véritable passion qui rythme chaque jour de ma vie. 

♦ La compétition : Ambition, surpassement et plaisir. 

♦ Mon entraîneur: impliqué (à 100%), bienveillant, attachant. 

♦ Mes qualités : une bonne pointe de vitesse ajoutée à une bonne endurance qui me 

permettent d'être polyvalente (du 800m sur piste à la course de montagne en passant par 

le cross...) 

♦ Points à améliorer : le mental (trop gentille en compétition…) 

♦ Mon rêve ? Devenir une grande athlète, performante et épanouie. 

♦ L’athlète que j’admire ... David Rudisha… Parmi d’autres !!!! 

♦ Le pays qui m’attire : Non, le monde entier m'attire 

♦ Mes Passions : Courir, bien sûr. Mais surtout voyager ; découvrir le monde et de 

nouvelles cultures. 

♦ Mes Etudes : Je viens de finir ma Terminale Scientifique. Je dois rapidement me 

décider quant à mes études supérieures. 

♦ Ma philosophie « Il n’y a que dans le dictionnaire que Réussite vient Equipe  Cadettes  Filles 

Elsa .. En bref 



INFORMATIONS SUR LA COURSE des Filles 



 

♦ Débuts en athlé ?  J'ai commencé en 2007 en catégorie poussin 

♦ 3 mots pour caractériser la compétition ...  

Plaisir, émotion, challenge 

♦ 3 mots pour caractériser votre entraîneur ....  

Motivant, Bavard, Disponible  

♦ En course, quel animal seriez vous ?  

Mes camarades de classe me surnomment "le lièvre" quand on fait de la course a pied 

en sport 

♦ Vos points forts/qualités ...  

Le mental, la montée, l'endurance 

♦ Points à améliorer ...  

La descente, la vitesse et la pression 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un de vos rêves ...  

devenir professionnel dans l'un des 2 sports que je pratique… 

♦ L'athlète que vous admirez ... Kilian Jornet 

♦ Le pays qui vous attire ...  l'Espagne / la Suisse 

♦ Vos passions ... courir ( l'athlétisme) , le cyclisme, le ski.. 

♦ Etudes ...  1ère ES et l'an prochain Terminale ES 

♦ Philosophie ... ou une maxime que vous aimez bien .... "Il y a des émotions qui ne se 

racontent pas mais qui se vivent" 

Quentin …. En bref 

♦ Débuts en Athlé : en Janvier 2013 à l'USValenciennes Athlétisme  

♦ 3 mots pour la compétition : prendre du plaisir, se surpasser, et donner le meilleur de soi-

même 

♦ 3 mots pour l’entraîneur : un frère, toujours de bons conseils, toujours à l'écoute 

♦ En course, quel animal seriez vous ? ce serait le guépard  

♦ Points forts : mon esprit d'équipe, et ma volonté de me surpasser  

♦ Qualités à améliorer : mon principal défaut est d'être assez impatient 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un de vos rêves.... : ce serait de vivre le plus longtemps 

possible afin de courir le plus longtemps possible et ce serait de réussir au niveau scolaire 

également  

♦ L'athlète que vous admirez : Mo Farah  

♦ Le pays qui vous attire : l'Espagne et l'Italie  

♦ Passions : sans aucun doute l'athlétisme  

♦ Etudes : je suis en Première Scientifique au lycée Notre-Dame à Valenciennes  

♦ Philosophie…: "La piste est l'image de l'infini, sur lequel chaque coureur découpe 

sa distance favorite." 

 

♦ Débuts en athlé ? Première licence en 2009 mais j'ai véritablement 

commencé à m'entraîner en 2011 avec mon entraîneur actuel. 

♦ 3 mots pour la compétition … En compétition c'est avant tout 

l'envie qui joue le rôle principal, je pense également que le plaisir et 

le dépassement de soi sont indissociables. 

♦ Avec mon entraîneur .... c'est complicité, partage et travail 

♦ En course, quel animal seriez vous ? Un ours, car je donne tout 

dans un bon comme dans un mauvais jour pour faire au mieux et 

donc je "vends chèrement ma peau", quand on m'attaque je 

laisse toutes mes forces dans la bataille. 

♦ Qualités … Je pense que je suis assidu à l'entraînement, je ne me 

défile pas, peu importe les conditions etc. Je pense aussi que j'ai une 

connaissance de mon corps qui me permet de savoir ce que je peux et 

ne peux pas faire. 

♦ Points à améliorer … La souplesse... Je la travaille 

réguliérement mais la progression est lente. 

♦ Si un petit génie pouvait exaucer un de vos rêves … : J'ai 

toujours dit que mon rêve est de courir sous le maillot de 

l'équipe de France! Après j'aurais sûrement dit être 

champion de France de cross car comme pour la 

montagne, c'est une lutte directe entre conccurents, pas de tactique, 

pas de série, le meilleur gagne. 

♦ L'athlète que vous admirez … J'aime beaucoup d'athlètes... Le 

choix est difficile mais je pense que celui à qui j'aimerais 

ressembler est Kenenisa Bekele. Il a tout gagné, il a tout réussi et c'est 

également la classe en personne.  

♦ Le pays qui vous attire … sans nul doute le Kenya, quand je vois tous 

ces groupes d'athlètes de haut niveau qui vont en stage là-bas, qui 

travaillent dur avec peu de matériel, c'est mon rêve que de pouvoir le 

faire aussi un jour. J'aimerais apprendre aux côtés des ces 

athlètes! 

♦ Passions … J'aime le sport en général, je suis assez ouvert avec 

certes une préférence pour l'athlétisme mais je ne limite pas à 

ça. 

♦ Etudes … Je suis actuellement en 1ère S au lycée André Malraux de 

Remiremont, je n'ai pas encore de projet définitif mais je pense 

parfois à faire des études pour devenir ostéopathe. 

♦ Philosophie ...  "Le travail finit toujours par payer" c'est vrai pour tout 

ce que l'on entreprend tant qu'on y accorde du temps et de l'envie. 

Pierre .. En bref 
Richard .. En bref 

Equipe  
cadets  

Garçons 



INFORMATIONS SUR LA COURSE des Garçons 


