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EDITO Jeudi 14 Juillet 2016 

Allons enfants de la patrie... 
Nous y sommes. Comme souvent les Championnats internationaux 
jeunes se disputent un 14 juillet. Pour cette première édition des cham-
pionnats d'Europe cadets, la compétition débute le jour de notre fête 
nationale. Il faut y voir un signe. C'est notre jour, c'est notre champion-
nat. 

En 1970, se disputaient les premiers championnats d'Europe juniors à 
Colombes en France. Cette année 2016 sera une date historique pour la catégorie des 
moins de 18 ans. Vous allez donc faire partie de l'histoire, vos noms resteront à jamais 
attachés à ce premier événement continental. Faites en sorte qu'ils soient gravés dans le 
palmarès des médaillés et encore mieux des premiers Champions d'Europe. 

Vivez cet événement pleinement et sans complexe. Ayez toujours en tête que vous avez 
été sélectionné-e-s parce que la Fédération est certaine que vous allez jouer un rôle im-
portant ici. N'oubliez pas quand vous serez sur la ligne de départ, en bout de course d'élan 
ou dans le cercle de lancer que vos adversaires n'ont aucun avantage sur vous. Tout 
comme vous, ils disputent les premiers championnats d’Europe de leur vie et n’ont donc 
pas plus l’expérience d’un tel rendez-vous international. 

Vous n'êtes pas ici par chance, vous êtes ici parce que vous le méritez. Vous avez gagné 
votre place grâce à vos efforts quotidiens mais aussi grâce au suivi continu de votre entraî-
neur et de l’appui de vos proches, de vos clubs, de vos ligues qui croient en vous. Toutes 
ces personnes et l’ensemble de l’encadrement de l’Equipe de France mettent tout en 
œuvre pour que vous exprimiez votre talent au mieux durant ces 4 prochains jours.  

... Le jour de gloire est arrivé et il va durer 4 journées.  

გგაუმარჯოს საფრანგეთის გუნდს 

Vive l’Equipe de France 

პატრიკ გელლენს 

Patrick GELLENS 

Directeur Sportif 

COCORICO n° 3 

1ers Championnats d’Europe Cadets 
Du 14 au 17 Juillet 2016, Tbilissi (GEO) 



Elles et ils entrent en lice aujourd’hui 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Ma n     

Poids Garçons Groupe B position 8 09h05 Fred MOUDANI-LIKIBI 19m00 ou 12 meilleurs 

Poids Garçons Groupe A position 4 09h05 Tom REUX 19m00 ou 12 meilleurs 

100m Filles Série 3  couloir 4 11h12 Eloïse DE LA TAILLLE 4Q + 4q 

Session de l’après-midi     

Disque Filles Groupe A position 10 16h30 Anne PHEULPIN 46m00 ou 12 meilleurs 

Hauteur Garçons Groupe B position 1 16h40 Bob MAKANI 2m11 ou 12 meilleurs 

Hauteur Garçons Groupe A position 11 16h40 Dorian LAIRI 2m11 ou 12 meilleurs 

800m Filles Série 2 position 1 17h36 Eugénie MOREL 3Q + 4q 

Longueur Garçons Groupe B position 12 18h00 Enzo HODEBAR 7m20 ou 12 meilleurs 

100m Filles Demi Finale 18h40 Eloïse DE LA TAILLLE 3Q + 2q 

1500m Garçons Série 1 position 8 19h10 Loïc NASSI 4Q + 4q 

1500m Garçons Série 2 position 10 19h20 Pierre PROUST 4Q + 4q 

Javelot Garçons Groupe B position 10 20h10 Teura’itera’i TUPAIA 71m00 ou 12 meilleurs 

2000m Steeple Filles Série 2 position 7 20h17 Marine AUBRY 5Q + 5q 

2000m Steeple Filles Série 1 position 5 20h05 Jenipher CONTOIS 5Q + 5q 

Vous pourrez suivre les épreuves de ces Championnats sur Eurosport 2 ou en live sur le site de 
l’AEA  en cliquant ici  ATTENTION enlevez 2 heures aux horaires locaux indiqués ci-dessous. 

Cocorico n°3—page 2 



Cocorico n°3—page 3 

Derniers réglages avant le début de épreuves 

La cérémonie d’ouverture 

Martin Lamou 

Cyréna  Samba– Mayela 
et Téné Cisse 

Marine Mignon 

110mH et 400mH même attitude ! 

Makenson Gletty 

Charles Lego 

Nos 4 représentant-e-s Cyréna, Juliette, Justin et  Makenson… 
pour le défilé d’ouverture en feux d’artifice. 
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Réponse: Fred Moudani Likibi 

Insolites et bruits de couloirs 

Réponse: c’était la valise de 
Juliette Perez notre sauteuse 
en hauteur 

Le kit parfait pour vider l’eau 
du butoir de perche. Une 
grande bouteille vide coupée 
pour enlever  une grande quan-
tité d’eau puis une plus petite 

Qui sautera le plus haut? 

Cette jeune athlète partage la vie 
de l’équipe et pourtant elle ne 
portera pas le maillot de bleu. 

Qui est-ce ? 

Quand le coach joue le 
contre poids ! 

Sur les haies, il faut viser ! 


