
COCORICO n°3 du 18/07/2016 
Championnats du Monde Juniors 

Du 19 au 24 Juillet 2016, Bydgoszcz (POL) 

REUNION GENERALE 

Quelques entraînements étaient encore au programme aujourd’hui pour les athlètes qui entrent en compétition à partir de demain. Jean-
Pierre, Christian, Olivier et Pierre se sont rendus à la réunion technique en milieu d’après-midi pour avoir les dernières informations sur 
l’organisation technique de ce championnat (modifications d’horaires, zone de coaching...). 

Notre équipe étant maintenant au complet nous avons fait notre dernière réunion générale avant le repas du soir. Nous avons terminé la 
réunion par la projection de la vidéo proposée par notre DTN Ghani YALOUZ aux seniors la saison dernière ; moment toujours apprécié par 
tout le monde. 



Les entrées en compétition—Jour 1—Mardi 19 juillet 2016 

 

Les prévisions météo 

Horaire Epreuve Position NOM Prénom Mode de qualif 
09:30 100m - Décathlon Série 1 Coul. 6 FOUCAT Clément   
09:42 100m - Décathlon Série 3 Coul. 7 BESSON Ludovic   
09:55 3000m steeple - Femmes - Séries Série 1 Pos. 2 LEMITRE Alexa 5Q + 5q 
10:12 3000m steeple - Femmes - Séries Série 2 Pos. 15 NAVARRO Léa 5Q + 5q 
10:20 Longueur - Décathlon Groupe B Pos. 7 BESSON Ludovic   
10:20 Longueur - Décathlon Groupe B Pos. 10 FOUCAT Clément   
10:35 1500m - Hommes - Séries Série 1 Pos. 13 KHELAF Yani 3Q + 3q 
10:55 1500m - Hommes - Séries Série 1 Pos. 14 MISCHLER Baptiste 3Q + 3q 
12:10 Poids - Décathlon Groupe A Pos. 7 BESSON Ludovic   
12:10 Poids - Décathlon Groupe B Pos. 5 FOUCAT Clément   
12:33 100m - Hommes - Séries Série 5 Coul. 6 GOLITIN Amaury 3Q + 6q 
17:00 Perche - Femmes - Qualifications Groupe A Pos. 11 DEHAYNAIN Alix  4m20 ou 12MP 
17:00 Perche - Femmes - Qualifications Groupe B Pos. 1 DACI Thiziri  4m20 ou 12MP 
17:15 Hauteur - Décathlon Groupe B Pos. 1 FOUCAT Clément   
17:15 Hauteur - Décathlon Groupe B Pos. 10 BESSON Ludovic   
20:05 400m - Décathlon Série 1 Coul. 3 BESSON Ludovic   
20:12 400m - Décathlon Série 2 Coul. 9 FOUCAT Clément   
20:30 10000m - Hommes - Finale Position 30 CHARIK Aberrazak   



Les informations pratiques 

Dans le cas où vous ne pourriez pas utiliser les navettes de l’organisation pour vous déplacer entre l’hôtel et le stade nous vous rappe-
lons les adresses de ces deux lieux : 

Hébergement : Student’s House n°3   al. Powstańców Wielkopolskich 46    85-090 Bydgoszcz  

Stade : Zawisza Stadion 

 

Les anecdotes 

Le troisième lauréat de notre concours « J’oublie ma carte dans ma chambre en sortant » sera Freddy SERVANT qui a rejoint Aberrazak et 
Gabriel au tableau d’honneur suite à un moment de relâchement ce matin : BRAVO FREDDY !!! 

Juste avant la réunion générale du soir les cadres de l’équipe de France ont sauvé la tente de la restauration qui avait commencé à se 
tordre suite à quelques fortes rafales de vent. Nous avons évité le pire en retenant la tente pour qu’elle ne s’envole pas. 

Hier soir, Frédéric MOUTARDE et Freddy SERVANT ont retrouvé un groupe d’athlètes italiens égarés à deux kilomètres de l’hébergement avec 
tous leurs sacs de voyage. Ils étaient perdus, déposés par un des bus de l’organisation à un hôtel qui n’était pas le leur... Frédéric et 
Freddy les ont donc conduit jusqu’à l’hébergement au grand soulagement des athlètes en question. 

Nous ne savons pas trop si cette information doit figurer dans la rubrique « Les anedoctes » ou ailleurs dans ce Cocorico mais ce Cham-
pionnat du Monde Juniors sera la première occasion pour l’IAAF de tester une nouvelle règle en ce qui concerne les sauts horizontaux et 
les concours de lancers. Lors des finales, au lieu des traditionnels huit meilleurs athlètes ayant droit à trois essais supplémentaires, 
seuls les six meilleurs athlètes pourront effectuer une quatrième et dernière tentative. Les questions, remarques et désapprobations sur 
le sujet ont été nombreuses lors de la réunion technique de cet après-midi mais les instances mondiales n’ont pas voulu revenir sur 
cette décision du conseil de l’IAAF. 

 

Cette rubrique du « Cocorico » est aussi la vôtre : n’hésitez pas à transmettre vos anecdotes ou celles de vos camarades à Olivier BELLOC 
ou Pierre FRITEYRE. 
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