
Dans ce numéro : 

Edito 1 

Elles et ils 

entrent en lice 

aujourd’hui 
2 

Elles et ils 

entrent en lice 

aujourd’hui 
3 

 4 

Insolite et bruit de 

couloirs 
5 

Photos: Daniel Josien & 

Patrick Gellens  

Toutes les infos sur la 

compétition : 

Site officiel de l’IAAF : 

Cliquez ici 

Site officiel de la FFA : 

www.athle.fr 

EDITO Jeudi 13 Juillet 2017 

Par Philippe Leynier 

 

Chers athlètes, chers amis cadres de l’équipe de France, chers entraîneurs de clubs, 
chers dirigeants de clubs, chers lecteurs de Cocorico, 

 

Ces derniers Championnats du Monde cadets de Nairobi 2017 sont ouverts depuis ce 12 
juillet et s'inscriront à coup sûr dans l’histoire de l’athlétisme mondial. Quel honneur que de 
vivre ce moment en compagnie de nos jeunes. 

Plusieurs raisons à cela. Bien entendu, le spectacle sportif, mais aussi l’effort national Ke-
nyan engagé pour nous accueillir en pleine sécurité, avec milles attentions et avec profes-
sionnalisme aussi. L’effort consenti est peut-être démesuré mais telle est la volonté d’un 
pays qui souhaite prouver sa capacité à organiser, à accueillir, à faire plaisir, à briller et à 
viser d’autres objectifs. Nous n’avons pas à juger des choix politiques mais nous obser-
vons la gentillesse d’un peuple, le courage de ces hommes et de ces femmes… s’ils de-
vaient encore le faire. 

 

Mais revenons-en au spectacle sportif. Nous pouvons déjà subodorer le fait que l'accès 
aux finales et aux podiums sera extrêmement complexe et aléatoire, même si quelques 
nations fortes de l’athlétisme mondial ont déclaré forfait pour cette édition. Le décalage 
entre les start list et les résultats de cette première journée nous démontrent une part im-
portante d'incertain et d'imprévisible, comme cet orage qui aura noyé la piste durant le 
reste de cette journée qui avait pourtant débuté sous un soleil équatorial. 

Nous sommes toujours surpris de la singularité des profils observés sur ce type de cham-
pionnats… entre la tendance d'une grande maturité pour briller, comme les Chinoise lan-
ceuses de poids, les coureurs Ethiopiens et la fraîcheur encore présente de nos deux cou-
reuses de 3000m Claire CARRERE et Bérénice FULCHIRON. A noter qu’e ces 2 jeunes 
filles ouvrent le compteur des finalistes de notre nation… derrière le carré intouchable des 
coureuses de l’Afrique de l’Est… scénario que nous devrions retrouver tout au long de 
cette compétition dès les course au-dessus de 2 tours. 

Et nous sommes loin d’avoir tout vu car lorsque nous allons manger, seul moment où nous 
nous retrouvons toutes et tous, nous croisons parfois des athlètes hors normes tant sur le 
plan de la maturité que celui des gabarits. 
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10èmes Championnats du Monde  Cadets 
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https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships


Résultats première journée 
Epreuve Nom Prénom Résultats 

Session du Matin   

100m Déca Garçons Florian FOURRE   10’’82 RP - (+1,2m/s) 1er temps et 1er au général 

100m Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  11’’32 RP - (+1,2m/s) 3ème temps et 3ème  au général 

Longueur Déca Garçons Florian FOURRE   6m67 (- 0,3 m/s) 7ème perf et 5ème au général 

Longueur Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  7m38 RP (+ 0,3 m/s) 1ère perf et 1er au général 

Disque Qualification Amanda NGANDU NTUMBA  46m42 - 8ème qualifiée  

Poids Déca Garçons Florian FOURRE   12m94 - 9ème perf et 8ème au général 

Poids Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  14m09 RP - 7ème perf et 1er au général 

Session de l’après-midi   

Hauteur Déca Garçons Florian FOURRE   1m78 - 11ème perf et 8ème au général 

Hauteur Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  1m87 - 6ème perf, et 2ème au général 

Triple Garçons  Thomas GOGOIS  14m70 (+0,2 m/s)- 11ème qualifié 

Poids Filles Amanda NGANDU NTUMBA  14m55 - 12ème 

Poids Filles Ashley BOLOGNA  14m72 - 11ème 

400m Déca Garçons Florian FOURRE   49’’09 RP - 1er, 4084 pts et 1er au général 

400m Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  51’’72 RP - 5ème, 3538 pts et 7ème au général 

3000m Filles Claire CARRERE   10’00’’69 -  7ème FINALISTE 

3000m Filles Bérénice FULCHIRON 10’02’’05 -  8ème FINALISTE 

Cocorico n°4—page 2 

Et nos tricolores lors de cette entrée en lice ? 

Je ne me lasserai jamais et restai sans cesse émerveillé par la réussite de nos jeunes athlètes, et de ces mo-
ments magiques que le sport renvoie à notre conscience d'êtres humains en quête de rêve et de fraternité. J’ai 
déjà entendu et utilisé ce terme de théâtre des émotions. Et des émotions, nous avons eu avec Steven FAUVEL 
CLINCH qui pulvérise 4 de ses records personnels  lors de cette première journée de décathlon. Il finit d’ailleurs 
par emmener dans son sillage Florian FOURRE qui bat aussi son record sur 400m. Les voilà respectivement 1

er
 

et 7
ème

 avant le 110m haies de demain matin. 

Amanda NGANDU NTUMBA et Thomas GOGOIS ont évité le piège des concours de qualification et défendront 
leur chance lors des finales à venir. 

Et malheureusement, comme si la glorieuse incertitude du sport voulait se rappeler à notre bon souvenir, nous 
notons la détresse d’Ashley BOLOGNA qui n’a pas trouver les ressources et solutions nécessaires et utiles pour 
pouvoir exprimer son talent lors de la finale du poids. Il est vrai que la partie n’a pas été facile puisque ce con-
cours fut arrêté après l’échauffement et a repris sous une pluie incessante avec un cercle qui se remplissait d’eau 
malgré les efforts de l’organisation. Cela dit, les 2 chinoises ont su élever leur niveau quand même et Amanda 
arrivée avec la 15

ème
 performance finie 12

ème
 juste derrière Ashley. 

 

Pour ce jour et ceux encore à venir, rappelez-vous chers athlètes de rester serein, offensif et sans complexe. Vos 
adversaires ont tout à vous envié, et n’ont rien d’extraordinaire en plus que vous… pourquoi auraient-ils plus de 
réussites ?  

Faites en sorte qu’on ne leur trouve pas la qualité d’avoir plus envie que vous ! 



Elles et ils entrent en lice ou continuent aujourd’hui 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Matin     

110m  H Déca Garçons Série 2 – Couloir 4  09h37 Florian FOURRE    

100m H Déca Garçons Série 2 – Couloir 7 09h37 Steven FAUVEL CLINCH   

Disque Déca Garçons 1 Concours  – Position 8 10h15 Steven FAUVEL CLINCH   

Disque Déca Garçons 1 Concours A – Position 11  10h15 Florian FOURRE    

400m Haies Filles Série 1 – Couloir 5 10h25 Shana GREBO   2Q + 2q 

Perche Déca Garçons Concours A – Position 1 11h50 Steven FAUVEL CLINCH   

Perche Déca Garçons Concours A – Position 4  11h50 Florian FOURRE    

Marteau Filles Concours  B - Position 3 12h25 Juliette CIOFANI 67m ou es 12 meilleures 

110m Haies Garçons Série 2 – Couloir 6 12h27 Thomas WANAVERBECQ 3Q + 4q 

Session de l’après-midi     

Javelot Déca Garçons En fonction de la perche 16h30 Florian FOURRE    

Javelot Déca Garçons En fonction de la perche 16h30 Steven FAUVEL CLINCH   

400m Haies Garçons Série 1 – Couloir 3 16h40 Baptiste CHRISTOPHE 2Q + 2q 

400m Haies Garçons Série 3 – Couloir 3 16h54 Fabien LAROPPE 2Q + 2q 

Javelot Garçons Finale - position 4 17h55 Teura’itera’i TUPAIA  

400m Déca Garçons Une seule course 19h10 Florian FOURRE    

400m Déca Garçons Une seule course 19h10 Steven FAUVEL CLINCH   

Vous pourrez suivre les épreuves de ces Championnats sur Eurosport 2 ou en live sur le site de 

l’IAAF  en cliquant ici  ATTENTION ajoutez 1 heure aux horaires locaux indiqués ci-dessous. 
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https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships/iaaf-world-u18-championships-nairobi-2017-5838/live
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Nos 2 premières finalistes 

Claire Carrere 7ème et Bérénice 
Fulchiron 8ème sont nos premières 
finalistes. 
Inédit, elles ont menées devant  une 
horde d’africaines. 

Arès une entrée sur le stade sous 
les projecteurs et fumigènes. C’est 
la nouvelle présentation des 
athlètes pour les finales comme 
dans tous les grands Championnats 
IAAF 

Il et elle passe en finale 

Thomas GOGOIS qualifié pour la finale du triple saut Amanda NGANDU-NTUMA qualifiée pour la finale du disque 
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Nos 2 décathloniens Steven et Florian  sur une première journée marathon 
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Vu sur le stade et ailleurs 

Ca fait plaisir une qualification en fi-
nale surtout quand on la partage avec 
le cadre responsable du  disque 

Cette première journée de 
décathlon était vraiment ha-
rassante. Steven s’est endormi 
sur la table de kiné pendant 
sn massage de récupération.  

Rudisha, recordman du 800m pose avec 
nos  2 décathloniens et  Pascal  un des 
kinés 

L’ambiance dans les tribunes 


