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EDITO Vendredi 14 Juillet 2017 

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

 

Après 2 jours de compétition le compteur à médailles s’est mis en route, les finalistes sont déjà au nombre de 5, 
soit plus que le nombre total de l’édition 2013 à Donetsk et autant qu’à Cali en 2015. Le nombre de records 
personnel est aussi assez élevé, ce qui nous montre tout le savoir-faire des entraineurs Français en matière de 
préparation terminale et la capacité de nos jeunes athlètes à élever leur niveau en grand championnat. La de-
vise choisie par Patrice dans le trombinoscope « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » semble faire 
écho. 

Tout comme l’avait fait Ludovic Besson il y a 2 ans, la palme revient à notre Hercule du jour qui n’est autre que 
Steven FAUVEL CLINCH. Après 2 jours d’efforts, de records personnels et de doutes, les 10 travaux rondement 
menés par l’élève de Wilfrid BOULINEAU l’ont mené sur la plus haute marche du podium du stade MOI STA-
DIUM de Nairobi. La tension fût palpable après la perche et juste avant le 1500m mais Wilfrid coach expérimen-
té a pu accompagner Steven jusqu’à cette heureux dénouement.  

Merci Steven pour ce cadeau et l’occasion que nous aurons d’entendre demain, jour de la fête nationale des 
Français, la Marseillaise lors de ton podium. 

Steven ne nous contredira sans doute pas si l’on dit qu’il fut accompagné mais aussi poussé par un bien valeu-
reux concurrent et ami de stade Florian FOURRE. Ce dernier, avec une très belle seconde journée vient mourir 
au pied du podium… mais voilà une place qui lui donnera l’envie de poursuivre et de vaincre. 

Durant cette journée, nous avons pu apprécier la qualification de nos coureurs de haies. Thomas VANAVER-
BECQ pour les ½ finales du 110m haies, Shana GREBO pour la finale de 400m haies féminin, Baptiste CHRIS-
TOPHE et Fabien LAROPPE, 2 français en finale de 400m haies masculin. 

Coté lancers, Juliette CIOFANI toujours très émotive se sort de son concours de qualification et disputera ainsi la 
finale du marteau dans 2 jours. Enfin Teuraiterai TUPAIA n’était sans doute pas satisfait de sa finale de javelot 
mais il assure une place de finaliste et a sans doute encore appris quelque chose de salutaire pour la suite de sa 
carrière ? 

Néanmoins, pas de triomphalisme précoce car il nous reste 3 jours de joutes athlétiques au rythme des chants 
Kenyans qui commencent à se révéler dans une tribune chaque heure plus pleine que l’heure d’avant…. De quoi 
rêver d’une belle ambiance festive ce week-end. Encore de nombreux athlètes impatients et ambitieux doivent 
faire leur entrée ou leur finale. Gageons tout simplement que ce bon départ facilitera cette entrée et boostera 
leur envie. 

Presque au milieu du gué et sans plus attendre, nous voudrions adresser nos félicitations aux entraîneurs des 
athlètes de cette équipe de France offensive. Nous n’oublions pas non plus les entraîneurs qui entraînent leurs 
malheureux et valeureux adversaires de cette saison qui les ont poussés dans leur retranchement à Dreux et qui 
redoubleront d’efforts pour intégrer demain cette belle équipe des Bleuets dont nous sommes si fières aujour-

d’hui.  

Philippe & Patrick 

COCORICO n° 5 

10èmes Championnats du Monde  Cadets 
du 12 au 16 Juillet 2017, Nairobi (KEN) 

Finalistes 5 Or: 1 

 

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships


Résultats deuxième journée 
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Epreuve Nom Prénom Résultats 

Session du Matin   

110m  H Déca Garçons Florian FOURRE   14’’98 - (+0,1m/s) 5ème temps et 7ème au général 

100m H Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  13’’94 - (+0,1m/s) 1er temps et 1er au général 

Disque Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  34m14 - 10ème perf et 2ème au général 

Disque Déca Garçons Florian FOURRE   38m62 - 6ème perf et 8ème au général 

400m Haies Filles Shana GREBO   60’’11 RP - 2ème QUALIFIEE 

Perche Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  4m50 RP - 1ère perf et 1er au général 

Perche Déca Garçons Florian FOURRE   4m70 - 2ème perf et 5ème au général 

Marteau Filles Juliette CIOFANI 62m65 - 11ème qualifiée 

110m Haies Garçons Thomas WANAVERBECQ 13’’73 (-0,4 m/s) - 3ème QUALIFIE 

Session de l’après-midi   

Javelot Déca Garçons Florian FOURRE   54m89 - 4ème et 5ème au général 

Javelot Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  48m08 - 5ème et 1er au général 

400m Haies Garçons Baptiste CHRISTOPHE 53’’06 RP - 2ème QUALIFIE 

400m Haies Garçons Fabien LAROPPE 53’’24 RP - 4ème qualifié 

Javelot Garçons Teura’itera’i TUPAIA 68m54  - 7ème FINALISTE 

1500m Déca Garçons Florian FOURRE   4’54’’48 - 3ème - 7099 pts 4ème FINALISTE 

1500m Déca Garçons Steven FAUVEL CLINCH  4’48’’61 - 1er - 7559 pts CHAMPION DU MONDE 

Steven FAUVEL-CLINCH CHAMPION DU MONDE CADET DECATHLON 7558 pts MPM 

Steven réalise la meilleure perfor-
mance mondiale des moins de 18 
ans en  battant  5 records person-
nels dans des conditions météo dif-
ficiles en fin de première journée.il 
est le digne représentant de l’école 
française de décathlon qui avait 
déjà remporté l’argent 2 ans plus 
tôt à Cali. Il emmène dans son sil-
lage Florian Fourré qui termine 
4ème avec 7099 pts 



Elles et ils entrent en lice ou continuent aujourd’hui 

Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Matin     

100m H Hepta Filles Série 2 – Couloir 4  09h36 Margot TEMINES    

Triple Filles Concours A – Position 7 09h40 Victoria JOSSE  

Triple Filles Concours B – Position 3 09h40 Téné CISSE  

2000m Steeple Garçons Série 2 – Position 4 10h12 Félix LAURENT 5Q + 5q 

Hauteur Hepta Filles Concours A – Position 4 10h25 Margot TEMINES    

200m Garçons Série 4 – Position 7 11h46 Paul TRITENNE   3Q + 4q 

Session de l’après-midi     

Poids Hepta Filles Concours B – Position 6 16h35 Margot TEMINES  

110m Haies Garçons Demi-finale 2 – Couloir 7 16h47 Thomas WANAVERBECQ 3Q + 2q 

Triple Saut Garçons Finale - position 2 17h05 Thomas GOGOIS  

200m Hepta Filles Série 2 – Couloir 5 17h51 Margot TEMINES    

2000m Steeple Filles Finale - position 2 18h35 Emilie RENAUD  

Disque Filles Finale - position 7 18h40 Amanda NGANDU NTUMBA  

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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Message de Patrice Gergès, le nouveau Directeur Technique National: 

J’adresse mes félicitations à l’ensemble de l’équipe de France pour ces deux premières 

journées. 

L’ensemble des membres du Bureau Fédéral a applaudi lors de l’annonce du résultat 

du décathlon. Le Président et moi-même sommes fiers de cette équipe et de l’image 

qu’ils véhiculent. 

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-u18-championships/iaaf-world-u18-championships-nairobi-2017-5838/live


Cocorico n°5—page 4 

Les 2 autres finalistes de la deuxième journée 

 

Elles et ils passent en finale 

Fabien LAROPPE 400M Haies 53’’08 Record personnel Shana GREBO 400M Haies 60’’11 Record personnel 

Juliette CIOFANI Marteau 62m65  Baptiste CHISTOOPHE 400M Haies 53’’24  

Teira’itera’i TUPAIA Javelot 7ème Florian FOURRE Décathlon 7099 pts  4ème 
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Elles et ils passent en finale suite 

Thomas WANAVERBECQ 110m Haies  13’’73 

On ne double pas le Champion du Monde , on le laisse  franchir la ligne en premier. Merci ! 

Podium du décathlon demain à 16h10. 

Soyez nombreux à être présents pour la Marseillaise. 
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3 brancards pour l’arrivée d’une série du 300m., les effets de l’altitude en sont sûrement la raison…  

Vu sur le stade et ailleurs 

Quand un décathlonien explique la perche 
à 2 décathloniens 

Les athlètes qui  concourent demain sont rentrés à 
l’hébergement et suivent le 1500m du décathlon 
qui va couronner Steven . 

Affiches au fronton du stade de compétition 


