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On vous avait promis des perfs… vous les avez faite. 
On attendait de vous un comportement sans faille, c’était plutôt bien et merci pour cela. 
Certains ont atteint leur rêve secret, très peu sont passés à côté, d’autre on fait l’essentiel…. Tous 
vous avez dû apprendre. 
Nos félicitations aux athlètes qui ont réussi leur parcours dans un contexte mondial. 
Nos encouragements et notre soutien à ceux qui n’ont pas pleinement réussi. 
Nos remerciements à nos amis les élus de la fédération (Martine, Gilbert et Daniel), au médical (Jean 
Paul, Pierre et Pascal), ainsi qu’aux collègues entraîneurs (Amandine, Laurent, Bernard, Christophe, 
Loic, Thierry et Wilfrid)  
Sachez que certains entraîneurs sont bénévoles et ont pris de leur temps sur celui de la famille ou de 
leur vie personnelle. Bien entendu, ils l’ont fait  avec envie, passion et plaisir mais nous souhaitons 
qu’ils soient ici remerciés. 
Ainsi, ce championnat est terminé et il est important que l’on fasse un rapide bilan de ce qu’il s’est 
passé. Il ne s’agit que d’un bilan succinct, sachant que nous ferons avec Patrick, une analyse détaillée 
et que les entraîneurs feront un retour circonstancié à vos entraîneurs respectifs. Ces derniers porte-
ront sur les points techniques, la gestion de la compétition… le tout dans un esprit de progrès. 
 Et puis, il nous parait dès à présent utile de vous donner quelques conseils généraux d’après grand 
championnat. 
La semaine que vous allez vivre n’est pas une semaine normale. Il va y avoir le contre coup de cet 
évènement (fatigue psy, fatigue de l’enchaînement dernière nuit, voyage…), le décalage horaire, 
l’excitation du retour auprès des siens et aussi la joie de raconter son séjour Kenyan aux parents, aux 
amis, aux médias… 
Ensuite, il peut y avoir une petite période de spleen (légère dépression) où tout ce qui se passe au-
tour de nous paraît fade, sans grand intérêt… 
Si nous pouvons vous conseiller et émettre un vœu, ce serait de rester humble. 
Pourquoi ? 
Parce que ce championnat n’est que le début… il vous faudra encore aborder les Championnats du 
Monde Juniors de l’an prochain et plus tard les Championnats du monde seniors de toutes les caté-
gories d’âges et pas seulement sur 2 années d’âge comme aujourd’hui ; Il est vrai que nous avions 2 
cadettes 1ère année qui auront l’occasion de briller aux prochains championnats d’Europe U18 et 
transmettre ainsi aux autres membres de la future équipe une partie de l’expérience vécu ici grâce à 
toutes et tous. 
Vous venez d’avoir un aperçu de votre valeur de compétiteur. Cette valeur peut porter sur votre 
niveau technique et/ou physique mais aussi et surtout sur votre engagement mental au moment 
venu.  
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du 12 au 16 Juillet 2017, Nairobi (KEN) 

Finalistes 19 Or: 2 Argent: 1  Bronze: 4 
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Sachez que ce résultat métrique n’a pas forcement d’incidence sur votre carrière future, en revanche les choix que vous allez 
opérer dans la foulée de cette expérience sont capitaux. Comment allez-vous faire pour : 

Vous entraînez plus 
Vous entraîner mieux 
Rechercher la confrontation 

Nous ne vous cachons pas que nous serons vigilants et sensibles sur les signes tangibles de votre engagement dans cette re-
cherche de la culture de la gagne et dans les choix que vous ferez. 
Attention : cela n’a rien à voir avec le regard que nous avons sur les femmes et les hommes que vous êtes. Peu importe votre 
choix, nous serons toujours contents de vous croiser, de vous saluer et de suivre votre parcours sportif et parfois profession-
nel. Et puis, il peut y avoir des virages plus tardifs… 
Notre avis, s’il vous intéresse : 
Pour quelques uns d’entre vous, nous avons l’impression que vous aviez déjà mis des choses en place, ou que vous êtes sur le 
point de le faire.  
Pour certains, c’est sans doute plus flou et cela peut être normal puisque c’est nouveau et récent. Pour une majorité, c’est en 
gestation. Sachez que la Fédération et les responsables de votre catégorie d’âge restent à votre entière disposition pour vous 
accompagner. Nous serons aussi sensibles à cette démarche avec votre entraîneur… 
Nous en terminerons sur ce dernier : votre entraîneur. N’oubliez pas de le remercier, vous personnellement, mais aussi de 
notre part. Nous en avons accueillis très peu ici à Nairobi (3 pour être exact) mais nous n’oublions pas ceux qui sont restés en 
France… souvent pour s’occuper des copains et copines de clubs encore en lice. 
Une pensée aussi à votre club qui vous accompagne aussi dans cette aventure et vos camarades d’entraînement. Dites leur 
combien c’était bon et transmettez-leur une partie de votre émotion. 
Encore toutes nos félicitations pour cette sélection, vos performances, ce résultat collectif excellent et merci pour votre com-
portement et votre attachement à cette équipe. 
Faisons en sorte que nous puissions continuer de réussir ensemble et de transformer les autres métaux en or. 

 
              Philippe  
 
 
BILAN ET CONTEXTE GENERAL 
 
Après ces quelques lignes qui replacent bien le contexte de vos prestations et de votre future carrière, revenons un peu sur le  
bilan sportif. 
Dans l’édito du premier jour de la compétition nous avions évoqué ce livre d’histoire des Championnats du Monde Cadets. 
Cette 10ème édition écrit  de la plus belle des manières l’épilogue de ce livre. Lors de la première édition en 1999, l’équipe de 
France avait glané 7 médailles, chiffre que nous égalons. La boucle est bouclée. Certes à l’époque nous avions obtenu 4 titres  
alors que nous n’en avons eu que 2 ici à Nairobi. 
Quand on ne réussit pas ce qu’on voudrait, Il ne faut jamais chercher d’excuses mais plutôt des raisons. 
Pour l’équipe de France, en venant ici nous étions plein de doutes. Doutes sur l’organisation de cette compétition, doutes sur 
les effets de l’altitude, doutes sur les conditions d‘hébergements, sanitaires et météorologiques. 
Bien trop d’équipes ont abandonné à l’idée de toutes ces difficultés et n’ont pas passé l’épreuve de « sélection » en refusant 
de venir. Les absents ont toujours tort puisque les raisons évoquées pur leur absence ne se sont pas révélées exactes.  
Avec des mineur·e·s qui plus est, le challenge était intéressant pour notre équipe. Nous avons été reçu·e·s  comme des 
princes. L’organisation fût exceptionnelle comme rarement. Nous n’aurions pas fait mieux. Il n’y avait rien à redire. Les condi-
tions d’hébergement, de nourriture et de compétition étaient exceptionnelles. La météo, à part l’orage de la première jour-
née, était des plus favorable. Bien meilleures températures qu’en France actuellement ou à Dreux pour les France Jeunes.  
Jamais des athlètes cadets n‘avaient été aussi bien traité·e·s. Les bénévoles étaient aux petits soins, toujours gentil·le·s  et ave-
nant·e·s. 
Certes l’altitude a joué plus d’un tour à nos demi-fondeuses, demi-fondeurs, marcheuses et marcheurs. Il était vain de vouloir 
rivaliser avec les  athlètes africains des hauts plateaux qui déjà sont toujours devant au niveau mondial. Même le stage en hy-
poxie de Ryan n’a pas suffi pour être à la hauteur de son niveau à 1800m d’altitude. Alors saluons quand même les 2 places de 
finalistes de nos deux coureuses de 3000m. 
Le résultat global de l’Equipe de France est exceptionnel puisque 19 des 28 athlètes la constituant sont finalistes soit 2/3.  Ce 
sont des pourcentages que beaucoup d’autres Equipes de France voudrait avoir. Onze athlètes ont battu leur record person-
nel. 
L’effet de groupe et de cohésion dans cette équipe est un point essentiel dans la réalisation de ces résultats. 
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Battre son record dans un grand championnat est une marque de réussite, de bonne préparation et de concentration surtout 
chez des cadets. 
La France termine à la 8ème place du tableau des médailles. Pour nous observateurs des résultats, c’est encore le tableau des 
finalistes qui nous donne le meilleur indicateur.  En effet, nous pointons à la 6ème place et 2ème nation européenne après 
l’Allemagne et devant l’Ukraine, l’Espagne et la Pologne notamment. 
La réflexion de Baptiste Christophe au repas du soir après sa médaille de bronze donne l’image de la force d’une équipe sou-
dée: « J’ai appris que tout est possible ». Rappelons qu’il se qualifie pour la finale avec le dernier temps des séries et après la 
disqualification du Kenyan. Ce « tout est possible », nous l’avons rappelé à Diane au matin de sa finale en longueur. Sixième 
encore après le 5ème essai, elle pulvérise son record (6m06 aux France) en atterrissant à 6m28 (+ 1,4 m/s) à son dernier essai.  
Elle dut attendre que 3 de ses adversaires terminent le  concours sans la dépasser pour avoir la médaille de bronze autour du 
cou à égalité de performance avec la 6ème qui cède sa place à la faveur d’un meilleur 2ème saut de la part de Diane (déjà son 
record personnel de 6m09). 
Cette cohésion s’est construite au fil des jours grâce aux athlètes mais aussi à l’encadrement (élus, médicaux et technique) qui 
tous ont été dans le même sens: au service des autres et de l’Equipe. 
Nous finirons en ayant une pensée particulière pour les 3  entraîneurs personnels et les familles des athlètes qui ont fait le 
long voyage sur Nairobi. Elles et ils n ‘ont pas eu la satisfaction de voir leur athlète et leur enfant réaliser une performance à la   
hauteur de leurs espérances et de leur valeur bien réelle. 
Nous sommes néanmoins certains que cette expérience rendra ces athlètes plus forts pour les années à venir et  nous atten-
dons déjà avec impatience leur réaction d’orgueil sur les compétitions futures. 
Bon vent à toutes et tous en juniors. Ce sera un réel plaisir que de retrouver les 2 plus jeunes de l’équipe, Diane et Maelly qui 
seront encore cadettes l’année prochaine avec en ligne  de mire les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Bue-
nos Aires avec un passage obligé aux Championnats d’Europe U18 de Györ comme épreuve de sélection. 
A très bientôt pour écrire de nouvelles pages de l’Equipe de France U18. 
 
              Patrick 

Les 7 médaillé·e·s : Thomas Wanaverbecq - Steven Fauvel-Clinch - Diane Mouillac 
Anna Airault - Matthias Orban - Cyréna Samba-Mayela - Baptiste Christophe 
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NOS 2 CHAMPIONS DU MONDE 
 

Steven FAUVEL-CLINCH  Décathlon 7559 pts RP Champion du  Monde 
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Matthias ORBAN Perche 5m00 Médaille d’or 

NOS 2 CHAMPIONS DU MONDE 
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NOTRE MEDAILLEE D’ARGENT 

Cyréna SAMBA-MAYELA 100m Haies 12’’80 (+4,1 m/s) Vice-Championne du Monde 
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NOS 4 MEDAILLE·E·S DE BRONZE 

Anna AIRAULT  Perche 4m10 RP  médaillée de bronze 

Diane MOUILLAC  Médaille de bronze 
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NOS 4 MEDAILLE·E·S DE BRONZE 

Baptiste CHRISTOPHE 400mH 52’’21 RP Médaille de bronze 

Thomas WANAVERBECQ 110mH 13’’55 (+0,1 m/s) médaillée de bronze 
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Les 12 autres finalistes 

 

Victoria JOSSE triple saut : 12m99  5ème Florian FOURRE  Décathlon :  7099 pts 4ème 

Shana GREBO 400m Haies : 60’’75 5ème 

Fabien LAROPPE  400m Haies  :  53’’ 81  4ème  Juliette CIOFANI  marteau : 67m54  4ème  RP 

Mathilde COUQUILLAUD SALOMON  
100mH  13’’37 (+4,1 m/s)  5ème 
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Les 12 autres finalistes 

 

Amanda NGANDU-NTUMBA Disque : 46m22 - 7ème Téné CISSE triple saut : 12m73 (-0,8 m/s) - 7ème 

Teura’itera’i TUPAIA Javelot : 68m54 -  7ème 

Claire CARRERE 3000m : 10’00’’69 - 7ème Paul TRITENNE  200m : 21’’47 (-0,7 m/s) 6ème 

Bérénice FULCHIRON 3000m : 10’02’’05 -  8ème 
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Elles et ils ont participé 

 

Ashley BOLOGNA Poids : 14m72 - 11ème Emilie RENAUD 2000m steeple :  7’08’’08 - 11ème 

Thomas GOGOIS Triple Saut :  14m46 (+1,0 m/s) 12ème  

Maelly DALMAT Longueur : 5m90 (-0,3 m/s)  - 9ème Margot TEMINES Heptathlon : 5085 pts - 9ème 

Amanda NGANDU-NTUMBA Poids : 14m55 - 12ème 
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Elles et ils ont participé 

 

Wilfrid BAMBOCK  Perche: Non Classé Félix LAURENT  2000m Steeple : Disqualifié 

Ryan GOGNIES 5 000m Marche : 25’43’’33 -  23ème Manon LEFRESNE 5 000m Marche : 25’43’’33 -  20ème 


