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EDITO Samedi 07 Juillet 2018 

COCORICO n°4 

2èmes Championnats d’Europe U18 

Du 05 au 08 juillet 2018 

Györ (HON) 

1 Argent - 1 Bronze 

3 Finalistes 
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Retrouver ci-dessous les résultats des français engagés lors de la journée d’hier. 

Retrouver l’intégralité des résultats en cliquant ici.   

Epreuve Nom Prénom Qualification Classement Performance 

Session du Ma n     

Longueur Hepta Filles Kenza AMBRAISSE  10ème au général 12ème  5m57 

Perche Garçons 
Léo CABRERA 
Bap ste THIERY 

Qualifié FINALE 
Qualifié FINALE 

1er 
1er 

4m80 
4m80 

110mH Garçons 
Paul CHABAUTY 
Kenny FLETCHER 

Qualifié 1/2 finale 
Qualifié 1/2 finale 

1er en série (5ème tps) 
1er en série (1er tps) 

13’’65 
13’’30 RP égalé 

10.000 m Marche Ma éo DUC FINALISTE 7ème Pénalité de 1mn 46’03’’69 

400m H Garçons 
Mar n FRAYSSE 
Clément DUCOS 

Qualifié 1/2 finale 
qualifié 1/2 finale 

1er en série (7ème tps) 
4ème en série (10ème tps) 

53’’08 
53’’14 

Session de l’après-midi     

110mH Garçons 1/2 
finale 

Paul CHABAUTY 
Kenny FLETCHER 

21’’56        
13’’52 (+1,2 m/s) 

 
1er (3ème tps) 

chute 
Qualifié FINALE 

Javelot Hepta Filles Kenza AMBRAISSE  4243 pts14ème  17ème 30m60 

200m Filles 
Gemima JOSEPH 
Pauline BAYLE 

Qualifié 1/2 finale 
qualifié 1/2 finale 

1ère (1er tps) 
4ème (14ème tps) 

23’’70 (+1,2 m/s) 
24’’65 (+2,0 m/s) 

200m Garçons Aurélien LARUE Qualifié 1/2 finale 1er (5ème tps) 21’’57 (+2,6 m/s) 

3000m Filles Alessia ZARBO MEDAILLE BRONZE 3ème  9’25’’25 RP 

400 m Garçons           
semi-finale 

Jack Olivier 
Ludovic OUCENI 

 
Qualifié 1/2 finale 

4ème (12ème tps) 
2ème (5ème tps) 

48’’91 
48’’05 

800m Hepta Filles Kenza AMBRAISSE  4967 pts 14ème 4ème série (8ème tps) 2’27’’54 

100m  Filles Paméra LOSANGE MEDAILLE ARGENT 2ème ex aequo au 1/1000 11’’75 (0,0) 

800m 1/2 finale Filles Naïs RACASAN Qualifiée FINALE 2éme (2éme tps) 2’06’’87 RP 

2000m steeple Garçons Bap ste GUYON 
Axel FOURNIVAL 

Qualifié FINALE 
Qualifié FINALE 

1er (2ème tps) 
3ème (8ème tps) 

5’52’’74 
5’57’’82 



EEpreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Ma n     

100m Déca Garçons Groupe A - Posi on 4 10h00 
Kenny PERRIN-BAILLARD  
Tanguy TRANCHANT  

Longueur Garçons Groupe A - Posi on 11 10h05 Bryan MUCRET 7m20 ou 12 best 

100mH Filles  
Série 3– Couloir 2 
Série 54- Couloir 6 

10h45 
10h50 

Léa VENDOME 
Angèle PITZ 4 premières + 4 best 

200m Garçons 1/2 finale Série 2 - Couloir 4 11h28 Aurélien LARUE 2 premières + 2 best 

200 m Filles 1/2 finale 
Semi 1 - Couloir 3 
Semi 3 -  Couloir 2 

11h44 
11h52 

Gemima JOSEPH 
Pauline BAYLE 2 premières + 2 best 

Poids Déca Garçons Groupe x - Posi on Y 12h50 
Kenny PERRIN-BAILLARD  
Tanguy TRANCHANT  

Session de l’après-midi     

Perche Filles FINALE 
Posi on 7 
Posi on 11 

17h05 
Emma BRENTEL 
Elina GIALLURACHIS   

Hauteur Déca Garçons 
Groupe X - Posi on 
Groupe X - Posi on 

17h44 
17h52 

Kenny PERRIN-BAILLARD  
Tanguy TRANCHANT  

400mH Garçons 1/2 fi-
nale 

Série 1 - Couloir 2 
Série 2 - Couloir 6 

17h30 
17h38 

Clément DUCOS 
Mar n FRAYSSE 2 premières + 2 best 

2000m Steeple Filles FINALE  18h29 
Léna LEBRUN 
Claire PALOU  

400 m Garçons finale FINALE - Couloir 7 18h40 Ludovic OUCENI  

100mH  Filles 1/2 finale  20h09 
Léa VENDOME 
Angèle PITZ 2 premières + 2 best 

1500m Garçons FINALE 19h27 
Coren n TIXIZER 
Mar n DESMIDT  

200m Filles  FINALE 19h42 
Pauline BAYLE 
Gemima JOSEPH  

Javelot Garçons FINALE 12ème posi on 19h43 Lenny BRISSEAULT  

Hauteur Garçons  FINALE 19h45 
Paul METAYER 
Mohammed-Ali BENLAHBIB  

Triple Saut Filles 
Groupe A - Posi on 17 
Groupe B- Posi on 1 

19h50 
Aminata N’Dyaye 
Lesly RAFFIN 12m60 ou 12 best 

400m Déca Garçons Série X - Couloir Y 20h28 
Kenny PERRIN-BAILLARD  
Tanguy TRANCHANT  

110mH Garçons FINALE Couloir 4 21h00 Kenny FLETCHER  

800m Filles FINALE Couloir 5 21h18 Naïs RACASAN  
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Les médaillés 

Paméra  LOSANGE Médaillée d’argent en 11’’75  (0,0 m/s) record personnel 

Alessia ZARBO Médaillée de bronze sur 3000m :  9’25’’25, record personnel 



LLes Bleus en finale. 
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Baptiste et Léo  à la perche avec 4m80 Ludovic sur 400m 

Naïs sur 800m Kenny sur 110mH 

Baptiste et Axel en série du 2000m Steeple 



RRetour sur la 2ème journée de compétition. 

Le demi-fond à l’honneur. 
Hier le compteur de médaille s’est enfin débloqué. Tous les plus sages le savent ce sont souvent les premières mé-
dailles les plus dures à glaner et en appellent souvent d’autres. Espérons que leurs années d’expérience en cham-
pionnat ne trompent pas.  

Zoom sue la 10.000m Marche Garçons.  
Et la première aurait pu tomber tôt le matin. 11h26 exactement l’heure à 
laquelle Mattéo franchit la ligne d’arrivée en 3ème position à l’issue d’un 
sprint acharné. Il part dans le groupe de tête sans se poser de question, et 
accompagne jusqu’au 2000m de l’arrivée les 6 premiers concurrents. Mais il 
se laisse quelque peu décrocher et compte jusqu’ à 100m de retard sur le 
podium virtuel. Pourtant Mattéo ne lâche rien. Décidé à montrer la voie à 
tous ses coéquipiers, il refait petit à petit son retard. Il est 5ème lorsqu’un 
concurrent espagnol se fait sortir de la course pour irrégularité. Tout rede-
vient alors possible. A 2 tours de l’arrivée il dépasse 1 concurrent et se re-
trouve virtuellement sur la boîte.  Tout le monde se dit alors que le scénario 
de sa course est incroyable et qu’une telle remontée restera longtemps dans 

les mémoires. Mais c’est sans compter la rage de vaincre qu’avait Mattéo ce matin de juillet. Le voilà sur les talons 
du 2ème prêt à en découdre. A l’issu d’un sprint mémorable dans la dernière ligne droite Mattéo se classe finale-
ment 3ème. Drapeau français sur les épaules, Mattéo célèbre avec toute l’équipe de France une médaille ample-
ment méritée. En effet  après avoir franchi la ligne en 3ème  position, Matteo a eu la cruelle désillusion de voir dé-
gringoler son nom à la 7ème place après que 2 juges lui mettent un carton rouge pour la même faute dans les tous 
derniers mètres de la ligne droite finale. Mais un destin bien plus cruel guettait Mattéo. Ayant déjà pris un carton 
rouge en course, les juges lui attribuent 2 cartons rouges supplémentaires, pour la même faute dans la dernière 
ligne droite, synonymes de pénalité. Le jugement tombera quelques longues minutes plus tard, Mattéo se retrouve 
rétrogradé à la 7ème place mais néanmoins finaliste … un apprentissage bien difficile pour celui qui a marqué de 
son emprunte cette journée. 

La première médaille. 
Ainsi inspirés ce sont tous nos bleus qui se sont bien comportés sur le stade olympique de Györ. Et c’est à Alessia 
qu’est revenu l’honneur de débloquer le compteur de médaille. Elle a joué crânement sa chance en imposant un 
train très soutenu dès le début de la course, faisant céder ses adversaires une à une. A l’arrivée une belle médaille 
de bronze qui vient souligner son record personnel. Cela lui permet de garder en point de mire les Jeux Olym-
piques des Jeunes à Buenos Aires qui auront lieu à l’automne 2018.  

Antoine, le coach Demi-fond de l’équipe de France: 

« Elle a suivi la stratégie que nous avions évoqué. Hausser son niveau et battre son record personnel en finale c’est 
une très belle chose. Elle a su s’appuyer sur ses qualités et prendre ses responsabilités; c’est la marque des 
grands. » 
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Retour sur la 2ème journée de compétition (suite). 

La maturité d’une grande. 
Comment ne pas évoqué la course de Naïs en demi-finale du 800m. Elle se disait stressée, et ne savait pas com-
ment faire partager son expérience aux plus jeunes (c.f. cocorico N°1). Je crois qu’elle a trouvé une réponse à ses 
doutes. Dans la demi-finale la plus rapide des 800 m, Naïs a d’abord su partir « prudemment » en queue de pelo-
ton. Ne ratant aucun « check point », 4ème à la cloche, 2ème dans la ligne droite opposée, elle boucle le double 
tour de piste en améliorant de presque 2’’ son PB.  Au-delà de son chrono, c’est la manière qui en impose. 

Sur le fil du rasoir. 
C’est dans le même centième que les sprinteuses du 100m ont coupé la ligne d’arrivée. Départagées au millième, 
Pamera prend finalement une 2ème place qu’elle partagera avec la Hongroise Boglàrka Takàcs…l’histoire est belle. 

En patron. 
Baptiste Guyon a régner sans partage dans sa série du 2000m steeple. Ne laissant aucun répits à ses adversaires, il 
a mené de la tête est des épaules sa course. Il sera accompagné en finale de son coéquipier Axel Fournival. 

 

 

 

 

Ils ont passé un tour  

Clément DUCOS 
Mar n FRAYSSE 

Aurélien LARUE 

Gemima JOSEPH 
Paul CHABAUTY 

Pauline BAYLE 
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Ils ont dit... 
Léo CABRERA (qualifié en finale de la perche 4m80) 

Je suis content, j’ai tout passé au premier essai. Le vent tourné beaucoup mais ça ne m’a pas trop gêné. Pour la fi-
nale je vais prendre mon élan complet, j’étais sur élan réduit aujourd’hui, de façon à prendre une perche avec la-
quelle je n’ai jamais sauté. J’aimerai battre mon record en finale. 

Clément DUCOS (10ème du 400mH qualifié pour les demi-finales) 

Je suis très content d’être en demi-finale. Dans ma course je n’ai pas respecté mon plan de course. Je suis parti en 
13 foulées alors qu’habituellement je cours en 14. Ca m’a un peu perturbé, mais je fais 4ème de la série la plus ra-
pide. Ca me donne confiance pour la demie.  

Martin FRAYSSE (7ème du 400mH qualifié pour les demi-finales) 

Ce qui me faisait peur en série c’était de réussir à gérer pour ne pas à avoir à dépenser trop d’énergie. 
C’est ce que j’ai réussi a faire dans une course pas spécialement propre mais ou je ne laisse pas trop d’énergie der-
rière moi. Demain pour les demi-finales ce sera différent parce que tous les favoris sont quasiment dans la même 
série. Faudra faire une vraie course.  

Baptiste THIERY (qualifié en finale de la perche 4m80) 

J’étais un peu stréssé avant de rentrer sur le stade. Mais après l'échauffement je me suis senti rassuré. J’ai fait un 
bon échauffement. Du coup avec les coaches on a décidé de commencer à 4m55 puis de faire toutes les barres 
après. J’ai tout passer au premier essai et du coup 4m80 ont suffit à me qualifier en finale. La finale va être relevé 
nous sommes 13 à avoir passé 4m80 en qualif. Je vais passer de 12 à 16 foulées pour la finale, ce qui va me conférer 
plus de vitesse. Je vais prendre des plus grosses perches  et commencer plus haut mon concours. 
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Insolite et bruit de couloirs. 
3 coureuses départagées au millième. 

Le podium du 100m Filles à été départagé au millième. 3 concurrentes dans le même cen-
tième c’est rare. Mais deux d’entre elles exæquo se partageant la médaille d’argent, c’est très 
rare. De quoi brouiller les pistes sur la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un jet de marteau d’ici (Baptiste on t’aime), se tient une autre compétition majeure. 

En attendant la première Marseillaise sur le stade Olympique de Györ, les Bleuets ont pu se faire la voix lors du 
match de football de la coupe du monde opposant la France à l’Uruguay. Malgré un spectacle plaisant est une issue 
favorable, tous n’ont pas eu l’air d’apprécier. 
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Je comprends rien. C’est 
moi qui ai gagné! Pour-
quoi je me retrouve à la 
place de la 3ème??? 

Parce que c’est moi la 
Hongroise... Contente-
toi de sourire!!!! 


