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Après une magnifique journée, c’est maintenant la dernière ligne droite. 

Ce dimanche doit nous permettre de voir tout ce que vous nous avez 

montré sur ce championnat.  

De l’envie, 

envie de donner le meilleur de vous même, envie de performer et les 8 médailles déjà 

acquises montrent cet état d’esprit. 

De la qualité, 

vous avez fait honneur à votre sélection, vos chronos, vos performances pour votre pre-

mier championnat d’Europe sont là pour rappeler que la confiance que la Fédération vous 

porte est méritée.  

De la solidarité, 

celle qui vous fait soutenir vos camarades, celle perçue par les autres nations d’un bout à 

l’autre du stade. Cette même bienveillance qui vous fait entourer ceux qui parfois ont un 

peu moins réussi.  

Sachez que nous sommes fiers de vous encadrez, fiers de votre engagement à vous enga-

ger au maximum sur cette compétition.  

Profitez encore de cette dernière journée pour nous étonner sur la piste ou autour. 

Faites perdurer cet esprit de l’équipe de France, jouez à fond vos chances et montrez à 

tous ce que bien vivre ensemble veut dire. Ne vous fixer pas de limites, jouez, amusez 

vous et les résultats tomberont encore.  

Bravo pour vos performances 

Bravo pour votre engament 

Et bravo pour qui vous êtes, des jeunes athlètes avec pleins de qualités.  

 

        Thierry CRISTEL 

      Accompagnement de la Performance Olympique 

      Chargé du suivi 2024  

1 Or - 5 Argent - 2 Bronze 

15 Finalistes 

http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-youth-championships/C:/Users/Julien/Documents/0PRO
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5639
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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 
Perfor-
mance 

Session du Matin     

100m Déca Garçons 
Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 

7ème au général 

19ème au général 

2ème en série  

1er en série  

11’’04 

11’’38 

Longueur Garçons Bryan MUCRET Qualifié finale 1er 7m35 

100mH Filles  
Léa VENDOME 

Angèle PITZ 

Qualifiée en demi-finale 

Qualifiée en demi-finale 

1ère en série (9ème) 

2ème en série (11ème) 

13’’67 

13’’70 

200m Garçons 1/2 finale Aurélien LARUE Qualifié en finale 3ème en série (5ème) 21’’32 

200 m Filles 1/2 finale 
Gemima JOSEPH 

Pauline BAYLE 

Qualifiée en finale 

Non qualifiée 

2ème en série (6ème) 

8ème en série (16ème) 

23’’98 

25’’62 

Longueur Déca Garçons 
Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 

6m47 

6m68 

13ème de son groupe 

9ème de son groupe 

14ème au général 

16ème au général 

Poids Déca Garçons 
Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 
 

15ème de son groupe 

13ème de son groupe 

11’’87 

12m31 

Session de l’après-midi     

Perche Filles FINALE 
Emma BRENTEL 

Elina GIALLURACHIS  

Vice-championne  

 

2ème (record de France) 

10ème 

4m16 

3m80 

Hauteur Déca Garçons 
Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 

20ème au général 

18ème au général 

1er groupe 

3ème groupe 

1m85 

1m91 

400mH Garçons 1/2 fi-

nale 

Clément DUCOS 

Martin FRAYSSE 

Non qualifié 

Qualifié 

11ème 

1er (U18 WL) 

53’’04 

51’’52 

2000m Steeple Filles 
Léna LEBRUN 

Claire PALOU 

Championne  

Vice-Championne  

1ère (NR, WL) 

2ème 

6’35’’41 

6’39’’20 

400 m Garçons finale Ludovic OUCENI  3ème 47’’01 

100mH  Filles 1/2 finale 
Léa VENDOME 

Angèle PITZ 

Non qualifiée 

Non qualifiée 

20ème 

9ème 

14’’15 

13’’66 

1500m Garçons 
Corentin TIXIZER 

Martin DESMIDT 
 

7ème 

8ème 

3’56’’86 

3’57’’18 

200m Filles  FINALE Gemima JOSEPH Vice-championne  2ème  23’’60 

Javelot Garçons Lenny BRISSEAULT  64m93 9ème 

Hauteur Garçons  
Paul METAYER 

Mohammed-Ali BENLAHBIB 
 

7ème 

5ème 

2m04 

2m07 

Triple Saut Filles 
Aminata N’Dyaye 

Lesly RAFFIN 

Non qualifiée 

qualifiée 

28ème 

11ème 

11m77 

12m51 

400m Déca Garçons 
Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tangui TRANCHANT 

18ème au général 

16ème au général 

4ème en série 

5ème en série 

51’’23 

52’’21 

110mH Garçons FINALE Kenny FLETCHER Vice-Champion 2ème 13’’49 

800m Filles FINALE Naïs RACASAN U18 NB 4ème 2’06’’45 

http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-youth-championships/2018/schedules-results/C:/Users/Julien/Documents/0PRO


Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

Session du Matin     

110mH Déca Garçons 
Série x - Couloir y 

 
10h00 

Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 
 

Disque Déca Garçons 
Groupe A - Position 11 

 
10h55 

Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 
 

Perche Déca Garçons 
Série 3– Couloir 2 

Série 54- Couloir 6 
13h30 

Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 
 

Session de l’après-midi     

Javelot Déca Garçons 
Groupe A - Position 11 

 
16h00 

Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 
 

Longueur Garçons FINALE Position 4 17h00 Bryan MUCRET  

Perche Garçons FINALE 
Position 6 

Position 8 
17h25 

Baptiste THIERY  

Léo CABRERA 
 

Triple Saut Filles FINALE  18h35   

400mH Garçons FINALE 
Série 1 - Couloir 2 

Série 2 - Couloir 6 
18h37 

Clément DUCOS 

Martin FRAYSSE 
 

2000m Steeple Garçons FINALE  19h35 
Axel FOURNIVAL 

Baptiste GUYON 
 

1500m Déca Garçons  20h08 
Kenny PERRIN-BAILLARD  

Tanguy TRANCHANT 
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Les entrées en lice 

https://www.eurovisionsports.tv/eaa/
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Les médaillés 

Claire Palou Vice-championne d’Europe et Léna LEBRUN Championne d’Europe  

Le doublé français sur le 2000m Steeple cadette 

Emma BRENTEL Vice-championne d’Europe du saut à la perche 

Gemima JOSEPH Vice-championne d’Europe du 200m 
À droite:  

Ludovic Ouceni  
médaillé de bronze du 

400m 
 

À gauche:  
Kenny Fletcher  
Vice-champion d’Europe 
du 110mH 



Les Bleus en finale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocorico n°5—page 5 

 

Bryan MUCRET 7m35 aux qualif du saut en longueur 

Lesli RAFFIN se qualifie de justesse pour la finale. 

Martin FRAYSSE 51’’52 au 400m H 



Retour sur la 3ème journée de compétition. 
A une semaine de la fête nationale française , ce samedi à Györ a pris des airs de 14 juillet. Défilé de drapeau bleu, 

blanc, rouge et Marseillaise, nos bleuets n’ont pas raté le rendez-vous des finales programmées ce jour. 

Pas moins de 6 médailles hier pour porter le total de l’équipe de France à 8. Soit avant la dernière journée déjà une 

de plus que lors de la 1ère édition des championnats d’Europe. Nous sommes le pays avec le plus de médailles au 

3ème jour. Mais l’heure n’est pas encore au bilan puisque aujourd’hui nous avons de bonnes chances de peaufiner 

cette moisson. 

La patronne du 2000m Steeple. 

C’est incontestablement, Léna LEBRUN qui marquera de son emprunte cette après-midi de juillet. 1ère médaille de 

la journée, 1ère médaille d’or pour l’équipe de France 1ère Marseillaise à Györ et avec le coup de pouce de sa coé-

quipière Claire Palou 1er doublé Léna a survolé le 2000m Steeple lors de ce championnat. Véritable patronne en 

série comme en finale elle n’a jamais laissé 

d’espoir à ses concurrentes. Après 600m de 

course en finale , c’est elle qui fait le train et 

c’est elle qui décroche les wagons un à un 

pour s’imposer en 6’35’’41 et ainsi signer un 

nouveau record de France (U18 WL). Claire 

Palou se classe 2ème de la course après avoir 

bien résisté au retour de l’allemande. Sa 

bonne technique de franchissement a fait la 

différence sur la fin de course et chaque re-

lance derrière les barrières lui ont permis de 

décrocher cette très belle 2ème place. 

Elle s’élève toujours plus haut. 

Elle c’est Emma BRENTEL, une des 2 perchistes engagées dans cette finale. Accompagnée d’Elina GIALLURACHIS 

dans ce concours, Emma se rassure avec des premières barres maîtrisées. Mais il y en a une autre qui maîtrise son 

sujet ce jour. L’allemande Wildgrube, n’entend pas laisser son bien aussi facilement et pousse Emma dans ses re-

tranchements. Et ça Emma, elle adore.  La voilà donc en bout de piste pour tenter d’améliorer pour la 3ème fois de 

la saison le record de France. Et ça passe, avec un saut à 4m16 elle améliore d’1 cm son précédent record. La pres-

sion est donc sur son adversaire qui efface à son 2ème essai 4m21 pour reprendre la tête du concours. Qu’à cela 

ne tienne, Emma fait l’impasse et reporte ses 2 essais restant à la barre supérieure. Elle échoue malheureusement 

de très peu à 4m26, sans regret puisque cette barre sera validée par la future championne d'Europe. Cadette 1, 

Emma décroche la première médaille internaitonale de sa carrière qu’on lui souhaite la plus longue et fructueuse 

possible. 

Excès de vitesse sur la piste de Györ. 

Quand on parle de moisson de médaille, le sprint français n’y est jamais étranger. Nos jeunes sprinteurs ont récol-

té 3 médailles, 2 en argent et  1 en bronze. Le 1er à s’être fait flasher sur la piste de Györ est Ludovic OUCENI. 

Cet assoiffé d’or (c.f. cocorico N°1),  améliore son PB sur 400m en 47’’01 et décroche une nouvelle médaille en 

cadet après sa victoire au FOJE l’an passé sur le même stade. 
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Angèle PITZ en série du 100m H Léa Vendome en série du 100m H 

Elles ont passé un tour  

Retour sur la 3ème journée de compétition ( suite). 
Enfin sur la ligne droite, les obstacles n’ont pas suffit à ralentir Kenny FLETCHER. Digne héritier d’une longue tra-

dition de hurdlers français, il remporte une médaille d‘argent sur le 110mH derrière une autre flèche l’anglais Be-

nett qui signe un tout petit 13’’19 (CR). 

Une tacticienne hors pair. 

Il est 21h20, le stade est en ébullition, l’équipe de France survoltée par cette incroyable moisson. Il reste la finale  

du 800mFilles. Naïs s’y ait brillamment qualifiée grâce à une série parfaitement maitrisée. Et tout le monde se dit 

que la récolte n’est pas encore terminée, que Ninii peut nous refaire le coup des demies. Son surnom en équipe de 

France: Ni maladroite tactiquement, Nii en manque de finish. Comme en série la course part sur des allures folles. 

Naïs reste en embuscade derrière jusqu’à la cloche. Elle commence alors à remonter tout doucement dans la ligne 

droite opposée, mais ce soir personne ne veut la laisser passer. Contrainte de faire l’extérieur du dernier virage 

pour se repositionner, elle déboule finalement encore bien placée pour jouer ses chances dans la dernière ligne 

droite. Mais malgré son finish, elle ne parvient pas à décrocher une 3ème place à laquelle tout le monde croyait. 

Elle occupe finalement une difficile 4ème place tant sa course fut belle. Mais lot de consolation pour la suite elle 

améliore pour la 2ème fois des championnats son PB. Ninii qui ne pensait pas avant la finale pouvoir rééditer son 

chrono des demies, a prouvé à tous son incroyable trempe. 

Ils ont dit... 
Paméra LOSANGE (Vice-championne d’Europe Cadette du 100m) 

Je suis contente parce que j’étais en finale. J’avais peur de perdre. Je voulais faire mieux en finale que lors des sé-

ries. Je me suis recentré sur moi et ma course. J’ai été surprise après avoir franchit la ligne d’arrivée, je n’y croyais 

pas. Sur le podium je me suis senti bizarre, c’est mon premier podium international. J’aurais voulu entendre la Mar-

seillaise, l’an prochain je ferai mon possible pour monter sur la plus haute marche. 
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Insolite et bruits de couloirs. 
 

 

 

 

 

Nouvelle discipline. 

En démonstration cette année, le 50m  4 pattes à fait sensation. Nul doute 

que cette nouvelle discipline sera inscrite au programme du prochain cham-

pionnat d’Europe cadet. Peut-être une chance de médaille supplémentaire 

grâce à notre spécialiste Lenny. 
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La nouvelle collection vient de sortir. 

Quel est cet athlète français qui a personnalisé sa casquette ? 

Coulisses de tournage. 

Quand la tente kiné se mue en zone mixte pour les interviews athlètes. 

#jefaisdesinterviewssansmatos 

« Ils ont essayé de parler », le bêtisier des interviews de la veille 

sera bientôt disponible 

Le studio presque Pilates à la Hongroise. 

Loin du confort de du style Bobo des studios parisiens, le studio presque Pilates 

hongrois se distingue par son charme désuet et sa qualité de service: 

 entraîneur presque personnel 

 climatisation presque réversible 

 résultats presque visibles 

Le tout pour un prix presque cher. 


