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Bonjour à tous
3ème jour de compétition

J observe , j entends, j écoute . Je vois de la joie , des
larmes . Je lis sur les visages de la concentration ,de la
satisfaction , du soulagement , de la tension , de l
appréhension .
C est le lot de tout championnat . Mais chacun des
championnats raconte une histoire et pour Gävle cette
histoire est la vôtre . Elle restera dans vos mémoires .
Elle vous aidera à avancer et construire votre futur. Vous
vivez ou allez vivre votre propre expérience , vous aurez
tous votre ressenti .
Plus tard avec le staff et coach , vous analyserez le
déroulement de votre prestation . Chaque point abordé ,
chaque ressenti apportera des éléments qui gonfleront
votre propre boîte à outils et serviront votre futur
Mais pour l heure profitez de ces moments privilégiés,
battez vous ! Donnez le meilleur de vous même !

@ffathletisme

Rédaction : PCP et
Remi Bellevègue

Encouragez , criez si votre compétition est terminée.
Que l’histoire de ce championnat , vous soit
enrichissante !
Laurence Bily
Manager Général

DEUXIÈME JOUR DE COMPÉTITION
Déjà présente au rendez-vous continental il y a deux ans à Bydgoszcz, Cynthia
Leduc avait vu son aventure polonaise se terminer au stade des demi-finales. Cette
saison, la sociétaire de la Sco Ste-Marguerite nourrissait de plus grandes ambitions,
avec le deuxième temps des engagées. Mais fallait-il encore traduire sur la piste
ses arguments chronométriques. En finale du 100 m, après un départ encore
perfectible, la Française a su s’appuyer sur sa fin de course, son point fort, pour
venir couper la ligne en deuxième position en 11’’40 (+0,6 m/s), certes à distance de
la Polonaise Ewa Swoboda titrée en 11’’15 mais cinq centièmes devant l'Allemande
Lisa Nippgen.
Déjà médaillée chez les cadettes (or en 2014 aux Jeux olympiques de la jeunesse)
et chez les juniors (bronze en 2015 aux Europe), Laura Valette a complété sa
collection en décrochant de nouveau du bronze en finale du 100 m haies. Pour sa
dernière finale chez les espoirs, l’élève de Richard Cursaz a réalisé le deuxième
chrono de sa carrière sous les 13’’ (12’’97, +1,8 ms/) pour prendre la troisième place
derrière la Biélorusse championne d’Europe à Berlin, Elvira Herman (12’’70), et la
Polonaise Klaudia Siciarz (12’’82).

Elle retrouvera notamment Sacha Alessandrini, quatrième ce soir, comme l’an
dernier aux Mondiaux juniors de Tampere, malgré un record personnel porté à
13’’12. Troisième Tricolore qualifiée pour cette finale européeene, Pauline Salies a
terminé à la huitième place en 13’’52.
Seulement troisième, hier, de sa série du 400 m, Fabrisio Saidy a remis les
pendules à l’heure ce vendredi en demi-finales du tour de piste et rappelé à tout le
monde qu’il possédait le dossard bleu de leader européen de la discipline. Tout en
relâchement et en contrôle dans la dernière ligne droite, le Réunionnais a récité sa
partition sans fausse note pour signer le deuxième chrono de sa jeune carrière en
46’’34.

Comme le nombre de Tricolores qui ont décroché leur billet pour la finale de leur
discipline ce vendredi. En plus de Fabrisio Saidy, mention spéciale aux
steepleurs Louis Gilavert (2e en 8’56’’24) Alexis Phelut (3e en 8’56’’) et
Anthony Pontier (5e en 8’57’’21), qui ont tous les trois passé sans encombres le
cap des séries. Gabriel Tual a su tirer son épingle du jeu dans les piégeuses
séries du 800 m en terminant troisième en 1’49’’65 de sa course et éliminant par la
même occasion le favori suédois Andreas Kramer.
Deux sur trois pour les perchistes puisque seule Alix Dehaynain est restée à quai
lors des qualifications (14e avec 4,05 m). Alice Moindrot (4e avec 4,25 m) et
Charlotte Iva (8e avec 4,15 m) seront de retour dimanche sur le sautoir. Enfin, en
tout début de programme ce matin, Yann Chaussinand avait réalisé le cinquième
meilleur jet des qualifications du marteau (69,73 m) pour se hisser en finale
contrairement à Enguerrand Decroix Tétu, éliminé pour vingt-et-un centimètres
(13e avec 66,82 m).
Lors d’une finale du 10 000 m féminin survolée par les Allemandes Alina Reh,
vainqueure en 31’39’’34 (nouveau record des championnats), et Miriam Dattke,
deuxième en 32’29’’47, Emeline Delanis a pris une très belle cinquième place en
abaissant son record personnel à 33’48’’64. Autre place de finaliste pour l’équipe
de France avec Amaury Golitin qui se classe septième de la finale du 100 m en
10’’38 (+2,2 m/s). Moins de réussite pour Ilionis Guillaume, onzième de la finale
du triple saut avec 12,89 m (+1,3 m/s).
Sur le tour de piste féminin, déception pour Diana Iscaye, disqualifiée pour avoir
posé des appuis sur la ligne intérieure après avoir pris la deuxième place de sa
série en 53’’15, et pour Kalyl Amaro, quatrième de sa course en 54’’00. Pas de
finale non plus pour les hurdleurs Just Kwaou-Mathey (3e en 13’’97, +1,1 m/s) et
Romain Lecoeur (4e en 13’’96, vent nul), un peu trop justes en demi-finales.
En fin de journée, les spécialistes du 200 m ont tous franchi le cap des séries,
aussi bien chez les femmes que chez les garçons. Mention spéciale à Sarah
Richard Mingas (23’’40, +1,1 m/s), Estelle Raffai (23’’79, +0,6 m/s), Loic Prevot
(20’’93, +1,1 m/s) et Ryan Zeze (20’’88, +0,8 m/s), qui ont tous les quatre
remporté leur série. Marine Mignon (4e en 24’’00, -0,1 m/s) et Max Sirguey (3e
en 21’’23, +1,2 m/s) seront également de la partie demain, jour où s’enchaîneront
demi-finales et finale.
Les coureurs de 400 m haies ont connu des fortunes diverses avec les
qualifications en demi-finales d’Iman Jean (4e en 59’’17), Wilfried Happio (3e en
51’’32) et Victor Coroller (3e en 51’’10) mais les éliminations de Nina Brino (5e
en 59’’87) et Lucie Kudela (6e en 60’’38).
Enfin, Cassandre Aguessy Thomas a pris la quatorzième place de l’heptathlon
avec 5535 points et Célia Perron a terminé dix-septième avec 5514 points.

Mère et fille…

En marge de la compétition, nos hôtes suédois ont expérimenté une nouvelle
épreuve de lancer: le lancer de personnes.
Pour l’anecdote le titre revient au finlandais Ramalaikonen avec 13m21.

La cage de marteau martyrisée par
Yann Chaussinand. Le sponsor de l’orga
IKEA a ramené un gros carton. 1h15 de
montage à 3 personnes tout de même!

Oh!!!! e bel été suédois…

750 euros le poteau de
caméra… Ca blague pas sur
les budgets ici!
Jeu du Kikicé?
Encore une
casquette à
gagner au
premier qui
m’envoie la
réponse! Qui
est ce beau
jeune homme
aujourd’hui
membre de
l’encadrement
?

L’autre mascotte de ce
championnat, qui a très
mal vécu l’arrivée de la
jolie petite chèvre…

3eme point météo avec
Micha.
Alors aujourd’hui, c’était
moche moche!

MÉTÉO

Valentin Lavillenie Juillet 2019
Valentin Lavillenie Juillet 2018
5m82 RP NPR pour Doha
Vous ne pourrez peut-être pas recourir
NEVER GIVE UP!

CITATION DU JOUR

PAROLE DE CHAMPION

