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Dimanche 22 juillet 2007

Le voyage à Belgrade :  
Après un départ de l’INSEP à 14h ou presque tout le monde est à 
l’heure, le vol prend du retard à cause des perches. Résultat : 1 h 
de retard et pas de perche dans l’avion. (les chiens renifleurs de la 
sécurité étaient en RTT). A Belgrade, nous sommes les bienvenus 
et orientés vers le village olympique pour manger et se loger. 
On peut regretter une petite blessure sur la dernière séance de 
relais pour Grégory qui ne pourra finalement pas s’aligner au 100m 
(décision médicale). Il participera tout de même au 200m mercredi 
et au relais en fin de semaine. Georgy OUTURAU assurera l’intérim 
du 100m. Bonne nouvelle : les perches sont finalement arrivées le 
lendemain. Heureusement pour Hugo Enzo et surtout Sandra qui 
saute lundi en finale (changement de programme à la mode serbe : 
Finale à l’heure des qualifications annulées) 

 
Le stade d’entraînement 

Sous une chaleur 
étouffante, une priorité : 
trouver de l’ombre. Nous 
vous proposons à quoi celle 

ci-ci correspond. Réponse en 
image demain. 

 
La cérémonie d’ouverture 
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Les athlètes en questions 
Nom : MAITINARA Julien                                        Club : CAP Saumur 
Entraineur: Jean –Philippe GALLI      Record personnel : 64m88 au javelot 
Comment es-tu venu à l’athlé ? : Il y a 4ans, mon copain m’a proposé de venir avec lui. Comme je 
faisais du javelot au collège, j’ai tout de suite continué cette discipline.  
Ton athlète préféré(e) : Jan ZELEZNY 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ?  Battre mon record.  
Donne nous un mot serbe avec sa traduction    koplje = javelot
Message texto : slt maman alor tou spass bi1 à la maisn ? Mwa chui tro conten detre là-bas, c tro bi1. pr 
l1stan g la 10ème perf dengagement. Bn jte laiss. Bx jte laiss. Bx a + tar. 

Comment es-tu venue à l’athlé ? : Le fils de mon ancien coach pratiquait la perche et je suis allée le 
voir un jour à l’entraînement. Ayant fait de la Gym auparavant j’ai trouvé cette discipline sympa et j’ai 
décidé de me licencier dans un club pour faire de la perche.  
Ton athlète préféré(e) : Vanessa BOSLAK 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Mon ambition pour ce FOJE est d’arriver en finale et peut-
être sur le podium. Mais finalement finir dans les 6 serait idéal. 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction 
Motka = Perche
Message texto : 
merci a tt ce  ki mon permi dalé o Foje et de vivr des momen magik (famill, ami, selectioner, club, 
coach) 
Pr le club : jabandone ma teori de la culote !!! 
Papa môman : jv bien !!!! 
Greg : merci pr la saison de ouf kon a fai et de mavoir permi dètre ici ! G la hargne jV tt denoné !!!! => 
Prepar la cire !!!!!!!!!!!! la culote tira a merveill !!!  

Nom : BINIEK Sandra 
Club : E.A.CHAMBERY 
Entraineur: Grégory FITSCH 
Record personnel : 3m80 à la 
perche  

 
Nom : SAKU-BAFUANG 
Club : FREEA 95 
Entraineur: Antony YAICH et Ketty CHAM 
Record personnel : 15m35 au triple saut 

Comment es-tu venu à l’athlé ? :  
Ma grande sœur m’a poussé à faire de l’athlé à la suite d’un cross en CM2 que j’ai 
remporté. Je voulais essayer le foot mais finalement pour faire plaisir à ma sœur j’ai fait de 
l’athlé et j’en suis bien content aujourd’hui. 
Ton athlète préféré(e) :  
Walter DAVIS Champion du monde du triple saut 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ?  
Je veux m’amuser, découvrir le niveau international et faire un podium. 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Troskok = triple saut
Message texto : 
Je remercie mes entraineur car sans vous je ne serais pas la today. Je remercie les personnes 
qui ont cru en moi et qu’il me soutienne même dans les mauvais moment. Je passe le 
bonjour à ma famille, à mes poto Francky, Damien, Jeffrey et encore plin d’autres…

Nom : NICOLAS Jordan                                    Club : US Créteil 
Entraineur: Sylvie Masse et Giscard Samba     Record personnel : 13”92 sur 110mH et 7”87 sur 60mH 
Comment es-tu venu à l’athlé ? :  
Parce que dans la cour de l’école, je n’arrêtais pas de courir. Mon père m’a donc inscrit 
Ton athlète préféré(e) : J’en ai 3 : Ladji, Liu Xiang et Dayron Robbles 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Aller le plus loin possible 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Magnezijum = Magnésium 
Message texto : Bonjour a tt les athètes de l’US Créteil. Je souhaite a ceux qui vont o France à 
Narbonne de se surpasser pour arriver à la victoire. 

Nom : TOURE Yariatou                               Club : CAO 78 
Entraineur: Olivier Marchand                     Record personnel : 13”94 sur 100mH et 12”03 sur 100m 
Comment es-tu venue à l’athlé ? :  
C’est ma mère qui m’a inscrite quand j’avais 8 ans. Comme ça m’a plu j’ai continué 
Ton athlète préféré(e) : Eunice Barber
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? M’amuser, faire un podium et aller le plus loin possible.
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Nitrati = Nitrate
Message texto : cc à tous les gens de mon club et à toutes les personnes que je connais. Je leur souhaite 
une bonne continuation.

Nom : Jessie SAINT MARC                                   Club : TROYES OS 
Entraineur:  Benjamin CROUZET                        Record personnel : 11.84 au 100m 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : aux vacances de février, à l’age de 8 ans, j’ai essayé juste pour les 
vacances et en fait je suis restée. 
Ton athlète préféré(e) : j’hésite entre Christine ARRON et Dayron ROBLES 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? J’espère une finale, on verra pour le podium et battre mon 
record personnel 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : OLYMPLJSKOG = OLYMPISME
Message texto : Big Foss a toute l’équipe, a ma Princess a.k.a Yariatou, a Cynthia, Claude-isabelle, 
Gloria a.k.a Floria et a l’équipe de relais, Bonne chance a tout les autres et que les meilleurs gagne (en 
espérant que ça soit nous lol) PULL UP !!!!!!!!!!!   PS : 9mm mdr  JESSIE 
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Nom : Houssan BOUALLAGUI                           Club : SATUC Toulouse 
Entraineur:Aziz SOUKRA                                   Record personnel : 3’48’’601500m 
Comment es-tu venu à l’athlé ? : Pas par force c’est pas trop stylé, mais c’est mon frère, qui fait de 
l’athlé qui m’a forcé en minime, moi je voulais jouer comme Zidane, mais bon je ne regrette rien 
Ton athlète préféré(e) : Nourredine MORCELLI c’est la classe 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? difficile on verra après les séries, si je suis en finale, avec 
une tactique, le podium est jouable. J’y vais comme si il n’y avait pas de temps d’engagement 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Olimpijski = olympique
Message texto : salu coach j’esper n pas te desevoir, salu la famill merci a tous é bisou a ma mère

Nom : Georgy OUTURAU          Club :  Club athlétique Jules Garnier Nouméa  
Entraineur: Paul POANIEWA   Record personnel : longueur: 7,22 et 100m 10.84 
Comment es-tu venu à l’athlé ? : par l’UNSS en 2002 
Ton athlète préféré(e) : Paul POANIEWA 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? essayer de faire un podium et pulvériser 
mon record en longueur. Essayer d’atteindre la finale au 100m 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : LESKOVAC = SOUVENIR
Message texto : Salut à tout le monde je voudrais juste vous dire bonne chance dans 
vos épreuves favorites afin que vous puissiez faire un podium et ainsi pulvériser votre 
record personnel bon ok c’était Georgy de la Nouvelle-Calédonie pour vous dire merde 
pour la compétition tchao bye bye !!! GEORGY

 

 
Prochaine journée : Lundi 23 juillet 

 
Julien MAITINARA 

Sandra BINIEK 
Jordan NICOLAS 

Jessie SAINT MARC 

javelot masculin, qualifications 
perche féminin, finale 
110m masculin, séries 
100m féminin, séries et demi-finales 

Georgy OUTURAU 
Gaétan SAKU BAFUANGA 

Yariatou TOURE 
Houssam BOUALLAGUI

100m masculin, séries et demi-finales 
triple saut masculin, qualif.  
100m haies féminin, séries
1500m masculin, séries 

 
 

Les échos de Belgrade 
 

 
Cynthia découvre sa 
nouvelle tête sur sa 
carte d’accrédiation.  
Ne soyons pas 
« négatif »,  
l’organisation est 
tout à fait correct. 

 
 
Certains font des 
escapades dans les 
autres délégations 
pour des échanges 
de pin’s … 

 
 
Il aurait pu être le 
porte drapeau. Cet 
honneur est revenu 
à Marie DEL PUPPO 
(Judo). Georgy est 
donc finalement 
notre porte-fanion 

 
Pas facile de 
terminer la journée 
par la rédaction du 
cocorico. Bonne nuit 
Sylvain, tu peux 
fermer l’autre œil. 

 

 


