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Mardi 24 juillet 2007 

Résultats du jour 
Résultats complets 
sur le site : 
www.beograd2007.org

Héléna VICTORIN 
Hugo Enzo DUPRESSOIR 

Cynthia BATTAH – AOUFOH 
Samuel RAMIER 

Claude Isabelle HOLL 
Gaétan SAKU BAFUANGA 

Clémence TAVERNIER 
Jessie SAINT MARC 

disque féminin, qualifications 
perche masculin, qualifications 
triple saut féminin, qualif. 
400m haies masculin, séries 
hauteur féminin, qualifications triple 
saut masculin, finale 
1500m féminin, séries 
100m féminin, finale 

40m21 9e perf, qualifiée en finale 
4m90 (RP) Médaille d’or 
11m70 14e éliminée 
56’’34 10e éliminé 
1m70 éliminée 
15m21 Médaille de Bronze 
4’37’’75 Qualifiée à la place 
11’’99 6e  

 
Ils ont dit 

 Hugo Enzo DUPRESSOIR 
Je suis parfaitement rentré dans mon concours en franchissant dès le 
premier essai 4m30 et 4m50. A 4m70, je me suis fait peur puisque je 

franchis seulement au 3e essai. Je retombe sur la barre lors de mes deux 
premières tentatives. J’étais venu ici pour éventuellement faire une médaille 
mais je savais le niveau très relevé. Quand j’ai vu l’espagnol faire zéro ça m’a 
motivé et j’ai vu que je pouvais peut être faire quelque chose. Nous étions 4 à 
tenter 4m80. Je suis le seul à franchir au premier essai. Sur la barre d’après 

à 4m90 je bats mon record et je remporte le concours   

 
Jessie SAINT MARC 

Je suis déçue j’ai du mal à avancer je 
pense avoir fait trop de compétitions 

cette année, mais bon , je fais un chrono 
sous les 12 secondes, maintenant on va 

tout déchirer au relais. 

 
Gaétan SAKU BAFUANGA 
J’étais venu ici pour découvrir le 
niveau international, m’amuser, et 
faire un podium. Je suis content 
parce que j’ai réussi à faire les trois.  

 

 
Cynthia BATTAH-AOUFOH 
J’avais trop peur, je n’ai pas réussi à 
rester équilibrée, je suis déçue mais 
il aurait fallu que je batte mon 
record pour aller en finale.  
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Claude Isabelle HOLL 

Je n’étais pas bien 
techniquement et j’ai eu 
peur de la grande russe. 

  

Samuel RAMIER 
Je pouvais facilement être 
2e de ma série (NDLR : et 
donc être qualifié) J’ai 
complètement raté mon 
accélération. Il y avait un 
gros vent chaud au 200m. 

 
 

Le mot des coaches : 
 
Pour la journée d’hier,  

les entrées en lice ont été plus ou moins réussies. Belles maîtrises pour 
Houssam BOUALLAGUI qui gagne la deuxième série du 1500m (course 
tactique) et pour Jordan NICOLAS qui sur 110m H s’offre un record personnel, 
une place en finale et le 2ème chrono de qualification. Gaétan SAKU 
BAFUANGA, à 4cm de la qualification directe au 2ème essai se qualifie sans 
problème pour le finale. Jessie SAINT MARC a recours à une qualification au 

temps pour les demi-finales, après sa 3ème place des séries (8ème temps des séries), puis elle assure l’essentiel avec sa 4ème 
qui la qualifie en finale. Georgy OUTURAU, sur la même distance chez les garçons, en remplaçant de 
luxe après le forfait de Grégory HILAIRE, a montré toute sa détermination en se qualifiant à la 
place pour la demi-finale. Ensuite, le niveau élevé de la demi-finale ne lui a pas permis de poursuivre 
jusqu’à la finale. Sandra BINIEK, après quelques frayeurs aux 2 premiers 
essais de sa première barre (3,40m), réussie avec maîtrise son 3ème saut. 
Impasse à 3,50m puis 1er essai à 3,60m avec une petite touchette avec la main 

qui laissera des regrets et la prive d’une place de finaliste. Sur le 100m H, Yariatou TOURE malgré 
un départ explosif, a commis quelques erreurs techniques, qui lui empêchent de participer à la finale. 
Les demi-finales ayant été supprimées, aucune faute n’était permise. Au javelot, Julien MAITINARA semble se laisser 
impressionner par l’événement et n’arrive pas à renouveler sa performance de pointe qui aurait pu le qualifier pour la 
finale.  
 
 

Aujourd’hui,  
entrée en matière de Cynthia BATTAH AOUFOH, au triple saut, sous une chaleur étouffante. Trois sauts entre 11m50 et 
11m70 ne lui permettent pas de se qualifier. Claude Isabelle HOLL réussit en hauteur 1m60 à son 

premier essai puis se fait une frayeur à 1m65 et franchit finalement 1m70 
sur un saut propre. Il manque 3 cm pour se qualifier. Héléna VICTORIN au 
disque réussit sa meilleure marque au premier essai, et se qualifie pour la 
finale. Sur 400mH, Samuel RAMIER se retrouve en position de remonter 
lors du dernier 100m pour finir à la deuxième place qualificative 
malheureusement il commet des erreurs d’approche sur les 9e et 10e haies. Au 1500m, Clémence 
TAVERNIER se place idéalement dans sa série tactique et se qualifie à la 
place avec un bon chrono. Dans la finale du 100m féminin, Jessie SAINT 
MARC est arrivée sur la piste avec plus de détermination que la veille. Elle 
réussit de bons premiers appuis mais finit un peu en dedans. Au triple, 
Gaétan SAKU BAFUANGA revient de loin puisqu’il pensait après ses 3 
premiers essais qu’il était éliminé. Il avait enlevé ses pointes. Mais 

heureusement, avec 14m45, il passe tout juste dans les 8 et bénéficie ainsi des trois sauts supplémentaires. C’est sur son 
5e essai que Gaétan claque le saut que toute la délégation attendait. Il prend la 3e place du concours et décroche la toute 
première médaille pour l’athlétisme. Hugo Enzo DUPRESSOIR commençait juste après son concours marathon (Plus de 
3h30 sur la piste). Un concours parfait, sauf une petite erreur à 4m70 où il a dû s’y reprendre à 3 fois. A 4m80, ils ne 
sont plus que 2 à pouvoir espérer l’or. C’est dans la nuit serbe qu’Hugo Enzo est parvenu à battre son record dès son 
premier essai : 4m90 !!! Bravo à lui et à toute l’équipe qui est restée pour l’encourager.        
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Les athlètes en questions 
 

Nom : HUYNH Michael                             Club : UAVH Aubagne 
Entraineur : BOUDALI       Record personnel : 1m95 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Je suis arrivé à l’âge de 11ans. C’est un sport qui m’a toujours 
intéressé. J’y suis venu naturellement et de mon plein gré.  
Ton athlète préféré(e) : Mon père (NDLR : Qualifié au Jeux Olympiques de Moscou de 1980 sur 
100m pour représenter le Vietnam) 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Me dépasser, battre mon record. Cela veut dire franchir la 
barre des 2m00 et surtout ne pas être déçu.  
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : POZARNI PUT = Sortie de secours 
Message texto : hello ma famille, j pens a vs et jvé me dépasser ! Bsx et merci à mes coach Ben 
Moamar et Cédric. 

Nom :Djeneba CAMARA                                Club : USCM MAGNY EN VEXIN  
Entraineur : Ahcene BABACI                        Record personnel : 2’10’’47 au 800m 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Mes deux sœurs et un grand frère faisaient de l’athlé, j’ai suivi. Je 
fais du demi fond car mon club n’a qu’un coach de demi fond 
Ton athlète préféré(e) : Tironesh DIBABA (Kenya) elle m’impressionne, sur son dernier 400m elle va 
plus vite que moi alors que moi je fais du 800m et elle un 5000m 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? finale 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : REZULTATI = Résultat 
Message texto : Bone chans a ceu ki feron lé fr. laétitia, clewi 57kg,  aminou, superSimon et la femme 
des bois jcompte sur vs. Bjr à mon coach ainsi que tte la famill  

Nom :Grégory HILAIRE                             Club : CITIZEN BASSE TERRE 
Entraineur : Maitre BOULON                   Record personnel : 10’’89 100m   22’’16 200m 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Par l’école à 14 ans 
Ton athlète préféré(e) : Asafa POWEL   
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Gagner et améliorer mon temps pour aller plus loin 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Na mesta = A vos marques 
Message texto : Bonjour à ma famille, la Guadeloupe et à mon cœur citizen Basse terre. Je souhaite à 
Mathieu et Rigo (la bande de Boston) de faire de leur mieux pour aller loin aux championnats de France 
à NARBONNE. 

Nom :Samir DAHMANI                               Club :MARTIGUE SPORT 
Entraineur :Nouredine GHEZIELLE           Record personnel : 1’50’’60 au 800m 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Je jouais au foot depuis 10 ans, j’ai voulu tester le monde de l’athlé 
et en fin de compte, l’athlé m’a plu et je vais persister dans ce sport 
Ton athlète préféré(e) : Mickael JOHNSON  
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Ben… première étape, passer les séries et viser le podium ; 
mais je ne tiens pas compte des chronos d’engagement, la finale sera rapide. 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : budimo = bienvenue 
Message texto : Je passe un bonjour à ma famille et à ma mère qui est partie au bled sans moi. J’espère 
ne décevoir personne. je passe aussi un bonjour à mon coach qui m’a emmené dans le monde de l’athlé 

Nom : Foria GUEI                           Club : S NANTAIS AC 
Entraineur : George N’ZAHOU        Record personnel : 24’’19 200m 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Ma sœur en faisait avant et en primaire, mes profs me disaient d’en 
faire 
Ton athlète préféré(e) : LADJI DOUCOURE 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Battre mon record et j’aimerais bien faire un podium 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : kvalifikacije = qualification  
Message texto : je remercie tous ceux ki mn encouraG pendant cette nouvelle saison ,ki sachevera je 
l’espère sur une bonne impression et d meilleur records !  
Ps :j fais D grs bisoux  a  mes cops et bien sur a mn entraineur ke je remercie,et je souhaite bonne 
chance  a mes coéquipières…(claris,jessie,yatou ,mary et cynthia ..) et bonjour a  ma famille ^^ !!

Nom :Thibault PAHON                               Club : CS St Louis   
Entraineur : Daniel FRUD                         Record personnel : 52m84 disque 16m94 poids 
Comment es-tu venue à l’athlé ? : Ma mère m’avait emmené pour essayer, ça m’a plu, j’avais 14 ans 
Ton athlète préféré(e) : Ronald POGNON il en impose 
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Battre mes records et passer en finale 
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : kugla = poids 
Message texto : Le bonjour à tous les athlètes français et a ceux qui font avancer l’athlétisme en France
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Prochaine journée : Mercredi 25 juillet       
 

Mickaël HUYNH 
Georgy OUTURAU 

Floria GUEI 
Grégory HILAIRE 

Djénéba CAMARA 

hauteur masculin, qualifications 
longueur masculin, qualif. 
200m féminin, séries et 1/2finales 
200m masculin, séries et 1/2finales  
800m féminin, séries 

Héléna VICTORIN 
Samir DAHMANI 

Houssam BOUALLAGUI 
Jordan NICOLAS

disque féminin, finale  
800m masculin, séries 
1500m masculin, finale 
110m haies masculin, finale 

 
 

Les échos de Belgrade 

Répartition  des tâches dans l’équipe 
d’encadrement 
- la rédaction 

- la communication 
- la récupération 
- la réparation 
- l’animation 

Réponse à l’ombre 
d’hier 

 

 
 

 

Retrouvaille au podium 
après la cérémonie 

d’ouverture 

 
 

 
 

Demain matin révision de 
la Marseillaise pour tous 
afin de préparer le podium 

de la perche à 18h 

 
De quoi s’agit-il ? 

Réponse dans le prochain 
numéro 

 


