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Mercredi 25 juillet 2007
Editorial du responsable des équipes de France Jeunes
Après les monde cadets, les Europe Espoirs et les Europe Juniors qui viennent de se terminer sur d’excellents résultats, c’est à votre tour de
démontrer que les français sont performants dans toutes les catégories jeunes.
Cette première expérience internationale restera dans votre mémoire, faîtes en sorte qu’elle reste un très bon souvenir. Ayez toujours à l’esprit
que tous les concurrents sont à égalité d’expérience. Les doutes que vous pourriez avoir sont aussi présents chez vos concurrents. N’oubliez
pas que la cohésion de l’équipe sera un atout majeur pour votre mental dans la compétition. C’est l’esprit d’équipe qui sera le moteur de votre
réussite individuelle sur la piste.
Si vous êtes dans cette équipe de France c’est que nous sommes persuadés que vous le méritez et que vous avez le niveau pour rivaliser et
obtenir des médailles ou à défaut des places de finalistes. Alors, comme vous l’a dit Ladji Doucouré « restez concentrés et allez y à fond »
pour ne rien regretter. Le haut niveau ne souffre pas d’approximation.
Bon apprentissage et à très bientôt en équipe de France Juniors.
Patrick GELLENS
Responsable des Equipes de France Jeunes

Résultats du jour
Mickaël HUYNH
Georgy OUTURAU
Floria GUEI
Floria GUEI
Grégory HILAIRE
Djénéba CAMARA
Héléna VICTORIN
Samir DAHMANI
Houssam BOUALLAGUI
Jordan NICOLAS

hauteur masculin, qualifications
longueur masculin, qualif.
200m féminin, séries
200m féminin, 1/2finales
200m masculin, série
800m féminin, séries
disque féminin, finale
800m masculin, séries
1500m masculin, finale
110m haies masculin, finale

1m90 ; 19ème, éliminé
7m08, 5ème qualifié
24.28 2ème, qualifiée
24.42 2ème, qualifiée
DNF : blessure
2’09’’85 3ème, qualifiée, RP
40m96 10ème
1’53’’41 1er, qualifié
3’56’’06 5ème
14’’16 7ème

Résultats complets sur le site :
www.beograd2007.org

Ils ont dit (seuls sont interrogés ceux qui ont terminé leur épreuve individuelle)

Héléna VICTORIN
Je suis déçue de ma finale, mais
ça me motive pour travailler
d’avantage. Je suis consciente
que ma technique est encore
irrégulière, et qu’à ce niveau ça
ne pardonne pas.

Houssam BOUALLAGUI
Je n’avais pas les jambes,
j’ai trop pensé à me sortir
de ce peloton. Je suis très
déçu.

Mickaël HUYNH
Je suis très décu. Je sais
très bien qu’il était très
difficile de se qualifier pour
la finale, mais j’espérais au
moins battre mon record.

Jordan NICOLAS
J’ai complètement raté
ma course. Maintenant
je vais tout donner pour
le relais
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Le mot des coaches :
Une journée caractérisée par de bonnes performances en qualifications et des résultats un peu décevants en finale. Les
jours se suivent et ne se ressemblent pas.
Floria GUEI réussit une belle série sur 200m avant de se qualifier dans la même journée pour la finale. Deux 2èmes places
qui la place en embuscade pour la finale. Grégory HILAIRE, après son forfait sur 100m s’aligne sur le 200m sans douleur
et pourtant en sortie de virage il doit stopper son effort sur blessure aux ischios et abandonner la première place qu’il
occupait. Mickaël HUYNH et Georgy OUTURAU débutent leur concours de qualification en même temps. En hauteur
Mickaël n’a pu franchir plus de 1,90m et doit désormais se concentrer sur le relais en remplacement de Grégory. Pour sa
part Georgy, en longueur, assure sa place en finale dès son premier saut (à 2cm de la limite de qualification) avant de
faire un peu le spectacle. Sur 800m, 2 nouvelles qualifications en finale pour le demi-fond. Djénéba CAMARA bat son
record pour se qualifier au temps (3ème) et Samir DAHMANI domine sa série après avoir suivi la tête de course pendant
500m avant de prendre la course à son compte. Sur le 1500m, Houssam BOUALLAGUI choisit de construire sa course par
rapport à l’espagnol mais oubli de se dégager suffisamment tôt du peloton pour être disponible avant l’emballage. Sur 110
H, Jordan NICOLAS n’a pas réédité sa performance des séries. Sans doute était-il un peu tétanisé par l’enjeu. Il effectue
un bon départ, mais est moins performant sur les franchissements.

Les athlètes en questions
Nom : Alexandra FOURNIER BIDOZ
Entraîneur : Evelyne BLUMET, Alain STORACI

Club : EA Chambéry
Record personnel : 43m41 au javelot

Comment es-tu venue à l’athlé ? : avant, je faisais du patinage artistique, et en faisant des tests
d’endurance à l’école primaire, mon institutrice (dont le mari était entraîneur d’athlé) m’a dit
d’essayer l’athlé
Ton athlète préféré(e) : Sarah WALTER, car c’est une des premières lanceuses de javelot que j’ai
vue. Elle a le record de France. Elle est bien techniquement et elle est super humble. Pour toutes les
javelotistes, Sarah, c’est Sarah, et ça ne s’explique pas.
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Passer les qualifs, faire de mon mieux.
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Policija = police
Message texto : Mer6 a tte lé persone ke G renkontré é ki mon édé. Mer6 a Alain, Evelyne, o club,
mon Pex, Karine kima supporté, Johan et tout le staff, é a ma maman. Bone chance a tte l’ékipe 2
France Olympique, déchirez vous ! Nous ne nous désoladiserons pas.
Club : STADE NOGENT-SUR-OISE AC
Nom : Mary GOULD DUPUIT
Record personnel : 8,89m en longueur
Entraîneur : David GOULD DUPUIT
Comment es-tu venue à l’athlé ? : C’est une histoire de famille !!! Mes parents se sont connus à l’athlé
quand ils étaient plus jeunes et donc depuis toute petite je les suis sur les stades. Je faisais du foot
pendant 5 ans mais finalement je me suis orientée vers le sprint.
Ton athlète préféré(e) : Fabé DIA et Christine ARRON.
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Réaliser la barre de qualification (6m) ce qui serait mon
record personnel. Je suis très motivée pour le 4x100m et j’espère réaliser un podium avec les filles, ce
serait énorme !!!
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : Restoran = restaurant
Message texto : Mci papa de m’avoir emmené jusKici. TT va bien, jfé de gros BISX a tt le mde. JTM
ma tite bouille !!! NMF. Non ns ne nous désolidariserons pas !!! Ahaha !! Johan il est méchant ac moi !
Mais je tiens le coup Kan mêm lol.
Nom : CALVIN Clémence
Club :COURIR A CUSSET
Record personnel : 9’59’’10
Entraîneur : Nicolas DE ST REMY
Comment es-tu venue à l’athlé ? : A l’école primaire, je gagnais les cross donc je me suis inscrite dans
un club, mais après, je perdais tout mais bon j’étais petite et ça me plaisait
Ton athlète préféré(e) : les demi-fondeurs du stage élite jeune au Portugal, humbles et tenaces ! je les
adore tous
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? battre mon record et finaliste je ferai tout pour y arriver
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : HRADROST = courage
Message texto : Gbx à ma famiy (jne ss pas encore perdue dans le campus) merci à mon coach, mon
club, la ligue, les ent’nationaux, Patricia D., pour leur soutient et leur aide. Mes sœurs jvous aimes. Bon
courage aux France à tous. Juju, ptite soeurette, clara, ma bf, jvous adore et je crois en vous
Nom : Mathys TEYSSOT
Entraîneur : Bernard FAGEOT

Club : CESAME VAL D'OISE 95
Record personnel : 8’51’’42

Comment es-tu venu à l’athlé ? : c’est compliqué, en regardant des courses de mon père. Des trails et
des raids, ça m’a attiré, après j’ai fait des performances dans des petites courses et le club m’a repéré
Ton athlète préféré(e) : Tarik THABET (1500m de mon club)
Quelles sont tes ambitions pour ce FOJE ? Réaliser un bon chrono, c’est à voir, car j’ai très peu couru
sur cette distance
Donne nous un mot serbe avec sa traduction : KAKO SI = ça va
Message texto : jti1 just a passé un bonjour o groupe avc ki je mentréne é a lé remercié car c ossi grace
a eux ke je sui ici aujourd’hui.
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Prochaine journée : Jeudi 26 juillet
Mary GOULD DUPUIT
Alexandra FOURNIER BIDOZ
Thibault PAHON
Georgy OUTURAU
Jordan NICOLAS, Gaétan
SAKU BAFUANGA, Mickaël
HUYNH et Georgy OUTURAU

longueur féminin, qualifications
javelot féminin, qualifications
poids masculin, qualifications
et disque masculin, finale
longueur masculin, finale
4x100m masculin, séries

Yariatou TOURE, Jessie SAINT
MARC, Floria GUEI et Mary
GOULD DUPUIT (R : Cynthia
BATTAH – AOUFOH)
Floria GUEI

4x100m féminin, séries

200m féminin, finale

Les échos de Belgrade
La journée d’hier n’a pas
été de tout repos pour
notre coach des sauts,
Nicolas DELAHAYE. 4
athlètes dans 4 épreuves
différentes. Le soutien de
Thibault DUVAL, coach
belge de la perche a été
très apprécié et très
efficace (Hugo Enzo
remporte le concours en
battant son record).
Vive la Francophonie !

Le Chœur France, pendant
le podium !
Non nous ne nous
désolidariserons pas !

Visite très appréciée du
staff du CNOSF pour le
podium de la perche.

La médaille d’or de la perche a été
remise à Hugo enzo DUPRESSOIR à
18h aujourd’hui

De quoi s’agit-il ?
Réponse dans le prochain
numéro

Réponse à l’ombre
d’hier

3 français qui passaient par là ont
été surpris dans les tribunes.
Les parents d’Hugo Enzo et
l’entraîneur d’Alexandra.
On ne croit pas au hasard !

Invitation pour arroser les
premières médailles dans
les 8 sports.
A ce jour, le compteur
France affiche :
2 OR, 1 ARGENT,
2 BRONZE
Restent 2 journées.
Affaire à suivre !
Résultats complets sur le
site du CNOSF
http://foje.franceolympique.com

ERRATUM :
Une erreur s’est glissée
dans le cocorico N°2. Le
mot serbe choisi par
Clémence TAVERNIER
était ATLETIKA =
athlétisme, et non NEBU
qu’Hugo Enzo a approché !

