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Jeudi 26 juillet 2007 

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

Mary GOULD DUPUIT 
Alexandra FOURNIER BIDOZ 

Thibault PAHON 
Thibault PAHON 

Georgy OUTURAU 
Clémence TAVERNIER 

Jordan NICOLAS, Gaétan SAKU 
BAFUANGA, Mickaël HUYNH et 

Georgy OUTURAU 
Yariatou TOURE, Jessie SAINT 

MARC, Floria GUEI et Mary 
GOULD DUPUIT (R : Cynthia 

BATTAH – AOUFOH) 
Floria GUEI 

longueur féminin, qualifications 
javelot féminin, qualifications 
poids masculin, qualifications 
disque masculin, finale 
longueur masculin, finale 
1500m féminin, finale 
4x100m masculin, séries  

4x100m féminin, séries  

200m féminin, finale 
 

6ème 5m92 qualifiée (RP) 
16ème 39m92 éliminée 
17ème 16m87 éliminé 
9ème 51m54 
5ème 7m08 
9ème 4’34’’66 (RP) 
7ème 42’61 qualifié 

1ère 46’48 qualifié 

4ème 24’30 

 
Ils ont dit 

Je suis déçue : je 
voulais vraiment 
faire un podium. La 
quatrième place, 
c’est vraiment la 
place du  c..  Je 
pense être mal 
partie, mais avec les 

copines on va aller chercher la médaille au relais.
Floria GUEI 

 Je peux pas dire que je sois déçu de mon 
concours du poids puisque je réalise 16m 
87 ce qui est à 10cm de record personnel. 
Le niveau des deux concours de 
qualifications a été très élevé car la 
plupart des athlètes entrant en finale 
réalisent une perf proche des 18m.  
Je fini 9ème de la finale du disque avec 
51m34. Je réalise un super jet 
d’échauffement proche des 53m mais je 
n’arrive pas à le renouveler.  
Je suis déçu d’avoir raté mon deuxième 
jet car je sentais que c’était le jet de 

l’année, malheureusement il se termine dans la cage. 
Globalement je suis satisfait, je suis proche de mes deux records et 
en plus j’ai été dans le concours où le record du monde du disque 
cadet a été battu (72m31) 

Thibault PAHON 

Je suis déçue de mes 39m92 car 
j’étais en forme pour faire beaucoup 
mieux. Ce qui me fait rager c’est 
qu’il fallait réaliser à peine plus de 
41m pour accéder à la finale. J’ai 
fait cette performance plusieurs fois 
cette saison.  

Alexandra FOURNIER BIDOZ 
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C’est de la m… ce concours. Il 
me manquait de la solidité 
dans le genou et je n’avais pas 
d’impulsion. Je suis déçu de 
mon concours. 

Georgy OUTURAU 

J’étais bien. Quand ça a accéléré à 600m de 
l’arrivée je me suis placée en 5ème position 
et j’ai cru que ça allait être bon. Dans la 
dernière ligne droite je n’avais plus rien. Je 
n’ai pas pu assurer une place de finaliste 
(dans les 8 premières) mais je suis contente 
d’avoir battu mon record de plus d’une 
seconde 

Clémence TAVERNIER 

Le mot des coaches 
Thibault PAHON approche son record au poids sans parvenir à se 
qualifier pour la finale. Il enchaîne  par sa finale au disque en 
s’arrêtant à la porte des trois essais supplémentaires. Alexandra 
FOURNIER BIDOZ au javelot, n’arrive pas à concrétiser son 
début de saison prometteur et ne parvient pas à se qualifier pour 
une finale qui semblait à sa portée. 
Georgy OUTURAU entame bien son concours de longueur avec un 
premier saut à 7m05, mais un manque de régularité dans sa course 
d’élan ne permet pas d’exploiter au maximum ses qualités de 
sauteur. 
Mary GOULD DUPUIT après s’être brillamment qualifiée en 
finale de la longueur en battant son record personnel, conclut le 
4x100m féminin avec beaucoup de facilité et un excellent chrono 
de 46’48. Excellent départ de Yariatou TOURE qui lance le relais 

en reprenant les décalages sur les principales rivales et qui 
assure une très bonne transmission à sa copine Jessie 
SAINT MARC. Une belle ligne droite relâchée face au vent 
ce qui lui permet de donner le témoin à Floria GUEI en 
première position. Cette dernière effectue un bon virage en 
accentuant l’avance en assurant un bon troisième passage. 
Clémence TAVERNIER, sur 1500m, tente sa chance avec 
beaucoup d’audace. Elle est encore 5ème à 200m de la ligne. La 
dernière ligne droite est difficile ce qui ne l’empêche pas de 
battre son record personnel. 
Le relais garçon se qualifie pour la finale, les passages sont 
pourtant perfectibles puisque le deuxième relayeur Gaétan 
SAKU BAFUANGA anticipe la marque et doit donner un gros 
coup de frein pour que Jordan NICOLAS (auteur d’un bon 
départ) puisse le rattraper. Mickaël HUYNH assure un bon 
troisième parcours et transmet en début de zone à Georgy OUTURAU qui rattrape une partie du retard. 

 
 
 

Prochaine journée : Vendredi 27 juillet       
 

Samir DAHMANI 
Mary GOULD DUPUIT 

Djénéba CAMARA 
Clémence CALVIN 

Mathis TEYSSOT 

800m masculin, finale 
longueur féminin, finale 
800m féminin, finale 
3000m féminin, finale 
3000m masculin, finale 

Jordan NICOLAS, Gaétan SAKU 
BAFUANGA, Grégory HILAIRE 

et Georgy OUTURAU (R : 
Mickaël HUYNH) 

Yariatou TOURE, Jessie SAINT 
MARC, Floria GUEI et Mary 

GOULD DUPUIT (R : Cynthia 
BATTAH – AOUFOH)

4x100m masculin, finale 

4x100m féminin, finale 
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Les échos de Belgrade 

 

 
 

Vous qui êtes en France et qui 
attendez notre retour, regardez 

bien ce plateau et évitez de 
cuisiner ceci pendant au moins 
une semaine. 5 jours ça va ! 

10 jours, il y aura des dégâts. 

 
 

Les échanges avec les 
entraîneurs des autres 
sports permettent de 
mieux connaître les 
habitudes de chacun 

 

Hugo le jardinier : 
Hugo Enzo a été choisi par le 

comité d’organisation pour 
planter un arbre de la paix 

 

 

Les progrès en Serbe 
se font sentir … à 

l’oral comme à l’écrit. 
D’autres apprennent 

des phrases 
importantes. 

 
Réponse à l’ombre d’hier 

 

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

 

Merci Anna pour avoir 
facilité la communication 

avec les serbes 

  
Bonne nouvelle la 

température a baissée 
à Belgrade. Il ne fait 

plus que 37° 

 


