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Vendredi 27 juillet 2007 

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

Samir DAHMANI 
Mary GOULD DUPUIT 

Djénéba CAMARA 
Clémence CALVIN 

Mathis TEYSSOT 
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) 

800m masculin, finale 
longueur féminin, finale 
800m féminin, finale 
3000m féminin, finale 
3000m masculin, finale 
4x100m masculin, finale 

4x100m féminin, finale 

3ème 1’52’’39 
9ème 5m83 
6ème 2’10’’07 
5ème 9’48’’61 
14ème 8’55’’37 
7ème 42’53 

2ème 46’43 

 
Ils ont dit 

Djénéba CAMARA 800m : Je me sentais bien, j’ai pris la tête car personne ne voulait mener. Quand ça a accéléré à 300m 
de l’arrivée, je n’ai pas pu suivre la tête de la course, sur le sprint final j’ai repris deux places. Je suis contente même si je 
pense que je pouvais espérer une 5ème place. 
Clémence CALVIN 3000m: J’étais relaxe, j’avais de bonnes sensations. Quand j’ai vu que j’étais dans un groupe de neuf 
qui se détachait j’ai pris confiance en pensant qu’une place de finaliste était accessible. A 600m de la ligne je me suis 
retrouvée dans le groupe qui luttait pour la 3ème place, mais quand elles ont accéléré, je n’ai pas pu suivre et j’ai préféré 
assurer la 5ème place. 
Samir DAHMANI 800m: Je suis content de faire un podium. Dans la course j’ai été coincé à 200m de la ligne au moment 
où le Russe s’est détaché. 
Mathis TEYSSOT 3000m : J’ai été déçu de ma course je ne comprends pas, ma foulée est vraiment bizarre, depuis 
quelques jours je ne me sens pas bien. J’ai des maux de ventre qui persistent et qui m’empêchent de courir. 
Mary GOULD DUPUIT Longueur : Je suis un peu frustrée de terminer à deux centimètres des 3 essais supplémentaires 
mais ma  performance est correcte. 

 
Relais 4x100m Homme : On a fait des bonnes transmissions mais ça courait vraiment 
vite devant. 
 
Relais 4x100m Femme : C’est vraiment dommage on est passé si près de la première 
place. On se sentais tellement sur de nous après les séries que cette deuxième place 
nous déçoit mais on voulait pas repartir de ces FOJE sans podium, sans médailles donc 
nous sommes plutôt heureuse. 
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Les coaches en questions 
Sprint et relais féminin, encadrement Jérémy BOBE : 
Le groupe sprint a montré durant ce FOJE une dynamique de groupe et une énorme envie de réussite sportive qui se sont 
conclues par la 2nd place des filles sur 4*100m, une très belle place qui efface un deuxième passage délicat entre Jessie 
et Floria. Après avoir effectué le meilleur temps des séries en 46’’48 tous les espoirs étaient permis pour la finale, mais 
les aléas du relais font que parfois le résultat n’est  acquis qu’une fois la ligne franchie, elles améliorent toutefois leur 

performance 46’’43 
Jessie SAINT MARC sur 100m a assuré l’essentiel en se qualifiant pour la finale 
avec le 8ème temps. En finale elle réalise un très bon départ mais le manque de 
fraîcheur physique lui fait perdre la troisième place au 70m, elle réalise 
toutefois un chrono inférieur à 12’’ (11’’99) en étant cadette première année. 
Floria GUEI, a enchaîné les courses en 3 jours entre le 200m et le relais 
réalisant de très bonnes performances en série et demie finale du 200m malgré 
parfois un départ laborieux (24’’28), le lendemain elle du enchaîner série du relais 
et finale du 200m 3h30 plus tard. Une finale où elle termine 4ème en 24’’30 tout 
prés du podium qu’elle a contesté durant 160m avec l’allemande et la suissesse 
Chez les garçons on regrette la blessure de Grégory HILAIRE qui a du faire 

l’impasse sur 100m et qui après un excellent départ sur 200m s’arrête en contractant une élongation. 
Georgy OUTUREAU a finalement pu prendre la place de Grégory, de belle façon puisqu’il se qualifie pour les demis finales 
avec un énorme engagement sur la piste, cependant les adversaires étaient de qualité ce qui ne lui a pas permis de rentrer 
en finale. 
 
 
Les Haies et le relais masculin, encadrement Sylvain DUBAIL : 
Bilan mitigé. Les athlètes ont montré un bon comportement autant d’un 
point de vue sportif que dans leur attitude. Malheureusement cela ne se 
concrétise pas par une médaille (sur les haies). Samuel s’est un peu trop 
crispé en raison de l’enjeu mais a démontré un bel esprit d’équipe. Yariatou 
a montré toutes ses capacités lors du départ de la finale du 100m haies, 
malheureusement il lui faut encore du temps pour maîtriser sa puissance 
sur les haies. Quand à Jordan, il a effectué une très belle performance en 
série (13’’72 au 110m Haies) ce qui lui laisse espérer un bel avenir.  
 

 
Les sauts, encadrement Nicolas DELAHAYE : 
C’était un groupe sérieux, sympathique et motivé. Les résultats  sont 
prometteurs. 8 qualifiés, 4 finalistes, 2 podiums, 1 titre. Les quelques 
déceptions par rapports aux performances d’engagements, on pu se 
rattraper en se mobilisant pour encourager les autres. 
Il y avait une bonne dynamique dans le groupe.  2 médailles (dont une en 
or) les récompensent. 

 
 
 

 
 
Les lancers, encadrement : Johan CHARPENTIER : 
Bilan mitigé. Les qualifications pour la finale étaient accessibles pour tous. 
Cependant le manque de confiance pour certains et quelques défauts 
techniques pour d’autres, ne leur ont pas permis de se positionner parmi les 
meilleurs. Ce FOJE a été une grande expérience du haut niveau pour les 
quatre lanceurs et ils ont pu mesurer le chemin à parcourir qui leur 
permettra de rivaliser avec des nations fortes en lancer comme les Russes,  
Ukrainiens, Croates… 
 
 



Cocorico n° 6 

Le demi-fond, encadrement Alain BONARDI : 
Un groupe de qualité, avec un excellent état d’esprit et un comportement 
exemplaire. (on pardonnera le retard au bus de Clémence CALVIN, elle était à 
l’heure pour l’arrivée de sa course) 
Les aléas de la compétition étaient présents. Les 3 filles, Djénéba et les 2 
Clémence ont su se dépasser en montrant audace et détermination pour toutes 
les 3 battre leur record. Les Garçons ont connu des fortunes diverses. Des 
sensations par très bonnes pour  Mathys qui doit travailler sa foulée pour une 
meilleure économie de course, une course piège où Houssam n’a pas su sortir 
assez tôt du peloton pour essayer de jouer la gagne et la joie d’un podium pour 
Samir qui confirme son troisième temps d’engagement et apprends à chacune de 
ces sorties pour sa première véritable année de compétition. 

 
Prochaine journée : Samedi 28 juillet   

     
Fin de la soirée organisée au village Olympique : 
1h 
Lever : 4h30 (pour ceux qui se couchent) 
Départ en bus : 5h 
Avion départ 8h45 de BELGRADE 
Arrivée 10h45 PARIS aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle 2B 
Fin de cette aventure 
Rendez-vous à la prochaine sélection ! 
 
 

Les échos de Belgrade 

Dernière journée à Belgrade 
avant le retour en France 

En fin de festival nous 
présentons ce qui a été 

ramené de lors de la 
visite des « serbes à 

cannes » 

 

En Serbie le basket, c’est 
sacré. Une forteresse a été 
construite pour protéger les 

terrains 

 

Après la visite, retour en 
taxi. même chemin qu’à 
l’aller et facture triplée. 
Le chauffeur peut avoir le 

sourire ! 

 
Réponse à l’ombre d’hier 

 

Notre chef de délégation 
a été à l’écoute de tous 
les athlètes durant ce 
FOJE, son principal 

CHARme reste l’humour 
 

 
 

Le périscope serbe n’est pas 
facile à manier ! 

 

 

Bonnes nouvelles pour les 
cadets 1. En 2010 

devraient être organisés 
les 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. Cette 

épreuve s’adressera aux 
moins de 18ans. 


