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C ’est avec un certain plaisir 
que je rédige cet édito du 

cocorico numéro 1. L’an passé 
j’avais rempli également cette 
tâche mais depuis la France et 
par Internet… 

Pour ceux qui s’en souviennent, 
j’avais le cocorico dans une main 
et ma fille dans l’autre.  Près de 
12 mois après, et juste avant les 
championnats, j’annonce au 
moins deux performances :  

J’ai déjà battu mon record per-
sonnel en restant un jour de plus 
que l’an dernier. Espérons que 
cette fois j’irais au bout  des 
championnats à vos côtés.  

Lalie a pris ses marques et a fait 
ses 3 premiers pas hier. Elle ou-
vre donc le bal et vous montre la 
marche à suivre.  

En qualité de responsable de l’É-
quipe Junior, je suis parfois sé-

vère avec vous, mais dites vous 
que c’est pour votre bien et 
comme on dit souvent qui aime 
bien châtie bien. Je n’aurai que 2 
doléances pour ces XIIème 
Championnats du Monde Junior  :  

Comme à Reims, continuez à 
créer une dynamique positive au 
sein de l’Équipe de France afin de 
tirer ses membres vers le haut.  

Croyez en vous et donnez nous 
un maximum d’émotions, car en 
athlé, ce que l’on garde en mé-
moire ce sont parfois des souve-
nirs, souvent des images, et sur-
tout des sensations. 

Bon championnats à tous 

 

 

 

 

Guillaume Geisler 

Responsable de l’ Équipe de 

France Juniors. 

EDITORIAL:  

 

En route pour la Pologne 

Émilie Gaydu 

Florian Carvalho 

Les Capitaines 



  
Journée du mardi 08 juillet 2008 Position 

Couloir 
Mode de qualification 

9h00 Disque  Jérémy Baillard Groupe A 11 59m00 ou les 12 meilleurs 

9h15 3000m Steeple Mathilde Carrez Série 2 3 4 premières + 4 meilleurs tps  

9h47 400m Bérénice Manimba Série 3 7 4 premières + 4 meilleurs tps  

9h59 400m Floria Guéi Série 5 4 4 premières + 4 meilleurs tps  

10h22 400m Tom Chouquet Série 3 3 3 premiers + 3 meilleurs tps  

10h34 400m Hafidhou Attoumani Série 7 4 3 premiers + 3 meilleurs tps  

11h00 Longueur Guillaume Victorin Groupe A 4 7m70 ou les 12 meilleurs 

11h07 100m Cornnelly Calydon Série 2 9 2 premières + 8 meilleurs tps 

11h35 100m Emilie Gaydu Série 6 6 2 premières + 8 meilleurs tps 

11h40 Marteau Tatiana Massamba Groupe A 6 61m00 ou les 12 meilleures 

12h07 100m Romain Burel Série 2 1 2 premiers + 6 meilleurs tps  

12h21 100m Martin Lamy Série 4 9 2 premiers + 6 meilleurs tps  

13h00 Marteau Jessika Guehaseim Groupe B 11 61m00 ou les 12 meilleures 

17h00 800m Benjamin Herriau   3 premiers + 6 meilleurs tps  

17h00 800m Ewen Sabatier   3 premiers + 6 meilleurs tps  

17h05 Javelot Mathilde Andraud   54m00 ou les 12 meilleures 

17h45 800m Djeneba Camara   4 premières + 4 meilleurs tps 

17h50 Triple Keshia Willix   13m40 ou les 12 meilleures 

17h50 Triple Mathilde Boateng   13m40 ou les 12 meilleures 

18h20 1500m Medhi Yazidi   3 premiers + 3 meilleurs tps 

18h20 1500m Florian Carvalho   3 premiers + 3 meilleurs tps 

18h50 100m Cornnelly Calydon Demi-Finale  2 premières + 2 meilleurs tps 

18h50 100m Emilie Gaydu Demi-Finale  2 premières + 2 meilleurs tps 

19h15 100m Romain Burel Demi-Finale  2 premiers + 2 meilleurs tps 

19h15 100m Martin Lamy Demi-Finale  2 premiers + 2 meilleurs tps 

 



 

Le Départ… 

La journée précédente s’était 
terminée par une disqualifica-
tion pour Hafidou et deux 
places de finaliste pour la 
réunion de clôture du stage 
de préparation pour Amélie et 
Floria. Qu’il est difficile pour 
certains d’être ponctuels à 
une réunion. Une opportunité 
pour rappeler la nécessité de 
la communication et surtout 
de l’écoute lors d’un grand 
évènement.  

Après une courte nuit liée 
aux préparatifs, c’est à 8h15 
que l’Équipe a quitté son 
avant poste pour aller rejoin-
dre le Général à l’aéroport de 
Roissy. 

Un premier vol et une escale 
pleine de surprise :   

C’est à WARSAW (Varsovie) 
que nous nous sommes po-
sés. Ce que vous auriez pu 
voir de l’avion : le nouveau 
Stade National qui accueillera 
l’Euro 2012 avec ses 55 000 

places et son toit en Tephlon 
blanc. 

Ce que vous auriez pu voir si 
l’escale s’était mal passée : la 
statue de Frédéric Chopin (le 
célèbre compositeur polonais 
de musique classique) dans les 
ruelles de la vieille ville de 
Varsovie. 

Mais les perches en ont décidé 
autrement et nous sommes 
montés avec un peu de retard 
dans l’avion pour Bydgoszcz. 

Mais certains ont trouvé cette 
prolongation des plus agréa-
bles. Nous avons eu la chance 
d’attendre et de voler avec un 
double champion olympique 
sur 400m et 800m aux Jeux 
de Montréal de 1976 en la per-
sonne d’ Alberto Juantorena et 
un multiple champion du 
Monde et détenteur du record 
du Monde, Sergeï Bubka. 

 

 

Pas si facile de se préparer pour un Championnat du Monde et de faire des études en même 
temps. N’est ce pas Matilde ! Mais pas irréalisable, d’autres sportifs 
de Haut Niveau, également en école d’ingénieur ont montré la voix 
(Alexandra BARLET en Épreuves combinées, les frères LACHEB à la 
perche, ta camarade de chambre…). 

Matilde ANDRAUD est la seule représente française du lancer de 
javelot à ces championnats, elle débute ce mardi son concours de 
qualification avec l’expérience des Championnats d’Europe 
(Hengelo). Il faudra qu’elle soit très proche de son record person-
nel, si ce n’est au dessus, pour aller en Finale. Encore un défi am-
bitieux, qu’elle a tenté de relever, à croire que c’est dans l’adversi-
té qu’elle décuple ses forces… !!! 

Définir c’est « entourer de 

mots un terrain vague d’i-

dées », c’est  pourquoi nous 

vous en donnerons tout au 

long de la semaine. 



Pour la première visite du 
stade, plusieurs itinéraires 
étaient possibles, mais pour 
le début de la compétition, 
un seul est à privilégier, le 
Bus. Cas extrême, vous pou-
vez vous rendre au stade ac-
compagné d’un coach en pre-
nant le Tramway, ligne 1, 2, 

4 ou 6 en suivant non pas les 
flèches, mais les bonhom-
mes... 

Pour s’assurer que les autres 
lignes ne menaient ni à l’hô-
tel, ni au stade, Patrick et 
Guillaume sont allés se per-
dre quelque part dans Byd-

goszcz. Une manière d’illus-
trer les effets du stress, pour 
ceux et celles qui auraient 
pris le discours de galvanisa-
tion à la légère… 

Une fois arrivés au stade, ce 
fut une entrée en fanfare : la 
Marseillaise. Faut-il y voir un 
signe ? Elle a retenti au 
même moment où les chefs 
de files ont foulé la piste. Pas 
d’affolement, il s’agissait des 
essais sonorisations !!! 

Autre miracle de la journée, 
le sac d’Erwan CASSIER a été 
retrouvé intact à l’aéroport 
de Bydgoszcz. La générosité 
finit toujours par payer (facile 
à dire maintenant). Erwan 
était trop occupé par les sacs 
de ses camarades qu’il dé-
chargeait du bus, qu’il en a 
oublié le sien. Il peut remer-
cier sa bonne étoile car per-
dre et retrouver un sac avec 
un ordinateur portable, un 
téléphone, du liquide et une 

veste équipe de France, cela 
n’arrive pas tous les jours. 
Merci à l’organisation !!! 

 

 

Après sa place de 

finaliste à la réunion 

de clôture, Floria à 

reçu la clef en or du 

CREPS de Reims et 

Frédéric le sac Équipe 

de France en plomb. 

Nous souhaitons  un 

Joyeux Anniversaire à 

Romain qui a eu le 

bonheur de faire un 

voyage sans encom-

bre jusqu’à la Polo-

gne, malgré le bus et 

les Aéroports.  

 Michel le kiné est 

également lau-

réat avec son 

téléphone aphone 

branché dans son 

cabinet. Ne t’in-

quiète pas Michel,  

il risque de fonctionner tout seul pendant 

au moins un mois. 

En parlant de charge, fait attention à la 

surcharge avec les nicopatchs. 

Désolé Stéphane, la Pologne s’y met aussi, 

depuis fin juin le Ministère de la Santé de-

mande à tous les organismes vendant de 

l’alcool de spécifier par voie d’affichage les 

méfaits que peut engendrer la consomma-

tion d’alcool. Ils ne retiennent pas le côté 

culturel, œnologique et convivial de la 

chose.  

 Avant les douze coups de minuit : Bérénice, nouvelle bachelière depuis le matin même a tant bien 

que mal rejoint l’Équipe et sera donc bien au départ du 400m de bonne heure et de bonne humeur. 

Dernière minute 


