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La compétition est lancée, chacun 
et chacune, qu’il ait déjà concouru 
ou soit en attente d’entrer en lice, 
peut mesurer la difficulté d’aborder 
une telle compétition ainsi que le 
niveau de concurrence. 

Le premier enseignement à tirer 
de cette première journée est 
clair : 

IL FAUT ETRE A SON MEILLEUR 
NIVEAU POUR CARESSER L’ES-
POIR D’ACCEDER AU TOUR 
SUIVANT. 

Compte tenu des modalités choi-
sies par la Direction Technique 
pour que vous soyez sélectionnés, 
vous êtes à ce niveau. 

Dès lors, comment le révéler dans 
une atmosphère de grande 
compétition ? 

Vous devez vous assumer, 
vous prendre en charge et 
utiliser l’adversaire sans le 
craindre ni le mépriser ; il vous 
permettra d’atteindre le niveau 
de performance requis. 

Vous avez le physique, vous de-
vez avoir le mental qui vous fera 
vous dépasser, et qui vous per-
mettra de mieux maîtriser le geste 
sportif. 

L’esprit de conquête vous permet-
tra d’atteindre vos objectifs.  

Pour cela il vous faut du courage, 
vous n’en manquez pas ! 

Pour cela, il vous faut un peu de 
chance, il suffit de la cueillir ! 

 

    

 

 

 

 

 

Christian Roggemans 
Chef de Délégation 

 

EDITORIAL:  

 

 

Djeneba CAMARA 

Et 

Romain BUREL 



  
Journée du mecredi 09 juillet 2008 Position 

Couloir 
Mode de qualification 

9h00 Décathlon 100m Eric Lankocz série     

9h30 Perche Marion Lotout Groupe A 3 4m10 ou les 12 meilleures 

9h30 Perche Hortense Lecuyot Groupe B 12 4m10 ou les 12 meilleures  

9h53 400m Haies Hugo Grillas Série 5 5 3 premiers + 6 meilleurs tps   

11015 Longueur Déca Eric Lankocz Concours A 6  

10h22 400m Haies Amélie Fosse Série 2 9 3 premières + 4 meilleurs tps 

10h45 10 000 m Marche Laurène Delon FiINALE 8   

11h30 Poids  Déca Eric Lankocz Concours A 6  

      

      

17h00 Hauteur  Déca Eric Lankocz    

17h34 800m Ewen Sabatier Demi-finale 3 1 2 premières + 2 meilleurs tps 

18h10 Poids Myriam Lixfe Groupe A 5 16m00 ou les 12 meilleures 

18h10 Poids Gianni Robard Groupe B 5 16m00 ou les 12 meilleures 

18h32 800m Djeneba Camara Demi-finale 2 1 2 premières + 2 meilleurs tps 

18h50 10 000m Simon Laurent Finale 9  

19h35 Décathlon 400m Eric Lankocz    



Journée du mardi 08 juillet 2008 
 

Disque Jeremy Baillard 11. 51m00 Eliminé 

3000m steeple Mathilde Carrez Abandon Eliminée 

400m Bérénice Manimba 3. 54.16  Qualifiée 

400m Floria Guei 5. 55.74  Eliminée 

400m Tom Chouquet 7. 49.06  Eliminé 

400m Hafidhou Attoumani 7. 48.56 Eliminé 

Longueur Guillaume Victorin 11. 7m08 Eliminé 

Marteau  Tatiana Massamba 13. 52m76 Eliminée 

Marteau  Jessika Guehaseim 6. 57.53  Eliminée 

100m Romain Burel 4. 10.66  Qualifié 

100m Martin Lamy 6. 10.79  Eliminé 

800m  Benjamin Herriau 5. 1:52.37  Eliminé 

800m Ewen Sabatier 3. 1:51.44  Qualifié 

Javelot Matilde Andraud 8. 49m00 Eliminé 

800m Djeneba Camara 2. 2:08.26  Qualifiée 

Triple saut Mathilde Boateng 6. 13m12 Qualifiée 

Triple saut Keshia Willix 5. 13m16  Qualifiée 

1500m Florian Carvalho 3. 3:49.35  Qualifié 

1500m Mehdi Yazidi 4. 3:54.73  Eliminé 

100m (1/2 F) Émilie Gaydu 4. 11.76  Eliminée 

100m (1/2 F) Romain Burel 7. 10.82  Eliminé 

100m Cornnelly Calydon 4. 11.98  Eliminée 

100m Émilie Gaydu 2. 11.69  Qualifiée 

Émilie GAYDU 

Encore Cadet, il égale son re-

cord sur 100m en 10’’66 et se 

qualifie pour les demi-finales. 

Bérénice Manimba 

se qualifie pour les 

demi-finales du 

400m après avoir 

rejoint Bydgoszcz à 

minuit lundi seule-

ment 9 heures 

avant sa course. 

Elle réalise 54’’16, 

son 2è temps de sa 

carrière 

Émilie Gaydu se classe 

2è de sa  série  en 

11’’69 (-1,2) et se  

fait éliminer en demi-

finale 

Bérénice MANIMBA 

Romain BUREL 

Keshia WILLIX 

Mathilde BOATENG 

Les 2 triple sauteuses se quali-

fient pour la finale de jeudi 



C’est dans la région de Kuya-
via et Pomerania que se 
trouve la ville de Bydgoszcz. 
Recouverte de vastes forêts 
verdoyantes, parsemée de 
charmants lacs, parcourue 
par de grandes rivières, elle 
nous présente de nombreux 
villages traditionnels avec 
leurs monuments historiques. 

Bydgoszcz est le poumon 
économique de cette belle 
région. Le canal qui la sil-
lonne a été creusé lors de la 
seconde moitié du 18ème siè-
cle afin de permettre la jonc-
tion des 4 rivières : Brda, 
Notec, Warta et Odra avant 
de rejoindre l’estuaire de la 
mer noire et de la mer du 
Nord. C’est par le développe-
ment de cette voie de com-
munication fluviale que Byd-
goszcz prit cette ampleur et 
fut surnommée au 19ème siè-
cle « le petit Berlin ». Riche 
des ses vestiges médiévaux 
inscrits au patrimoine de l’U-
NESCO, influencée par divers 

courants architecturaux, et 
poussée par un élan de mo-
dernisation, l’éclectisme au 
sein de la ville est de mise. 

 

 

 

Pour aller au stade, ce 
n’est pas compliqué, il s’a-
git de suivre les bonhom-
mes... 

 

 

 

Michel le kiné est soulagé, l’organisation lui a 

fourni un talkie walkie pour qu’il puisse commu-

niquer avec tout le monde. Coup dur tout de 

même, contrairement à son téléphone, son talkie 

a des problèmes de batterie.  

Clin d’œil à l’organisation à la Française : la 

tente des kinés a finalement été montée en 

moins d’une heure. Il y avait un chef des tra-

vaux, un inspecteur au plan, un directeur de la 

mise en œuvre, un sondeur géomètre, un ingé-

nieur en construction, 3 trieurs de poteaux et un 

ouvrier submergé de conseils. Tant bien que mal 

la tente a fini par se monter et a tenu près de 

deux heures avant d’être arrachée par le vent. 

En fin négociateur, Patrick est parvenu à 

avoir sur le stade en l’espace de 30 se-

condes une douche gratuite et une sau-

cisse gratuite. Mais comment fait-il? 

Jacques l’autre kiné était le personnage du 

qui est-ce dans Cocorico n°1. Depuis il est 

peut être devenu devin puisqu’il lit dans les  

pensées de Christian. S’il peut vraiment 

prédire l’avenir, son cabinet deviendra trop 

petit pour accueillir tous ses clients.   

 

Bydgoszcz : signifie en anglais be a 
guest : être invité et effectivement nous 
sommes plutôt bien accueillis.  

Le bâtiment mitoyen au stade. 


