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EDITO
Nous sommes à la mitemps de ces championnats d’Europe et l’on peut
considérer que dores et
déjà, les résultats d’ensemble sont satisfaisants.
La suite de la compétition
doit permettre à l’équipe
de France de confirmer ce bon début, en obtenant de bons résultats et ainsi faire aussi
bien que lors des précédentes éditions. La
génération des athlètes présents à Debrecen
est prometteuse et laisse entrevoir de beaux
jours pour l’athlétisme
national.
Continuez à vous
faire plaisir dans
l’excellence de vos
performances ! Je
vous souhaite la
réussite
individuelle et collective
dans un parcours
qui
peut
vous
amener vers Londres 2012…
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MÉDAILLES DE BRONZE

1

RECORD DE FRANCE

Martial MBandjock et Myriam Soumare
médaillés de bronze du 100m

Bernard Amsalem
Président de la FFA

Elodie Mouthon remporte sa série, se qualifie
en finale et bat le record de France du
3000m steeple

Epreuve
20km marche
100m haies F
100m haies F
100m haies F
Perche H
Perche H
3000m steeple F
110m haies Déca
3000m steeple M
3000m steeple M
3000m steeple M
Disque Déca
Perche Déca
Marteau F
110m haies M
110m haies M
110m haies M
100m M
100m M
Triple-Saut F
100m F
Javelot Décathlon
100m haies F
100m haies F
100m haies F
1500 m M
400m F
400m haies M
400m haies M
400m haies F
400m haies F
1500m Déca
Décathlon
200m F

Nom Prénom
LORIOU Mandy
DRAME Rahamatou
BILLAUD Cindy
DECAUX Alice
LAVILLENIE Renaud
ANDUREU Charles
MOUTHON Elodie
LOGEL Franck
KOWAL Yoann
MEKHISSI BENABBAD Mahiedine
BOMMIER Thimothée
LOGEL Franck
LOGEL Franck
SENE Amy
TELLIAM Steevy
BASCOU Dimitri
TRAORE Bano
MBANDJOCK Martial
REYNAERT Manuel
MARIE-NELLY Nathalie
SOUMARE Myriam
LOGEL Franck
DRAME Rahamatou
BILLAUD Cindy
DECAUX Alice
DURAND Yohan
SIGERE Thélia
BELLAABOUSS Fadil
CHEVROL Benjamin
DRAPIER Marine
JEMAA Dora
LOGEL Franck
LOGEL Franck
BANCO Nelly

Résultat
20. 1h45’14
3. 13.52 (+0.6) Q
2. 13.54 (-1.2) Q
1. 13.30 (-1.5) Q
12. 5m25 Q =PB
8. 5m25 Q
1. 9.55.19 Q RF
2. 14.92 (-0.3) 859 pts
1. 8.36.11 Q PB
3. 8.36.62 Q
6. 8.41.16 El PB
6. 40m38 - 672 pts

200m F

BARRE Elodie

5. 24.16 (+0.1) El

200m F

ELARD Amandine

5. 23.87 PB q

Une grande découverte qui
nous l’espérons permettra de
faire progresser le niveau de la
marche française : nous avons
vu ce matin sur le parcours
l’équipe tchèque ravitailler sa
marcheuse avec de la bière !
(nous avons des preuves en
image). A raison de deux cannettes par tour, Michel Bosch
envisage de se mettre à la
marche.
Toujours concernant la marche, Cindy Billaud, à l’échauf-

16. 57m85 El
3. 14.16 (-2.6) Q
4. 14.20 (-2.6) El
2. 13.78 (+0.3) Q
3. 10.27 (+0.2)
6. 10.47 (+0.2)
NC
3. 11.68 (-2.0)
9. 49.29 578 pts
7. 13.67 (-1.9) El
5. 13.60 (-1.9) El
3. 13.40 (-1.4) Q
2. 3.50.76 Q
4. 52.49 PB
1. 50.19 Q PB
8. 60.64 El
4. 59.01 El
2. 57.69 Q
3. 4.27.82 PB 759 pts
8. 7508 points DQ
1. 23.47 (+0.3) Q

fement ce matin, regrette de
ne pas avoir vu marcher Mandy. Mais elle compte bien aller
la voir en finale…
Une dernière petite boulette
pour Franck Logel : à Patrick
venu l’encourager et le motiver
pour conserver sa place de finaliste pendant le 1500m, il
répond que ce sera impossible… le 7ème est trop loin devant lui au classement… pas
grâve… on en apprend tous les
jours...

Journée quasi idyllique hier
au stade Gyulai.
Nous l’avons
commencée très tôt aux côtés de
Mandy qui, à défaut de pouvoir
prétendre à une quelconque place
d’honneur tant le niveau de ses
adversaires était élevé, voulait
tenter la conquête du record de
France. La volonté n’a pas suffit.
Ensuite les rouages bien huilés de
cette équipe ont fonctionné à
plein : Rahamatou Drame, Cindy Billaud et Alice Decaux se
qualifient toute trois facilement
pour les demi-finales de l’aprèsmidi. Au saut à la perche Charles
Andureu assure sa qualification
sans difficulté, pour Renaud Lavillenie il fallait qu’il égalise son
record, il l’a fait. Venait ensuite les
3000m steeple. Honneur aux dames, Elodie Mouthon remporte
sa série et gagne donc son billet
pour la finale. Elle rafle au passage le record de France à Yasmina Bouchaouante. Chez les hommes Mahiedinne Mekissi Benabbad a tenu le rôle du patron
de la course. Il se qualifie en prenant la 3ème place de la course
sans forcer. Dans la même course
Yoann Kowal a vu la course
s’emballer à 200m de l’arrivée, il
n’a pas réfléchi longtemps pour
prendre la tête. Il remporte la
course, se qualifie pour la finale et
bat son record personnel. Dans
l’autre série, Thimothée Bommier a lui aussi fait une belle
course. Il lui en aura manqué un
tout petit peu pour se mêler à la
bagarre finale, mais il abaisse lui
aussi son record personnel.
Une petite pause et on reprend
l’après-midi par le podium de
Nourédine et notre première
Marseillaise. On en a entendu
chanter, pas très juste, mais chanter quand même.
Vinrent ensuite les séries du 110m
haies. Stevy Telliam se qualifie à
la place dans une course pimentée
par 2,6m de vent défavorable.
C’est ce qui sera fatal à Dimitri
Bascou, 4ème de la course mais
qui ne passera pas au temps puisque la course suivante bénéficia ,
elle, d’un vent favorable. Dans

cette course, Bano Traoré prend la de son propre record… avant
2ème place et un ticket pour la qu’elle ne franchisse la ligne puisfinale.
qu’elle améliore celui-ci et prend
la 4ème place. C’est aussi la place
Moment fort de l’après-midi : les qu’elle prend dans le bilan français
finales du 100m. Martial MBand- senior : prochain objectif, l’équipe
jock avait fait de grosses perfs de France A.
dans les tours précédents mais on
soupçonnait les anglais de ne pas Le 400m haies masculin prometavoir forcé leur talent. Crédité de tait là aussi des qualifications facil’un des plus mauvais temps de les. Il n’a pas menti pour Fadil
réaction de la finale, Martial a Bellaabouss qui tout en gérant sa
lancé une course poursuite qu’il a dernière ligne droite bat son reachevé à la 3ème place. La cord personnel et remporte sa sédeuxième médaille de l’équipe de rie. Par contre, Benjamin CheFrance. Dans cette même course, vrol jouera de malchance : une
on se réjouira de la 6ème place de faute sur la 9ème haie suivie
Manuel Reynaert qui a, jusque d’une réception douloureuse et il
là, réalisé un parcours sans faute. finira en marchant. Les filles toutes deux au couloir 8, courent en
Après les hommes, les femmes. aveugle. Marine Drapier ne pasMyriam Soumare, elle aussi sera pas mais Dora parvient à géprend l’un des plus mauvais dé- rer sa course et à mettre ce qu’il
part, mais elle réalise certaine- faut à la fin pour s’assurer la 2nd
ment la meilleure mise en action place qualificative.
puisqu’elle pointe en tête aux
50m. La suite est confuse, toutes On finit la journée à la lumière des
les filles se jettent sur la ligne et il projecteurs pour les séries du
faudra attendre longtemps la lec- 200m féminin. Qualification facile
ture de la photo finish. Finalement pour Nelly Banco et très belle
les deux premières héritent du performance d’Amandine Elard
même temps et Myriam de la mé- qui obtient son billet pour la finale
daille de bronze à seulement 2 au prix d’un record personnel.
centièmes de l’or. Sa réaction ne
laisse aucun doute sur la joie Ç’aurait été la journée rêvée sans
qu’elle a ressenti et que nous par- les quelques déçus : Amy Sene
tétanisée par le stress, Elodie
tageons avec elle.
Barré qui regrette de ne pas en
Retour des courses de haies avec avoir fait plus, Nathalie Marie
les demi-finales. Cette fois Rama- Nelly qui, gênée par sa talonnade,
hatou et Cindy ne passent pas, n’a pu faire valider aucun de ses
mais Alice Decaux prend une sauts et Franck Logel qui après
3ème place qualificative pour la avoir réalisé un beau décathlon
finale.
(en dehors d’une « bêtise » à la
perche) cloturé par un record au
Séries du 1500m. Yohan Durand, 1500m se voit d’abord attribuer la
à peine remis de sa 4ème place de 8ème place puis déclassé par un
la
veille
dans
le
5000m, prend la seconde place de sa série et se qualifie pour
sa deuxième finale.
Pas le temps de récupérer, on enchaîne
avec la finale du 400m
féminin. Thélia Sigère
ne pourra rien
contre les russes qui
monopolisent le podium à une seconde

Epreuve
100m haies Hepta
100m haies Hepta
100m haies Hepta
Marteau H
Hauteur Hepta
Hauteur Hepta
Hauteur Hepta
200m F
Javelot F
Javelot F
200m F
Triple Saut H
800m H
Poids Hepta
Poids Hepta
Poids Hepta
400m haies F
400m haies M
Perche F
Perche F
800m F
110m haies M
110m haies M
200m Hepta
200m Hepta
200m Hepta
10 000m H
10 000m H
Longueur F
Longueur F
Longueur F
4x400m M
100m haies F

Place
Série 1 Coul 5
Série 1 Coul 6
Série 1 Coul 7
Gr A Pos 2

1/2 F
Pos 5
Pos 16
Finale
Gr A Pos 2
Finale Coul 6
Gr A Pos 4
Gr B Pos 4
Gr B Pos 9
Finale Coul 7
Finale Coul 5
Finale Pos 2
Finale Pos 5
Finale Coul 5
Finale Coul 7
Finale Coul 5
Série 1 Coul 7
Série 2 Coul 4
Série 3 Coul 6
Finale Pos 10
Finale Pos 19
Gr A Pos 1
Gr B Pos 2
Gr B Pos 7
Série 1 Coul 3
Finale Coul 2

Nous avons reçu des nouvelles de Maxime Gonguet : il est bien arrivé à
Paris et verra le chirurgien
lundi. Il vous transmet tout
son soutien et ses encouragements.
Une demande de Sébastien
Levicq, le coach des épreuves combinées qui après
deux jours de compétition
intenses et deux autre à venir, demande à tous de bien
vouloir faire silence dans les
couloirs le soir. Nousl’avions
déjà signalé dans un précé-

Horaire
10:00
10:00
10:00
10:05
10:45
10:45
10:45
11:20
11:40
11:40
17:00
17:05
17:15
17:05
17:05
17:05
17:25
17:35
17:45
17:45
18:00
18:10
18:10
18:20
18:26
18:32
18:40
18:40
18:45
18:45
18:45
19:20
19:45

Nom Prénom
DJIMOU Antoinette
MAISONNIER Blandine
DE ANICETO Marisa
BOISROND Aurélien
DJIMOU Antoinette
MAISONNIER Blandine
DE ANICETO Marisa

Mode de qualif

67m00 ou 12q

4Q
GILIBERT Doriane
UGATAI Romina
HARMENIL Fabien
MERABET Abdesslam
DJIMOU Antoinette
MAISONNIER Blandine
DE ANICETO Marisa
JEMAA Dora
BELLAABOUSS Fadil
MOURAND Chloé
AUVRAY Alixe
GUEGAN Elodie
TELLIAM Stevy
TRAORE Bano
DE ANICETO Marisa
DJIMOU Antoinette
MAINSONNIER Blandine
MAYAUD Denis
PANTEL Pierrot
VARLIN Euzhan
VOUAUX Natacha
OSSE Lauranne
France
DECAUX Alice

dent numéro : nos grands
couloirs résonnent énormément, vous n’avez pas tous
les mêmes rythmes du sommeil. Respectez tout le
monde.

15m85 ou 12q

6m25 ou 12q
6m25 ou 12q
6m25 ou 12q
2Q+4q

Le Directeur technique national, Franck Chevallier
nous a rejoint hier soir.
Vous avez certainement remarqué depuis 2 jours la
présence de Bernard Amsalem, président de la FFA
Une demande de l’ensemble
ainsi que de son Directeur
de l’encadrement : nous
Général, Jean Gracia.
souhaiterions que le soutien
à vos camarades s’organise Nous avons appris ce soir
sur le stade. Soyez le plus l’accident survenu à Rome à
nombreux possible (si vous Salim Sdiri : il a été frappé
n’avez pas d’épreuve à sui- par le javelot de Pitkamaki.
vre bien sûr) et le plus re- Ses jours ne sont pas en
groupé possible.
danger, il pourrait même
rentrer chez lui dès demain.

