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L’organisation a choisi de grouper en début de championnat toutes les 
épreuves de qualification et en fin toutes les finales. Cela a sa logique mais 
reste en général un peu frustrant.  

N’exagérions rien : 30 bleus qui franchissent la barre difficile du premier 
tour en deux jours, cela créé quand même quelques émotions.  

Mais voilà, nous avons goûté aujourd’hui à notre première finale et cela 
donne envie de voir la suite. Les épreuves combinées ont terminé leur péri-
ple et ont mis les 8 premiers points de la placing table dans l’escarcelle de 
l’équipe de France : Antoinette Djimou, après avoir louvoyé à tous les 
niveaux du classement s’est finalement arrêtée à la 5ème place. Nadir El 
Fassi, parti assez laborieusement dans la première journée, vient arracher 
à la toute fin de l’épreuve une 6ème place, grâce à un 1500m de  grande 
qualité. Tour au contraire, Mathias Cerlatti parti sur les chapeaux de 
roues (1er après 3 épreuves) a connu quelques passages à vide pour fina-
lement, au prix d’un gros effort, maintenir sa 8ème place. 

Alors bien sûr, 3 finalistes sur 5 participants en épreuves combinées, c’est 
plus que satisfaisant, mais nous sommes nombreux à penser que le héros 
de ce décathlon fut Guillaume Barras. Il est parti sur des bases très hau-
tes dans ses 5 premières épreuves, arrêté en plein élan par une disqualifi-
cation au 400m, on l’a vu très amer, très abattu, fragilisé. Le lendemain 
matin, il avait refait surface : très combatif sur les haies. Puis blessure lors 
du saut à la perche… une autre bulle et la douleur. Il tient à être classé 
alors il continue. Et finalement, il trouvera une nouvelle source de motiva-
tion : aider Mathias à être finaliste. Il va le tirer, l’encourager, le relancer 
tout au long du 1500m. Une aide qui permet à Mathias d’être 8ème à 2 
points du 9ème (!!!) et de battre son record au décathlon. Merci Guillaume. 
Nous étions très fiers de porter les mêmes couleurs que toi. 

L’autre grosse émotion de la journée, nous la devons à Dora Jemaa qui 
avait des ambitions très légitimes sur 100m haies. Un mauvais départ et 
les rêves s’envolent. Ses 
entraîneurs ont eu de la 
peine à la remettre en 
piste pour sa série de 
400m haies. Elle a semblé 
partir sans conviction, mais 
Dora sait ce qu’elle vaut et 
finalement elle va chercher 
ce qui lui est dû. 

Olivier parlait des qualités 
nécessaires pour devenir 
athlète de haut niveau, il a 
maintenant les exemples. 
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Les résultats de vendredi 

Nom Prénom Epreuve Performance 

BARRAS Guillaume 110m Haies Déca 1. 14.98 (-0.3) 852 pts 
CERLATTI Mathias 110m Haies Déca 6. 16.02 (-0.5) 730 pts 
EL FASSI Nadir 110m Haies Déca 7. 14.86 (+0.6) 867 pts 
HANANY Mickaël Hauteur 4. 2m21 Q 
TOINON Stéphane Hauteur 8. 2m18 El 
PARIS Hervé Hauteur 12. 2m15 El 
CONSTANTIN Amandine Longueur Hepta 8.5.60 (-0.8) 
DJIMOU Antoinette Longueur Hepta 5. 5.93 (+0.7) 
BARRAS Guillaume Disque Déca 9. 36.14 587 pts 
TRAORE Bano 110m haies 3. 13.82 (+2.3) q 
BEYERA Cédric 110m haies 7. 14.10 (+0.1) El 
RAVON Thomas 110m haies 7. 14.36 (-0.6) El 
DRAME Ramathou 100m Haies 3. 13.60 (+0.6) El PB 
RUET Aurore 100m Haies 4. 13.48 (-0.3) q PB 
JEMAA Dora 100m Haies 5. 13.65 (-1.8) El 
CERLATTI Mathias Disque Déca 2. 42.61 718 pts 
EL FASSI Nadir Disque Déca 7. 38.10 626 pts 
FAUCHER Fabien Longueur 9. 7m48 (+0.8) El 
JEMAA Dora 400m Haies 3. 58.47 Q PB 
LOSANGE Natalia 400m Haies 5. 59.73  
N'DABIAN Yves 400m haies 2. 50.92 Q 
EYQUEM Justin 400m Haies 4. 51.76 El 
CONSTANTIN Amandine Javelot Hepta 6. 36.72 604 pts 
BARRAS Guillaume Perche Déca NC 
CERLATTI Mathias Perche Déca 5. 4.60 790 pts 
EL FASSI Nadir Perche Déca 9. 4.30 702 pts 
DJIMOU Antoinette Javelot Hepta 2. 44.65 757 pts 
LORIOU Mandy 20km marche 13. 1.52.02  
JACQUES SEBASTIEN Lina 200m 4. 24.02 (-1.5) q 
IKUESAN Ayodélé 200m 5. 24.28 (+1.4) 
KAMGA Aurélie 200m 3. 23.99 (+1.4) Q SB 
MAYAUD Daniel Triple Saut 5. 15.98 (+0.9) q 
NIVOLLET Manuel 200m 5. 21.34 (+0.1) El 
M'BARKE Idrissa 200m 4. 21.08 (+0.2) q 
ALERTE David 200m 1. 20.69 (-0.8) Q 
GUEGAN Elodie 800m 2. 2.03.07 Q 
GREZE Stéphane Triple Saut 5. 16m08 (+0.9) q 
DJIMOU Antoinette 800m Hepta 2.23.06 782 points 
DJIMOU Antoinette Heptathlon 5. 5792 points 
CONSTANTIN Amandine Heptathlon 12. 2.27.63 723 points 
CONSTANTIN Amandine Heptathlon 12. 5521 points 

MAQUIN Romain 1500m 8. 3.49.03 El 
MAHMOUDI Abdel 1500m 10. 3.49.67 El 
ANACHARSIS Phara 400m 3. 52.74  
SIGERE Thélia 400m (5. 53.90) Dq 

MONTHE Johanna 400m 4. 53.57 El PB 

EL FASSI Nadir Décathlon 6. 7562 points 

BARRAS Guillaume Décathlon 21. 5314 points 
BARRAS Guillaume 1500 Deca 4.46.44 728 pts 
CERLATTI Mathias Décathlon 8. 7526 points PB 
CERLATTI Mathias 1500 Deca 4.55.06 589 points 

EL FASSI Nadir 1500 Deca 4.15.06 582 points 

PANEL Brice 400m 1/2 finale 8. 46.71 El SB 
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Galerie des finalistes 

Nadir El Fassi termine à la 
7ème place du décathlon 

Mathias Cerlatti, après avoir 
été champion d’Europe du 

triathlon, termine à la 8ème 
place du décathlon 

Antoinnette Nana Djimou se 
classe 5ème de l’heptathlon 

Programme de la journée 

Horaires Nom Prénom Epreuve 

11:15 MICHEL Sophie Qualif Disque 

11:25 WALLARD/GURACHI/
WALLARD/PANEL 

Qualif 4x400m 

15:00 POUZY Frédéric Finale Marteau 

17:00 JEMAA Dora Finale 400m haies 

17:00 VILI Bertrand Finale Disque 

17:15 N’DABIAN Yves Finale 400m haies 

17:15 FAVRETTO/CLAVIER/
DOSSEVI 

Finale Perche 

17:30 VOUAUX/JACQUES SE-
BASTIEN 

Finale 100m 

17:50 KANKARAFOU/DE LE-
PINE 

Finale 100m 

18:10 GUET Hélène Finale 1500m 

18:30 ZILLALI Abdelhakim Finale Steeple 

18:55 ANACHARSIS Phara Finale 400m 

18:55 NZOLA MESO/TCHAYEM Finale Triple Saut 

19:00 MASSET Elodie Finale Javelot 

19:30 DESPRES Gwendoline Finale Steeple 

19:50 MARTIAK/ HAUTCOEUR Finale 800m 

Elle a accompli l’épreuve de loin la plus 
dure : le 20 km marche. Mandy Loriou 
est 13ème. 
Le parcours était trop difficile pour 
qu’elle atteigne ses rêves de record de 
France. 
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Galerie des qualifiés 

Mickaël Hanany à la hauteur Bano Traore au 110m haies
  

Aurore Ruet  au 100m haies 

Dora Jemaa au 400m haies Yves N’Dabian au  400m haies 
 

Lina Jacques Sébas-
tien au 200m 

Aurélie Kamga au  
200m 

Daniel Mayaud au 
triple-saut 

David Alerte au 
200m 

Elodie Guégan au 
800m 

Stéphane Grézé au 
triple-saut 

Phara Anacharsis au 
400m 

Idrissa M’Barke au 
200m 
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Record d’Europe Espoirs pour Ladji Doucouré : 12’’97 

Ladji a profité des championnats de France qui ont lieu en ce moment à An-
gers pour pulvériser son propre record de France. Il passe de 13’’02 à 
12’’97.  C’est également le nouveau record d’Europe des moins de 23 ans, 
qui appartenait auparavant à … Ladji ! 
Record de France aussi pour Vanessa Boslak qui a franchi 4m60 au saut à la 
perche 

Des nouvelles du monde 
extérieur 

Le secret de la réussite des épreuves combi-
nées c’est un encadrement de charme, com-
pétent, sobre et concentré 



Vie sur place 
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Bruits de couloirs… d’hôtel 

• Pour son anniversaire Dora a reçu des cadeaux que tout le monde 
a vu mais elle a aussi reçu des fleurs … dans sa boîte aux lettres à 
« cocorico », et ça il n’y a que le facteur et celui qui les a offert qui 
le sait. 

• Ayodélé est crédule… mais à sa décharge cet incident a eu lieu 
alors qu’elle était affaiblie par la faim : Voyant Cédric mordre dans 
un beau sandwich, Ayodélé s’enquiert du moyen d’obtenir le 
même. Cédric (et d’autres) lui explique qu’elle peut obtenir à man-
ger n’importe où dans le stade en présentant son accréditation. 
Elle y va… mais revient bredouille… On lui dit qu’il faut qu’elle 
montre qu’elle a le n° 3 sur son accréditation et que pour plus de 
sécurité elle devrait prendre son dossard. Elle est sceptique, mais 
comme toute la tribune lui demande de ramener des boissons, des 
sandwiches… elle se laisse convaincre… et y retourne… Je ne sais 
pas si je sais raconter les histoires drôles, mais si ces quelques li-
gnes vous ont juste fait sourire, demandez à Cédric : il a filmé la 
scène et c’est à pleurer de rire ! 

Météo du jour 

Belle prestation de nos deux heptathloniennes qui ont commencé par battre leur 
record sur 100m haies à 9h du mat…pour terminer à la fin de ces deux jours à la 
5ème place pour Antoinette et à la 12ème pour Amandine. Cette dernière s’est fait 
plaisir en hauteur jusqu’à 1m77 alors qu’Antoinnette galérait avec ses 3èmes es-
sais jusqu’à 1m68. Elle y laisse un peu de jus ! 
Globalement la 1ère journée a souri à Amandine (13’’72—1m77—24’’87 contre le 
vent) et la 2ème à Antoinette (5m93—44m65) mais néanmoins chacune a fait un 
beau parcours malgré le coup de mou au 200m d’Antoinette et les essais mordus 
d’Amandine en longueur ! 
Toutes les deux ont fait preuve de courage et de persévérance quand les doutes 
ont commencé à prendre le dessus et le moral à décliner, et ce pour l’envie de bien 
faire. 
Bilan : elles se sont dépouiller jusqu’au bout du 800m et affichent un total de 5792 
points pour Antoinette et de 5521 points pour Amandine. Bravo les filles ! 
Un petit clin d’œil spécial à Pascale,la kiné, pour la remercier d’avoir suivi les 
épreuves combinées, à Céline pour le suivi précieux des résultats et coup de cha-
peau aux athlètes pour le joli tour d’honneur ! 

Hélène Bossé 

L’hepta raconté par Hélène 


