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Le sport de compétition est décidément sans égal pour 
nous faire profiter dans la même journée de toute la 
palette des émotions. Des immenses déceptions avec les 
disqualifications de Dora et du 4X400 garçons aux formi-
dables joies de nos médaillés en passant par les petites 
désillusions et les discrètes satisfactions au gré des clas-
sements. 
 
Les règlements (incontournables) ne nous ont pas per-
mis de savourer pleinement cette formidable journée. 
Néanmoins, la course 
de Dora restera à ja-
mais gravée en nous, 
symbole du refus de la 
fatalité (« révolte », clin 
d’œil de la Jamaïque). 
 
Aucun de nos 3 vain-

queurs d’aujourd’hui n’était le favori, et ils ont 
pourtant gagné ! Les 3 autres médaillés étaient, 
eux, attendus sur le podium et ils étaient pré-
sents ! Des démons pas faciles à apprivoiser. 
 
J’ai particulièrement apprécié l’interview d’Oudéré 
qui attribuait à votre esprit de corps une part de 
son succès.  
 
L’équipe de France vire en 3ème position à la mi 
parcours de ces Championnats d’Europe espoirs. 
3ème au nombre de médailles, et 3ème au classe-
ment de la placing-table avec 75 points pour 17 
finalistes. Si vous réussissez à maintenir cette posi-
tion demain, vous réaliserez  un réel exploit et justifierez pleinement les espoirs 
que nous avions placés en vous.  
 
Coubertin professait que le sport allait chercher la peur pour la dominer, la fatigue 

pour en triompher et la difficulté 
pour la vaincre. Votre comporte-
ment est une superbe illustration 
de cette pensée et je ne doute pas 
que vous continuerez tout au long 
de cette dernière journée à entas-
ser dans un coin de notre cœur les 
trésors d’émotion qui nous accom-
pagneront pour la suite de votre 
carrière. 

Olivier Belloc 
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Les résultats de samedi 

Nom Prénom Epreuve Performance 

MICHEL Sophie Qualif Disque 51m69 q 

EQUIPE de FRANCE Qualif 4x400m 1. (3’07’’32) Dq 

POUZY Frédéric Finale Marteau 5. 68m90 

VILI Bertrand Finale Disque 11. 55m40 

JEMAA Dora Finale 400m haies DQ 

N’DABIAN Yves Finale du 400m haies 5. 50’’96 

JACQUES SEBASTIEN Lina Finale du 100m 2. 11’’46 PB 

VOUAUX Aurélie Finale du 100m 7. 11’’64 PB 

KANKARAFOU Oudéré Finale du 100m 1. 10’’26 (+2.4) 

DE LEPINE Eddy Finale du 100m 2. 10’’30 (+2.4) 

GUET Hélène Finale du 1500m 9. 4’20’’16 

ZILLALI Abdelhakim Finale du 3000m steeple 12. 9’07’’00 

ANACHARSIS Phara Finale du 400m 5. 52’’44 PB 

CALABRE Marie Patrice Finale du Poids 10. 15m07 

DESPRES Gwendoline Finale du Steeple 12. 10’22’82 SB 

FAVRETTO Vincent Finale de la perche 5. 5m60 PB 

CLAVIER Jérôme Finale de la perche 3. 5m60 

TCHAYEM Nelly Finale du triple saut  11. 13m12 (+0.5) 

HAUTCOEUR Kevin Finale du 800m 1. 1’47’’13 

MARTIAK Antoine Finale du 800m 6. 1’52’’05 

DOSSEVI Damiel Finale de la perche 1. 5m75 PB 

MASSET Elodie Finale du javelot 7. 51m59 

NZOLA MESO Teresa Finale du Triple Saut 8. 13m47 (+0.5) 

Place Nation Total 
Pts 

1 Russie 18 

2 Allemagne 16 

3 France 6 

4 Pologne 4 

4 Grande Bretagne 4 

6 Roumain 3 

7 Belarussie  5 

8 Grèce 3 

9 Italie 2 

10 Pays Bas 1 

11 Espagne 2 

11 Turquie 2 

13 Suède 1 

14 Belgique  1 

14 Republique Tchèque 1 

14 Finlande 1 

14 Hongrie 1 

14 Lettonie  1 

14 Lithuanie  1 

20 Lettonie 1 

Clt des médailles 

Informations diverses 

• Les équipes sont invitées à prendre part à la cérémonie de clôture qui aura lieu Dimanche 17 
juillet à 18h45. Au moins un membre par équipe doit se rendre à la porte principale (porte 
nord – direction de la piste couverte) à 18h30 pour porter son drapeau national durant le dé-
filé : pour nous ce seront bien sûr les capitaines. Mais tout ceux qui veulent aller sur le terrain 
peuvent le faire à condition de porter le survêtement de parade. 

• La fête de clôture pour les athlètes et les officiels se tiendra dans la patinoire, près du stade. 
Les équipes devront utiliser les transports publics pour leur venue. La fête de clôture prendra 
fin à minuit. Le retour vers les hôtels sera organisé avec deux trams spéciaux (Ligne 4) par-
tant de la station « Steigerwaldstadion » à 0h25/0h30. La ligne 3 fonctionnera également se-
lon son habitude, jusqu’à 1h00. 

• Lundi matin, nous prenons le chemin du retour : on ne sait pas encore si les Champs Elysées 
seront pleins, nous verrons bien. Quoiqu’il en soit, nous nous donnons rendez-vous à 9h00 
dans le hall de l’hôtel, avec les sacs, vos notes de bar et de téléphone payées. Nous vous ren-
drons vos pièces d’identité, vérifiez que vous avez mis votre billet d’avion dans un endroit ac-
cessible.  

• Aujourd’hui, après la fin des épreuves, nous donnons rendez-vous à tous les médaillés, en 
survêtement blanc à l’emplacement des kinés pour faire une photo.  
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Le programme de demain 
Nom Prénom Epreuve Horaires  

FALZON Stéphanie Marteau 13:00 
WALDET Olivia Marteau 13:00 
HANANY Mickaël Hauteur 14:30 

GENEVRIER Elise Saut à la perche 14:30 

DELZENNE Amélie Saut à la perche 14:30 
BERGE Elodie Saut à la perche 14:30 

DOSSEVI Narayane Saut en longueur 14:30 
VESANES Elysée Saut en longueur 14:30 

RUET Aurore 100m haies 15:00 
MICHEL Sophie Lancer du disque 15:00 

TRAORE Bano 110m haies 15:20 
JACQUES SEBASTIEN Lina 200m 15:35 

KAMGA Aurélie 200m 15:35 

M’BARKE Idrissa 200m 15:45 

ALERTE David 200m 15:45 

GUEGAN Elodie 800m 16:40 

GREZE Stéphane Triple Saut 16:40 
MAYAUD Daniel Triple Saut 16:40 

EQUIPE DE FRANCE 4x100 Femmes 17:00 
EQUIPE DE FRANCE 4x100 Hommes  17:20 

NAEL Thibaud 5000m 17:40 

DURAND Yohan 5000m 17:40 

LEFRANC Stéphane 5000m 17:40 

EQUIPE DE FRANCE 4x400m Femmes 18:10 

Place Nation Total Pts 

1 Russie 160 

2 Allemagne 140 

3 France 75 

4 Pologne 59 

5 Grande Bretagne 54 

6 Belarussie 52 

7 Italie 37 

8 Grèce 32 

9 Ukraine 29 

10 Roumanie 27 

11 Espagne 24 

12 Finlande 24 

13 Turquie 16 

14 République Tchèque 16 

15 Pays Bas 15 

16 Lituanie 13 

17 Irlande 13 

18 Belgique 11 

19 Suède 9 

20 Lettonie 9 

21 Slovenie 7 

22 Hongrie 6 

23 Bulgarie 5 

24 Islande 5 

25 Moldavie  5 

26 Portugal 5 

27 Suisse 4 

28 République Slovaque 4 

29 Estonie 2 

30 Israel 1 

Placing Table 

Hier après-midi, le DTN avait de la peine à s’en sortir avec ses télépho-
nes : dans une oreille Olivier qui lui annonce la première marseillaise et 
dans l’autre, Franck qui lui dit… la même chose !!! 
(illustration du Dr Charton, qui dessine quand il ne soigne pas) 
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La Galerie des finalistes 

Frédéric Pouzy est 5ème du 
marteau 

Yves N’Dabian est 5ème du 
400m haies  

Natacha Vouaux est 7ème du 
100m avec un record personnel 

à la clé 

Sophie Michel fera la finale 
du disque 

Teresa Nzola Meso est 
8ème du triple saut 

Elodie Masset est 7ème du 
javelot 

Vincent Favretto est 5ème 
de la perche 

Antoine Martiak est 6ème 
du 800m 

Phara Anacharsis est 5ème 
du 400m avec un record 

personnel à la clé 

Sophie n’est pas encore finaliste 
mais on la met là pour qu’elle ne 

soit pas toute seule 
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La galerie des médaillés 

Le doublé sur le 100m est devenu une 
spécialité française : après  

POGNON 1er —CALIGNY 3ème  
en Pologne, nous avons cette année KAN-

KARAFOU 1er - DE LEPINE 2ème 
 
Souhaitons à Oudéré la même suite de 
carrière que celui qui l’a précédé… 
 
L’encadrement espère que ces deux bel-
les médailles en présagent 4 autres dès 
aujourd’hui dans le relais. 

Autre doublé que l’on aime bien : celui de la perche. Après HO-
MO 1er - FORTIN 2ème en junior, nous avons cette année 
DOSSEVI 1er - CLAVIER 3ème chez les espoirs. 
Damiel s’offre une performance record à 5m75 qui lui ouvre les 
portes des championnats du Monde à Helsinki. 

Lina remporte sa première médaille en championnat avec un très beau 
record personnel, celle-ci est en argent… on attendra la suite. Kévin 
pour gagner sa médaille d’or a fait la moins conventionnelle des cour-
ses : il est sorti comme un diable de sa boîte au 50m et ses adversaires 
ne l’ont plus revu. Bravo à vous six, merci pour toutes les émotions. 



Vie sur place 
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L’interview de Kévin 

Oh, c’est tellement bien ! Je savais que j’avais une chance de gagner. 
Quand je double tous les autres dans la dernière ligne droite, j’ai pensé 
que j’allais surprendre tous les autres sauf moi-même. Je n’avais pas 
vraiment de tactique, mais avec le troisième meilleur temps, je savais 
que tout était possible et j’ai toujours cru en moi.  
Je viens de Nantes et je me suis entraîné avec Dominique 
« Moustache » Guillet depuis quatre ans.  
Ma grande passion, c’est le football que j’ai pratiqué pendant 10 ans 
comme avant-centre. Donc toutes mes idoles sont des footballeurs tels 
que Ronaldinho ou mes frères qui jouent pour Le Mans (première ligue 
maintenant). Ensuite j’ai commencé l’athlétisme il y a quatre ans. J’ai 
rapidement obtenu des succés : 6ème européen en 2003 et 4ème l’an 
dernier. Mon prénom est Kévin mais mon père est français et ma mère 
algérienne. 

Météo du jour 

« Ce n’est pas possible. Je ne peux pas le croire. Depuis trois semaines ma 
cheville me faisait mal et je n’avais jamais rêvé avoir une médaille ici. De 
grands mercis à la physiothérapie et au traitement à la glace qui nous ont 
permis de garder la douleur sous contrôle.  
Je suis très fier de faire parti de l’équipe de France, c’est ma première sé-
lection parce que je n’ai la nationalité française que depuis octobre. Mes 
parents sont togolais mais je suis né en France. L’équipe de France m’a 
accueilli avec beaucoup  de chaleur. L’encadrement et la dynamique de 
notre équipe est tellement bon. Je voudrais dire que ma médaille est le 
résultat d’un excellent travail d’équipe. Habituellement nous sommes ad-
versaires mais ici, à Erfurt, c’est différent. C’est ce qui fait que nous ga-
gnerons peut-être une médaille avec le relais. 
Il est dommage que le vent ait soufflé si fort. J’aurai aimé pouvoir enregis-
trer ce nouveau record personnel. 
Mon entraîneur s’appelle Mohand Mawi et je m’entraîne au club de Bobi-
gny, mais pas avec Muriel Hurtis. 

L’interview d’Oudéré 


