
Ronald Pognon, champion 
d’Europe 2003 du 100m 

Nous assisterons du 14 au 
17 juillet 2005 à Erfurt 
(Allemagne) aux 5èmes 
championnats d’Europe 
Espoirs. Ce championnat 
a, depuis ses débuts, été 
une source de réussite 
pour nos équipes de 
France, un bon commen-
cement pour ceux qui 
sont depuis devenus l’Elite 
de nos bleus. 

A ce jour, nous comptabi-
lisons 35 médailles et 105 
finalistes avec pour record 
absolu l’édition de 1999 à 
Göteborg où vos aînés 
avaient ramené 11 mé-
dailles et 33 places de 
finalistes.  

Avant d’entamer le che-
min qui vous mènera, 
nous l’espérons, en Alle-
magne cet été, nous nous 
souviendrons de ceux qui 
ont fait retentir la Marseil-
laise dans le stade de 
Bydgoszcz (Pologne) : 
Ronald Pognon, Leslie 

Djhone, Mounir Yemmouni 
et Ladji Doucouré. 

En espérant que vous se-
rez nombreux à trouver 
leurs traces et à profiter 
de l’étape allemande pour 
suivre la voie olympique, 
qui nous l’espérons, vous 
mènera en 2012 à Paris. 

 

Un historique porteur 

Erfurt, cité de la culture et du sport 

Erfurt est la capitale 
de la Thuringe . Niels 
Schumann (champion 
olympique du 800m) 
en est originaire ainsi 
que Andréas Muller 
(champion paralympi-
que du lancer du dis-
que). Cette ville fut 
autrefois un des cen-
tres culturels de l’Alle-

magne. Elle attira des 
hommes comme Wie-
land, Bach, Luther, ou 
encore Goethe et 
Schiller. Elle passe 
pour une des plus bel-
les villes d’Allemagne. 
Un incontournable :  
le pont des bouti-
quiers. 
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Leslie Djhone, champion 
d’Europe 2003 du 400m 

Ladji Doucouré, champion 
d’Europe 2003 du 110m haies 

Mounir Yemmouni, champion 
d’Europe 2003 du 1500m 
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Toutes les infos sur : 

Site officiel du  
championnat : 
www.erfurt2005.org 

Site Officiel de l’AEA : 
www.european-
athletics.org 

Site officiel de la FFA : 
www.athle.com 



La réalisation des 
minima ci-dessous 
constitue une condition 
nécessaire pour être 
éventuellement 
sélectionné dans une 
épreuve individuelle. 
Un meeting de référence 
sera organisé à Evry 
Bondoufle les 2 et 3 

juillet. 
Les athlètes remportant 
l’épreuve et ayant 
réalisé les minima 
seront sélectionnés. 
D’autres athlètes 
pourront être 
sélectionnés dans la 
limite de 3 par épreuve. 
Une importance toute 

particulière sera 
apportée aux résultats 
du meeting de 
référence. 
La marche, les courses 
supérieures à 1500m et 
les épreuves combinées 
feront l’objet de 
modalités particulières 
de sélection 

Modalités de sélection 

Minima AEA 

Hommes Epreuves Femmes 

10.50 100m 11.75 

21.25 200m 23.85 

47.10 400m 54.20 

1:49.00 800m 2:06.00 

3:44.50 1500m 4:20.00 

14:15.00 5000m 16:30.00 

30:15.00 10000m 35:45.00 

8:52.00 Steeple 10:30.00 

14.20 100-110 Haies 13.85 

51.75 400m haies 59.50 

2.18 Hauteur 1.83 

5.25 Perche 3.95 

7.60 Longueur 6.25 

15.85 Triple 13.25 

17.55 Poids 15.50 

53.50 Disque 51.30 

67.50 Marteau 61.00 

70.00 Javelot 51.50 

7200 Ep. Combinées 5400 

1:28:00 20000m Marche 1:43:00 
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Retrouvez toutes  
les infos sur le web !
www.erfurt2005.org 

Contact 

Olivier Belloc 
Responsable National Jeunes 
Mail : olivier.belloc@athle.org 
Adresse : Chantabot - 38420 Domène 
Tel domicile : 04 76 77 30 57 
Portable : 06 80 84 43 35 
Fax : 04 76 77 30 57 
 


