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De l’or encore... 

L’impossible n’existe plus, pour l’Equipe 
de France d’athlétisme. La preuve en été 
donnée en finale du 4x100 m masculin. 
Ladji Doucouré, Ronald Pognon, Eddy De 
Lépine et Lueyi Dovy y ont réalisé le plus 
improbable exploit de la semaine. Un titre 
mondial, rien de moins. Preuve que les 
traditions se portent bien, dans l’athlé-
tisme français. Le point d’orgue d’une 
journée marquée par la 4ème place du 
4x100 m féminin, la 5ème de Salim Sdiri en 
longueur, et la qualification du 4x400 m 
pour la finale et la difficile journée des 
marathoniens. 
 
Mais comment ont-ils fait ? La question ali-
mentera sans doute longtemps les conversa-
tions. Comment donc ces quatre diables de 
sprinters ont-ils pu tordre le cou à toutes les 
prévisions, même les plus optimistes, pour 
s’offrir le titre mondial du 4x100 m ? Les Etats-
Unis sortis dès la série, une place sur le po-
dium semblait dans les cordes des Français. 
Mais la victoire, sûrement pas. Et pourtant, les 
quatre garçons ont été la chercher, ramassant 
au passage le meilleur temps mondial de la 
saison, en 38’’08. 
Le miracle ? Un art consommé de la transmis-
sion. Et une motivation décuplée. Ladji Dou-
couré, entré à la place de Ouderé Kankarafou, 
a lancé le relais sur les meilleures bases. Son 
passage avec Ronald Pognon a maintenu 
l’allure. Dans le deuxième virage, Eddy De 
Lépine a peut-être réalisé la plus belle courbe 
de sa carrière. Une merveille. Il a ainsi pu 
donner le témoin à Lueyi Dovy en tête de la 
course. Restait au champion de France en 

titre du 100 m à résister au retour d’une meute 
de poursuivants, emmenée par Trinidad et 
Tobago, la Grande-Bretagne et la Jamaïque. 
Pas facile. Mais le quatrième Français s’est 
battu comme un beau diable. Pour couper la 
ligne en vainqueur. Un succès historique, le 
premier d’un 4x100 m masculin aux cham-
pionnats du monde, que les quatre garçons 
ont voulu partager, pendant le tour d’honneur, 
avec les deux remplaçants, David Alerte et 
Ouderé Kankarafou. 
Les quatre jeunes filles du 4x100 m avaient 
raison de croire, vendredi, en leur chance de 
médailles. La finale a prouvé que cette équipe 
inédite, où deux athlètes, Lina Jacques-
Sébastien, 20 ans, et Patricia Buval, dispu-
taient leur première grande compétition inter-
nationale, pouvait prétendre au podium. Les 
quatre Françaises s’en sont approchées de 
très près, tout juste 29 centièmes de seconde. 
L’écart les séparant de la médaille de bronze, 
remportée par la Biélorussie. Patricia Buval, 
Lina Jacques-Sébastien, Fabé Dia et Christine 
Arron, parties dans cet ordre, héritent de la 
quatrième place. En 42’’85, leur meilleur 
temps de la saison, un centième plus vite que 
la veille en série. 

  
Le podium, Salim Sdiri a 
longtemps cru en deviner 
la forme. Deuxième après 
le deuxième essai, grâce 
à un premier saut à 8,20 
m, troisième après le sui-
vant, il a reculé jusqu’à la 
sixième place, à l’attaque 
de la dernière tentative. A 
son dernier saut, il a tout 
donné, sans compter, la 
rage au cœur. Résultat : 

8,21 m, avec vent favorable. Assez pour re-
monter d’un cran. Mais trop peu pour conti-
nuer à rêver. Seulement quatre centimètres le 
séparent de la médaille de bronze. Frustrant. 
Mais son concours a été admirable. 
Il s’en est fallu de peu, mais le 4x400 m mas-
culin peut continuer sa route. Avec trois cour-
ses pour huit places, il fallait à Leslie Djhone, 
Naman Keita, Abderahim El Haouzy et Marc 
Raquil terminer à l’une des deux premières 
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p l a c e s , 
ou signer 
l’un des 
d e u x 
meilleurs 
t e m p s . 
D ’ a b o r d 
c l a s s é 
troisième de sa course, derrière l’An-
gleterre et l’Arabie Saoudite, le qua-
tuor français avait hérité du neuvième 
temps, en 3’02’’86. Mais la disqualifi-
cation de l’Arabie Saoudite, pour un 
passage hors zone, lui offre une 
chance de jouer une nouvelle carte, 
dimanche, en finale. 
Pour les quatre Français engagés au 
marathon, la journée a rapidement 
pris une fâcheuse tournure. Après un 
départ du bon pied, et un passage en 
1h06’30 à la mi-course, tous ont peiné 
à conserver le même rythme. Hakim 
Bagy, le premier tricolore à l’arrivée 
(36ème en 2 h 21’49) s’est bloqué la 
hanche au 30ème kilomètre. Il en a 
terminé en boitillant, le visage mangé 
par la souffrance. Smaïl Sghyr, lui, a 
été victime de crampes, l’obligeant à 
s’arrêter régulièrement. Résultat : 
55ème, en 2h27’07. Les deux autres, 
David Ramard et Ahmed Ezzobayry, 
ont abandonné. Avec seulement deux 
coureurs à l’arrivée, l’Equipe de 
France ne figure pas au classement 
de la Coupe du Monde, une épreuve 
remportée par le Japon. 
 
Alain Mercier 



Page 2 

LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU S SAMEDIAMEDI 13  13 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

 Marathon H Ahmed Ezzobayry 
Hakim Bagy 
David Ramard 
Ismaïl Sghyr 

Ab 
36 
Ab 
55 

 -  
2h21’49’’ 
 -  
2h27’07’’ 

 

Série Relais 4*400m H Leslie Djhone  
Naman Keita 
Abderahim El Haouzy 
Marc Raquil 
 

3 3’02’’86 q 

Finale Longueur H Salim Sdiri 4 8,21m (+2,7)  

Finale Relais 4*100 F Patricia Buval 
Lina Jacques Sébastien 
Fabé Dia 
Christine Arron 

4 42’’85 SB  

Finale Relais 4*100 H Ladji Doucouré 
Ronald Pognon 
Eddy Delépine 
Lueyi Dovy 

1 38’’08 WL  

Réactions 
 
Naman Keita, 2ème relayeur du 4x400m, qualifié pour la 

finale en 3’02’’86 : 
« On a eu chaud, c’est vrai. Mais maintenant, 
on va se mettre à penser au podium. Ma trans-
mission a été meilleure que d’habitude. J’ai 
bien pris le témoin. J’ai ensuite démarré pru-
demment, préférant attendre la ligne droite 
pour placer mon attaque. En finale, on prendra 
plus de risques, pas sur les transmissions, 
mais dans la course. »  
 
 

Christine Arron, 4ème relayeuse du 
4x100m, quatrième en 42’’85 : 
« C’est une belle 4ème place. On n’a 
pas de regret, on a fait le maximum. 
C’était déjà difficile d’entrer en finale, 
il ne faut rien regretter de ce résultat. 
Il faut travailler encore, le mieux pos-
sible, pour les prochains champion-
nats d’Europe. Je suis contente des 

autres filles, elles ont fait de bons débuts. Aujourd’hui, je 
suis fatiguée dans ma tête et mon corps. Mais j’ai accompli 
ma mission, j’ai donné le maximum. Et puis, il y a eu telle-
ment de fois où je suis repartie sans rien, que je ne peux 
que me réjouir. Je vais prendre des vacances, pour faire 
retomber la pression. Je ne veux plus entendre parler de 
chambre d’appel, de piste d’échauffement, de terrain d’en-
traînement. Je n’ai même pas la force de faire la fête, je 
veux seulement me reposer. C’est la première fois que je 
dispute autant de courses dans un grand championnat ». 
 
 

Salim Sdiri, 5ème de la finale du saut en 
longueur, avec 8,21 m ( + 2,40 m/sec) : 
« Je suis déçu, car le podium était à ma 
portée. Au 5ème essai, j’ai tout donné, mais 
je mords de très peu. J’y ai cru. S’il était 
passé, j’étais sur la boite à coup sûr. Au 
6ème, je fais une erreur dans le ramené, 
sinon c’était 8,28 m. J’avais vraiment 
beaucoup travaillé, cet hiver, pour être en 
forme aux championnats du monde. Mon 

record personnel est à 8,25 m, mais il n’est pas significatif. 
En réalité je vaux plus, je peux aller nettement plus loin. 
J’ai vu comment il fallait bosser, et comme je suis un têtu, 
je vais m’accrocher. Cette année, je voulais acquérir une 
plus grande régularité au-dessus de 8 m, c’est réussi. Il va 
falloir maintenant franchir un nouveau cap. D’ici la fin de 
saison, je vais sauter à Leeds, puis au DécaNation, et 
peut-être à Monaco pour la finale du Grand Prix ». 
 

Ladji Doucouré, premier re-
layeur du 4x100 m, champion 
du monde en 38’’08 : 
« Oudere (Kankarafou) m’avait 
laissé sa place pour cette finale, il 
fallait que je fasse aussi bien que 
lui. Ils m’ont motivé, après la sé-
rie, ils m’ont donné des ailes. 

Quand j’ai vu qu’on avait gagné, j’étais à 240 m de la ligne 
d’arrivée, mais j’ai couru comme un gamin qui va chercher 
son ballon. Deux médailles d’or en deux jours, c’est bien. 
Mais la deuxième est la victoire d’une équipe. A Florence, 
à la Coupe d’Europe, j’avais dit qu’on était quatre gars à 
10’’30, mais que le relais pouvait quand même réussir 
quelque chose. On a gagné sur l’envie ». 



Patricia Buval 
Jean-Pierre Cans 
Solen Désert 
Leslie Djhone 
Luevy Dovy 
Abderahim El Haouzy 
Bertrand Hozé 
Lina Jacques Sébastien 
Oudéré Kankarafou 
Grégory Kiavué 
Christian Lacombe 
Odile Lesage 
Bouabdellah Tahri 
Olivier Belloc 
Daniel Laigre 
Benjamin Letuppe 
Philippe Leynier 
Alain Mercier 

Ladji Doucouré 
Pierre Bonvin 
Hind Dehiba 
Yohan Diniz 
Bouchra Guezielle 
Denis Langlois 
Maria Martins 
André Gimenez 

IINFOSNFOS  PRATIQUESPRATIQUES  DÉPARTDÉPART  

Page 3 

David Alerte 
Christine Arron 
Mehdi Baala 
Laurence Bily 
Patrice Binelli 
Vanessa Boslak 
Yamina Bouchaouante 
Franck Chevallier 
Jean-Yves Cochand 
Isabelle Collette 
Marie Collonvillé 
Frédéric Depiesse 
Philippe Deymié 
Fabé Dia 
Damiel Dossevi 
Ahmed Ezzobayry 
Sylviane Felix 
Gilles Follereau 
Jean Galfione 
Philippe Gonigam 

Philippe Guilbaud 
Mickaël Hanany 
Naman Keita 
Cédric Lavanne 
Vincent Le Dauphin 
Sébastien Levicq 
Jean-Philippe Manzelle 
Margaret Maury 
Reina-Flor Okori 
Elodie Olivares 
Guy Ontanon 
Gaël Pencreach 
Philippe Peytral 
Ronald Pognon 
David Ramard 
Marc Raquil 
Jean-Jacques Rénier 
Frédérique Schrike 
Salim Sdiri 
Laetitia Valdonado 

Home, sweet home ! 
 
On aurait plutôt tendance à penser, lorsqu'on est en stage ou en 
compétition internationale, que la chambre n'est pas le lieu essen-
tiel et privilégié où l'on dépense son énergie en ménage ou tra-
vaux de rangement, d'ailleurs pour s'en assurer il suffit de chrono-
métrer le temps qu'il faut pour aller de la porte à la fenêtre dans 
certaines chambres, dont nous tairons les noms des locataires, 
où la traversée s'apparente plus à une épreuve de haies qu'à une 
épreuve de plat (où les haies ont été remplacées par des sacs, 
survêtements, serviettes, chaussures, slips ou autres chausset-
tes !!! Mais ne nous faites pas dire ce qu'on n’a pas dit : les athlè-
tes n'ont pas la primeur du désordre, certains cadres très bien 
formés dans leur enfance, ont su très bien, encore, transformer ce 
qu'on leur a naïvement donné comme une "chambre" en une 
véritable forêt vierge.  
Au milieu de ce qui est, somme toute, décrit comme une règle 

immuable, 2 jolies fleurs, nommées Laëtitia et Yammina, en ont 
décidé autrement. En effet, ces 2 jeunes filles, ont décidé de faire 
de leur chambre, un "cocon", leur cocon pour se sentir bien pen-
dant une semaine de cohabitation, ainsi avec les moyens du bord 
(affiches, dossards, trombinoscopes, drapeaux etc...) elles ont 
décoré leur chambre pour en faire un lieu unique dans le bâtiment 
des Bleus. Elles avaient 
déjà eu un "accessit" 
donné par le DTN pour 
leur performance et 
combativité sur la 
piste ... elles mérite-
raient presque mainte-
nant celui de la cham-
bre la plus originale ! 

Pour votre départ, pensez à rendre vos clés à l’accueil du bâtiment avant de partir et à ramener les câbles réseaux dans la 
salle des Bleus . Un bus viendra vous chercher juste devant le bâtiment des Bleus pour vous conduire à l’aéroport. 

Avion de 9h30 vol n°AY879 
Arrivée à Roissy prévue 11h30 
Départ de la navette au Village : 6h20 (susceptible de modifica-
tion—voir tableau entrée du bâtiment) 

Avion de 12h15 vol n°AY875 
Arrivée à Roissy prévue 14h 
Départ de la navette au Village : 9h20 (susceptible de modifica-
tion—voir tableau entrée du bâtiment) 
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Ma citation préférée d’un auteur inconnu : 
« Pour atteindre tout ce qui est possible tu dois tenter l’impossible. Pour être 
tout ce que tu peux être, tu dois rêver d’être plus encore ». 
Bravo et bonne fin de championnats à toutes et à tous… 

 
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco 

LLEE M MOTOT  DD’E’ENCOURAGEMENTNCOURAGEMENT  

 

Brèves 
 
Infos médicales : l’hydratation 
L’équipe médicale vous conseille de boire 3 litres par jour 
(ni plus ni moins) dont 1 demi-litre de boisson alcaline (type 
St Yorre). 
Il est important : 
• de saler un peu plus l’alimentation (pas trop !) 
• d’utiliser des boissons adaptées pour récupérer (type 

Isoxan Pro) 
• de répartir les boissons sur toute la journée 
 
Audience télé 
L’athlétisme sur France Télévision confirme ses fortes au-
diences. Hier pour la finale de Ladji, 3,5 millions de télés-
pectateurs ont retenu leur souffle jusqu’à la dernière haie… 
soit 24,1% de part d’audience. 
 
Nostalgie quand tu nous tiens ! 
Jean Galfione a été vu cet après midi avec son compère 
Damiel Dossévi au terrain d’entraînement pour une 

séance… de perche ! A 48h de sa retraite, le Breton n’a pas 
encore tout à fait remisé ses perches… 
 
Distinction 
Ce matin, l’Association Internationale de la Presse Sportive 
a honoré Jean Galfione pour l’ensemble de sa carrière spor-
tive et Eunice Barber pour ses médailles individuelles… 
Cette distinction, également remise entre autres à Rens 
Blom et Yelena Isinbayeva, s’est traduite symboliquement 
par la remise d’un stylo… sauf pour Jean qui s’est vu remet-
tre un magnifique coffret… vide !!! 
 
Retour mouvementé 
Après une soirée riche en émotions hier soir, le Club des 
Supporters a connu aujourd’hui de nouvelles émotions, un 
peu moins réjouissantes. Après une escale à Londres, en 
raison des grèves, nos chers supporters ont du attendre 3h 
à l’aéroport d’Heathrow avant d’arriver à Paris et de consta-
ter que leurs bagages avaient pris, pour la plupart, une au-
tre destination... 

LLESES  ENTRÉESENTRÉES  ENEN  LICELICE  DUDU D DIMANCHEIMANCHE 14  14 AOÛTAOÛT  

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Ordre 

19:30 800m H Mehdi Baala Finale Pos 2 

19:55 1500m F Bouchra Guezielle Finale Pos 1 

20:55 4*400m H Leslie Djhone 
Naman Keita 
Abderahim El Haouzy 
Marc Raquil 

Finale 1 


