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n° 11 

Bouchra Ghezielle, la divine surprise 

Une nouvelle médaille, pour Bouchra 
Ghezielle sur 1500 m, et deux places de 
finalistes, pour Mehdi Baala au 800 m et 
le 4x400 m masculin, sont venues s’a-
jouter, dimanche, au bilan de l’Equipe 
de France. A l’heure du baisser de ri-
deau, la France peut avoir le sourire : 
sept médailles, dix-huit finalistes. Le 
meilleur résultat collectif pour des 
championnats du monde à l’extérieur. 

 
Le demi-fond féminin français peut sourire 
de ses belles dents : il possède avec Bou-
chra Ghezielle une spécialiste du 1500 m 
au mental bien trempé. Pour sa première 
participation aux championnats du monde, 
elle avait gagné avec assurance sa place 
pour la finale. Dimanche, elle a su s’y faire 
remarquer, malgré la présence sur la piste 
de quatre Russes assez larges d’épaules 
pour dresser un mur infranchissable. Un 
moment enfermée, la Française  a sorti sa 
pointe de vitesse au meilleur moment, 
dans les cinquante derniers mètres. Bilan : 
une quatrième place, en 4’02’’45. 
Sur le moment, la jeune femme était plei-
nement satisfaite. « J’ai encore beaucoup 
à apprendre, techniquement et physique-
ment, expliquait-elle après la course. Mais 
je suis fière d’avoir si bien représenté la 
France ». Près d’une heure et demie plus 
tard, une réclamation déposée par le Ba-
hreïn bouleversait le classement. Pour 
avoir bousculé Maryam Yusuf Jamal, la 

Helsinki, Dimanche 14 août 2005 

Russe Yuliya Chizhenko, classée 
deuxième, se voyait déclassée. 
Bouchra Ghezielle héritait de la 
médaille de bronze. L’une des plus 
réjouissantes surprises françaises 
de ces championnats du monde. 
A elle seule, sa place en finale du 
800 m avait déjà valeur de perfor-
mance pour Mehdi Baala. Elle ap-
portait la preuve, sans réserve, de 
sa capacité à surmonter une dé-
ception, un échec, une profonde 
désillusion, et se redessiner en 
quelques poignées d’heures un 
profil de conquérant. Pour sa pre-

Voilà, c’est fini… C’est déjà fini ! 
Nous avons été sous le charme de cette Equipe de France, séduisante, 
conquérante et brillante tout au long de ces 10èmes Championnats du 
Monde d’Helsinki. Ce millésime restera à jamais gravé dans l’histoire 
comme le meilleur résultat obtenu hors du pays. Après une année olympi-
que mitigée, les Athlètes ont su rebondir avec panache, et nous ont appor-
té de nombreuses satisfactions. Cela démontre la solidité de notre sport et 
la place majeure acquise dans la hiérarchie mondiale de l’Athlétisme. 
Félicitations à tous les Athlètes, ainsi que leurs entraîneurs pour cette belle 

réussite d’ensemble. Je veux également souligner l’excellent management de l’équipe tech-
nique nationale ainsi que le staff médical par notre nouveau DTN, Franck Chevallier. Cette 
prise de fonction réussie augure de belles promesses pour l’olympiade en cours. 
Je souhaite également associer à cette réussite collective toute l’équipe fédérale (élus, 
communication, marketing) pour l’immense travail accompli, souvent dans l’ombre, afin de 
contribuer au bon fonctionnement de l’ensemble. 
Enfin, merci au Conseil Général de la Drôme pour son parrainage du Club France où tous 
les supporters de l’Equipe de France et toute la famille de l’Athlétisme ont pu passer des 
moments inoubliables. 
Rendez-vous à Goteborg en 2006 avec encore plus de succès pour les Athlètes français. 

 
Bernard Amsalem 



Page 2 

LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU D DIMANCHEIMANCHE 14  14 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

Finale 800m H Mehdi Baala 6 1’45’’32  

Finale 1500m F Bouchra Guezielle 3 4’02’’45  

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

6 3’03’’10  

Réactions 
 

Mehdi Baala, 6ème en finale du 800 m, en 1’45’’22 : 
« Mon sentiment est mitigé. Je n’avais pas trop de 
jambes, sans doute à cause de l’accumulation des 
courses. La journée de repos, hier, m’a peut-être cas-
sé les jambes. Je suis sixième dans une épreuve qui 
n’est pas la mienne, mais qui va sans doute le devenir 
de plus en plus. Aujourd’hui, j’avais envie de me bat-
tre, je suis arrivé sur la piste avec un mental de ga-
gneur. La course part vraiment très vite, elle n’était 
pas tout à fait à ma mesure. Mais je me suis fait mal, 

je me suis battu, l’ai donné le maximum. C’est l’essentiel. Pen-
dant ces championnats du monde, j’ai beaucoup appris par 
rapport à mon potentiel. Non pas sur mon potentiel physique, 
car je le connaissais, mais plutôt au niveau mental. Pour être 
un grand champion, il faut être bien dans son corps et dans sa 
tête. Il va me falloir travailler pour y parvenir ». 
 

Bouchra Ghezielle, médaillée de bronze du 
1500 m, en 4’02’’45 : 
« Monter sur le podium constitue une grosse 
surprise pour moi. Je n’y croyais pas. Quand le 
kiné de l’Equipe de France me l’a annoncé, je ne 
l’ai pas cru. En fait, j’ai réalisé que c’était vrai en 
montant sur le podium, pas avant. J’étais venue à 
Helsinki, pour mes premiers championnats du 
monde, ma première sélection en Equipe de 

France, avec l’ambition d’entrer en finale. Après la série, je 
voulais terminer parmi les cinq premières. Et je suis troisième. 
Je ressens beaucoup de fierté. J’ai tout donné pour mériter 
cette médaille. J’ai beaucoup attendu avant cette récompense, 
j’ai aussi beaucoup galéré. Depuis 1998, j’ai été souvent bles-
sée, j’étais découragée. Pour gagner ma vie, je devais courir 
sur route, presque toutes les semaines. Mais après mon ma-
riage, en 2002, et ma rencontre avec mon entraîneur, Alain 
Lignier, j’ai repris l’entraînement sur la piste. J’ai été patiente. 
Mais le travail a payé ». 

mière finale mondiale sur cette distance, 
le Strasbourgeois n’a jamais semblé en 
mesure de jouer les premiers rôles. Il a 
peiné à trouver la meilleure attitude, 
dans une course tactique et truffée de 
pièges. A l’arrivée, sa sixième place, en 
1’45’’32, lui laisse un sentiment mitigé. 
« Mais je me suis battu, je me suis fait 
mal, j’ai donné le maximum, dit-il. C’est 
l’essentiel ». 
A Helsinki, Mehdi Baala a appris que le 
mental se travaille, au quotidien, avec la 
même application mise à entraîner le 
corps. Une leçon certainement décisive 
pour la suite de sa carrière. 
Pas de miracle, en revanche, pour le 
relais 4x400 m. Leslie Djhone, Naman 

Keita, Abderrahim El Haouzy et Marc 
Raquil n’ont jamais réussi, malgré leur 
mental et leur envie de bien faire, à se 
mêler à la lutte pour le podium. Ils héri-
tent de la sixième place, en 3’03’’10, 
finalement mieux que leur 8ème place 
en série. 
 
Le rideau est tombé, dimanche soir, sur 
les 10èmes championnats du monde d’a-
thlétisme. Arrivée à Helsinki en croyant 
fort en son étoile, l’Equipe de France en 
repart les poches pleines et la fierté au 
visage. Sept médailles, dix-huit places 
de finalistes, et un rang de sixième au 
classement des médailles. Le meilleur 
résultat de son histoire dans des Mon-
diaux. Les prochains championnats 
d’Europe, à Göteborg en 2006, s’annon-
cent sous les meilleurs auspices. On a 
hâte d’y être. 
 

Alain Mercier 
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L’interview bilan du DTN, Franck Chevallier 
« Je croyais en la réussite de l’Equipe de France » 
 

 
Le bilan de l’équipe de France est 
meilleur encore que prévu, autant 
au nombre de médailles que pour 
le nombre de finalistes. Il vous sur-
prend ? 
Franck Chevallier : A Paris, avant le 
départ pour Helsinki, j’avais dit que 
nous avions une belle équipe. Je 
croyais en sa réussite, même si j’a-
vais tenu à rester prudent, à cause de 
ma fonction de DTN, en annonçant un 
objectif de trois médailles. Nous réali-
sons notre meilleur résultat à l’exté-

rieur, assez proche du score de Paris-Saint-Denis en 2003. 
Mais ce n’est pas illogique, car l’équipe est presque la même, 
avec quelques jeunes en plus. 
 
A quel moment l’Equipe de France a-t-elle compris que ces 
championnats du monde pouvaient lui sourire ? 
Il remonte au mois de juin, à la Coupe d’Europe. Les athlètes 
français y ont compris que le groupe vivait dans une dynami-
que collective, qu’ils avaient leur place au sein d’une équipe. 
 
Comment expliquez-vous la différence de résultats entre 
Athènes 2004 et Helsinki 2005 ? 
Athènes reste un mystère. C’était la même équipe qu’à Helsin-
ki. Mais elle a connu des pépins, quelques blessures. Et la 
chance a joué, d’un événement à l’autre. Parfois, il suffit d’un 
seul grain de sable pour dérégler une mécanique. Et puis, cer-
tains athlètes avaient été très sollicités après Paris 2003. 
 
Ils le seront encore au lendemain de ces championnats du 
monde. Ladji Doucouré, notamment. Comment les aider à 
éviter les pièges de la notoriété ? 
En les préparant à ce qui les attend. Et en les encadrant. La 
Fédération aura un rôle à jouer : fixer une ligne de conduite, un 
état d’esprit, une logique. Nous leur parlerons de tout cela 
avant même le départ d’Helsinki. 
 
Certaines disciplines restent en retrait. Les lancers, cer-
tains sauts, notamment. Comment peut-on remonter la 
pente ? 
En acceptant de se remettre en question. On doit mettre de 
l’ordre, faire en sorte de ne plus entendre dix avis divergents. 
On l’a vu à Helsinki, les lancers redeviennent humains. Nous 
ne sommes pas plus bêtes que les autres, en travaillant tout 
est possible. 
 
Envisagez-vous d’aller voir vers l’étranger, pour refaire 
notre retard dans ces disciplines ? 

Bien sûr. Renaud Longuèvre l’a fait cette année, avec Ladji 
Doucouré, Linda Ferga et son groupe, en se rendant aux Etats-
Unis. Nous continuerons, dans la même logique. 
 
Revenons à Helsinki. Vous y avez connu des regrets, des 
déceptions ? 
Des regrets, non, ce n’est pas dans ma nature. Mais des dé-
ceptions, forcément. J’avais fait des paris sur certains athlètes 
qui n’ont pas été exacts au rendez-vous. Mais je suis surtout 
déçu pour eux. 
 
Vous ne pouvez pas citer des noms ? 
Non, je ne le souhaite pas. Ils le savent. Je ne veux pas les 
montrer du doigt. 
 
La blessure de Linda Ferga-Khodadin a-t-elle constitué un 
moment clé de ces championnats du monde, pour l’Equipe 
de France ? 
Peut-être. D’une certaine manière, ce drame a constitué un 
tournant, dans le sens où il a resserré le groupe. Linda a 
adressé un message à l’équipe, en partant. Elle était très 
émue, et ses mots ont touché tout le monde. 
 
La pluie a perturbé ces championnats du monde, mais les 
Français n’y ont, visiblement, pas trop attaché d’impor-
tance… 
Je pense que nous avons eu la chance que le mauvais temps 
arrive au moment où Eunice Barber était sur la piste. Elle, tout 
cela ne la touche pas. Elle n’y fait même pas attention. Du 
coup, les autres ont suivi son exemple, en se disant que le 
mauvais temps était là pour tout le monde. 
 
Et vous, quel message avez-vous délivré aux athlètes, 
dans les moments les plus difficiles de la semaine ? 
Je leur ai raconté que, désormais, il fallait oublier la recherche 
de la performance, ou le beau geste, pour ne penser qu’à sa 
survie. Nous avons adopté une stratégie de commando. 
 
Propos recueillis à Helsinki par Alain Mercier 
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      Qualif 1/4 Fin. 1/2 Fin. Finale 
100m ARRON Christine Neuilly Plaisance S. (I-F) 1. 11"15 (-0.4) 1. 11"03 (-0.8) 1. 10"96 (+0.4) 3. 10"98 (+1.3) 

100m FELIX Sylviane Ga Noisy Le Grand (I-F) 4. 11"54 (-1.6) q 6. 11"51 (-0.1) - - 

200m ARRON Christine Neuilly Plaisance S. (I-F) 1. 22"89 (+0.3) Q  -  1. 22"45 (-2.7) Q 3. 22"31 (+0.2) 

400m DESERT Solen Stade Brestois (BRE) 6. 52"94 - - - 

800m VALDONADO Laetitia Ua Gujan-mestras (AQU) 2. 2'00"87 Q - 3. 2'01"90 - 

1500m GHEZIELLE Bouchra Ea Franconville Lp (I-F) 4. 4'07"87 Q - -  3. 4’02’’45 

1500m DEHIBA CHAHYD Hind Ca Montreuil (I-F) 6. 4'12"23 - -  -  

1500m MARTINS Maria Us Tourcoing (NPC) 11. 4'14"12 - -  -  

5000m MAURY Margaret Clermont Athlétisme (AUV) 10. 15'35"65   - - - 

100m haies KHODADIN Linda Us Creteil (I-F) 2. 12"85 (+0.3) Q  - Ab  -  

100m haies OKORI Reina-flor Doubs Sud Athletisme (F-C) 4. 13"14 (-2.1) Q  - 6. 12"99 (+0.5) - 

100m haies LAMALLE Adrianna Club Colonial (MAR) 5. 12"93 (+0.5) q  - 8. 13"60 (-3.3) - 

3000m st. OLIVARES Elodie Ca Montreuil (I-F) 6. 9'49"28 - - - 

3000m st. BOUCHAOUANTE Yamina Amiens Uc (PIC) 5. 9'42"18 q - - 11. 9'48"48 

Hauteur SKOTNIK Mélanie Val-de-reuil Ac Vaudreuil (H-N) 1m88 - - - 

Perche BOSLAK Vanessa Asptt Lille Metropole (NPC) 4m40 q - - 8. 4m35 

Longueur BARBER Eunice Efs Reims (CHA) 6m60 (+0.6) q - -  3. 6m76 (+2.3)  

Marteau MONTEBRUN Manuela Stade Laval (P-L) 71m63 Q   4. 71m41 

Heptathlon BARBER Eunice Efs Reims (CHA)    2. 6824 pt 

 12"94 (-0.4) - 1m91 - 13m20 - 24"01 (-1.0) - 6m75 (+0.7) - 48m24 - 2'11"94 

Heptathlon COLLONVILLE Marie Amiens Uc (PIC)     6. 6248 pt 
 13"73 (+0.9) - 1m85 - 12m36 - 25"44 (-1.4) - 6m30 (+1.5) - 45m65 - 2'11"74  

4 x 100m ARRON Christine France 1. 42"86 Q   4. 42’’85 

DIA Fabé 

JACQUES-SEBASTIEN Lina 

BUVAL Patricia 

LOUAMI Carima 

KHODADIN Linda 

TOUS LES RESULTATS FEMMES   
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      Qualif 1/4 Fin. 1/2 Fin. Finale 
100m POGNON Ronald Es Montgeron (I-F) 1. 10"15 (-1.0) Q 2. 10"11 (+0.9) Q 8. 10"17 (-1.0) - 

200m POGNON Ronald Es Montgeron (I-F) 1. 20"37 (+3.0) Q 5. 21"26 (-1.9) - - 

200m ALERTE David La Gauloise de Trinité (MAR) Ab - - - 

400m DJHONE Leslie Neuilly Plaisance S. (I-F) 5. 46"57 - - - 

800m BAALA Mehdi Asptt Strasbourg (ALS) 1. 1'46"57 Q - 2. 1'45"40 Q 6. 1’45’’32 

1500m BAALA Mehdi Asptt Strasbourg (ALS) 1. 3'36"56 Q - 8. 3'41"34 - 

1500m YEMMOUNI Mounir Stade Sottevillais 76 (H-N) 7. 3'42"39 - - - 

110m haies DOUCOURE Ladji Viry Evry NS Essonne (I-F) 1. 13"86 (-3.4) Q - 1. 13"35 (-0.5) Q 1. 13"07 (-0.2) 

110m haies LAVANNE Cédric Ua Versailles (I-F) 5. 14"49 (-5.1) - - - 

400m haies KEITA Naman Avia Club Issy-les-mlx (I-F) 2. 49"58 Q - - 5. 48"28 

3000m st. TAHRI Bouabdellah Athletisme Metz Metropole (LOR) 4. 8'18"31 q - - 8. 8'19"96 

3000m st. LE DAUPHIN Vincent Ua Cote D'armor (plaintel) (BRE) 8. 8'30"42 - - - 

3000m st. PENCREACH Gaël Ca Montreuil (I-F) 7. 8'23"96 - - - 

Hauteur HANANY Mickael Ea Franconville Lp (I-F) 2m24 - - - 

Perche GALFIONE Jean Cab Pont L'abbe (BRE) 5m45 - - - 

Perche DOSSEVI Damiel Stade Bordelais (AQU) 5m45 - - - 

Longueur SDIRI Salim Usm Montargis (CEN) 8m18 Q - -  5. 8,21m 

Triple Saut TAILLEPIERRE Karl Neuilly Plaisance S. (I-F) 16m67 (+1.9) q - - 5. 17m27 (+2.0) 
Décathlon HERNU Laurent Stade Nogent-sur-oise Ac (PIC)    Np 

 Blessé 
Décathlon BARRAS Romain So Calais (NPC)     7. 8087 pt 

 11"15 (+1.2) - 7m35 (+0.5) - 14m62 - 1m94 - 48"63 - 14"65 (-2.6) - 44m24 - 4m80 - 60m39 - 4'31"94 

Marathon SGHYR Ismail Ua Gujan-mestras (AQU)     55. 2h27'07 

Marathon RAMARD David As Saint-junien (LIM)     Ab 

Marathon EZZOBAYRY Ahmed Olympique de Marseille (PRO)     Ab 

Marathon BAGY Hakim Us Forbach (LOR)     36. 2h21'49 
50k marche DINIZ Yohan Efs Reims (CHA)     Dq 
50k marche LANGLOIS Denis Us Metro Transports (I-F)     14. 3h59'31 
4 x 100m POGNON Ronald France  1. 38"34 Q 

  

1. 38’08 

DOUCOURE Ladji (finale) 

DE LEPINE Eddy 

DOVY Lueyi 

KANKARAFOU Oudéré (série) 

ALERTE David 
4 x 400m KEITA Naman France 2. 3’02’’86 Q   6. 3’03’’10 

DJHONE Leslie 

EL HAOUZY Abderahim 

RAQUIL Marc 

KIAVUE Grégory 

ALERTE David 

TOUS LES RESULTATS HOMMES   



Attention les horaires de départ de la navette pour l’aéroport ont été définiti-
vement fixés : 6h30 précises pour le vol de 9h30 et 8h30 précises pour le 
vol de 12h15 (horaire avancé en raison des nombreux vols prévus à cette 
heure…). 

IINFOSNFOS  PRATIQUESPRATIQUES  DEPARTDEPART  
Brèves 
 
Messages de supporters : record de Paris 
2003 battu… 
Le cap des 1.000 messages reçus a été atteint 
hier. Nous comptabilisons en effet 1074 mes-
sages (à l’instant où nous bouclons… gageons 
que les performances de ce jour des français 
amèneront de nouveaux messages de félicita-
tions…) alors qu’en 2003 l’Equipe de France 
avait reçu au total 915 messages tout au long 
de la compétition. La palme revient à Christine 
Arron la « chouchou » des supporters français, 
suivie de près par nos plus grands médaillés : 
Eunice Barber et Ladji Doucouré. 
 
Audience télé… encore de bons chiffres ! 
Décidément France Télé aime l’athlé et l’athlé 
le lui rend bien… Hier soir, pour la finale du 
relais 4*100m, 3 millions 740 mille téléspecta-
teurs ont assisté à la victoire des Bleus, 
(23,8% de part d’audience) 
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TTABLEAUABLEAU  DESDES  MÉDAILLESMÉDAILLES  
Place Pays Tot Or Argent Bronze 

1 Etats-Unis 24 13 8 3 
2 Russie 19 6 7 6 
3 Ethiopie 9 3 4 2 
4 Cuba 6 2 4 0 
5 Bielorussie 5 2 2 1 
6 France 7 2 1 4 
7 Suède 3 2 0 1 
8 Bahrein 2 2 0 0 
9 Jamaïque 6 1 4 1 

10 Kenya 7 1 2 4 

Place Points Pays 1er 2è 3è 4è 5è 6è 7è 8è 

1 249 Etats-Unis 14 8 3 3 7 2 6 2 

2 213 Russie 7 7 6 6 3 7 3 3 

3 84 Jamaique 1 5 2 3 1 2 1 2 

4 83 Ethiopie 3 4 2 2  1 2 2 

5 82 France 2 1 4 2 3 3 1 2 

6 82 Kenya 1 2 4 2 3 1 5 1 

7 69 Allemagne 1 1 3 4 2 1 2 1 

8 55 Cuba 2 4  1  1 1 1 

9 43 Chine  1  1 6 1 2  

10 41 Bielorussie 2 2 1   1  2 

Place Points Pays 1er 2è 3è 4è 5è 6è 7è 8è 

11 41 Espagne  1 1 2 2 3  1 

12 40 Pologne  1 1 2 1 1 4 2 

13 35 Ukraine 1   2 2 1 2 2 

14 34 Great Britain & N.I. 1  2 1 2   1 

15 30 Bahamas 1 1  3     
16 28 Maroc 1 2  1    1 

17 28 Rép. Tchèque  1 2  2   1 

18 27 Suède 2  1   1 1  

19 24 Japan   2 1  1  4 

20 23 Estonia 1 1  1  1   

PPLACINGLACING T TABLEABLE    


