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Le mot du Directeur Technique National 

Pendant des heures 
vous avez travaillé... 
Pendant des jours vous 
a v e z  i n v e s t i . . . 
Pendant des mois vous 
avez rêvé de ces mo-
ments… 

Ce moment est arrivé… 

Ce ne sera pas dans un an, ce ne sera pas 
dans un mois, ce ne sera pas dans quinze 
jours…  Ce moment c’est dans quelques 
heures que vous allez le vivre… 

Comme vous l’a dit Pierre QUINON à Pa-
ris, ce moment doit rester inoubliable. Vous 
devez vous en rappeler toute votre vie 
vous en disant  que vous avez donné votre 

maximum, que vous n’avez aucun regret à 
avoir. 

Comme je vous l’ai déjà dit, c’est une 
équipe jeune et conquérante que j’ai choisi 
d’emmener à Helsinki. Et nous sommes 
fiers aujourd’hui de vous accompagner,  
avec votre entraîneur, dans cette aventure. 

Alors vivez la pleinement en étant certain 
que chacun dans cette équipe sera der-
rière vous au moment où vous pénétrerez 
dans le stade. 
Donnez votre meilleur. Faites-nous plaisir 
mais surtout faites-vous plaisir. 

Merde à tous et vive l’Équipe 
de France ! 

Franck Chevallier 

Helsinki, Vendredi 5 août  2005 

Les Bleus prêts et impatients 

Jour J – 1 pour l’équipe de France d’athlétisme aux championnats du 
monde à Helsinki. L’heure des dernières marques, des rencontres avec la 
presse, et surtout de la concentration, pour la quarantaine d’athlètes déjà 
installés au village d’Otaniemi, à une dizaine de minutes du stade d’Helsin-
ki. Une veillée d’armes sérieuse mais détendue, pour une équipe nationale 
débordante d’ambition, et déterminée à ne pas décevoir tous les espoirs 
nés de son formidable potentiel. 
 
Ronald Pognon qui entre en compétition demain a accepté de répondre à 
quelques questions (vous pourrez par ailleurs retrouver l’intégralité de 
l’interview sur le site FFA) 
 
Ronald, comment abordes-tu ces championnats du monde ? 
«  Je me sens bien, les conditions sont idéales, l’installation au village s’est 
très bien passée. Et je ne ressens pas le moindre stress. Je vais aborder 
les séries du 100 m, samedi (6 août), comme le premier tour d’un meeting. 
Je connais ma série et mon couloir. Je serai au 4. » 
 
Tes résultats du début de saison, avec notamment ce chrono sous 
les 10 secondes (9’’99) à Lausanne, ont-ils modifié ton statut dans 
une telle compétition ? 
« J’ai franchi un cap, c’est certain. Je n’ai plus peur des autres athlètes, 
c’est plutôt à eux, désormais, d’avoir peur de moi au départ. Mais je suis 

un outsider. 
Mon objectif 
reste d’atteindre 
la finale. » 
 
Comment imaginez-vous les différentes étapes du 100 m ? A combien 
se jouera, par exemple, la qualification pour la finale ? 
« Il faudra aller vite dès le début, sans chercher à s’économiser. Si je peux 
passer les tours sans me donner à fond, je le ferai. Mais je suis convaincu 
qu’il faudra courir en moins de 10 secondes, en demi-finale, pour être dans 
les huit. » 
 
Quel a été votre entraînement, depuis votre arrivée à Helsinki ? 
« Jeudi, au lendemain du voyage, j’ai travaillé sur 90 m, par tranches de 30 
m. J’étais bien, les sensations étaient excellentes. Aujourd’hui (vendredi), 
j’ai au programme une séance de départ, avec un starter finlandais, pour 
m’habituer aux ordres. » 

 
Dernière question, plus anecdo-
tique : vous arborez une nou-
velle coupe de cheveux, cou-
leur auburn. Pour quelle rai-
son ? 
« J’ai pris l’habitude d’innover, 
côté coupe de cheveux. Cette 
fois, mon coiffeur m’a proposé 
une coloration. J’ai dit banco. » 



  EENCOURAGEMENTSNCOURAGEMENTS  

QQUIUI  DORTDORT  AVECAVEC  QUIQUI ? ?  

Encouragements 
Les internautes, fans et supporters de l’Equipe de France, via le site Internet de la FFA, peuvent 
vous envoyer des messages d’encouragement. Ces messages sont affichés sur les vitres de la 
salle de vie des Bleus (en sortant des logements, tournez à droite et longez le bâtiment, tout au 
fond de l’allée (drapeau bleu-blanc-rouge sur la fenêtre). Ces messages sont aussi consultables 
sur le site www.athle.com (enfin s’ils sont « diffusables » !) dans la rubrique Helsinki 2005, Encou-
ragez-les. Si vous n’avez pas d’ordinateur dans votre chambre vous pouvez aller à l’Internet Café 
ou dans la salle Internet Class sous le restaurant ou encore dans la salle de vie des Bleus.  Si vous 
souhaitez répondre à certains messages , directement sur le site, contactez Philippe Guilbaud qui 
vous donnera la marche à suivre. 
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APPARTEMENT 

Rez de chaussée Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 
1 TAILLEPIERRE LAVANNE RAQUIL       
2 BARBER COLLONVILLE         
3 OLIVARES MAURY         
4 GHEZIELLE MARTINS         
5 VALDONADO BOUCHAOUANTE         
6 DESERT LOUAMI         
7 JACQUES SEBASTIEN DIA         
8 DEPIESSE   DEYMIE       
9 BUVAL KHODADIN         

10 OKORI FELIX         
11 BOSLAK MONTEBRUN         
12 CANS   LACOMBE   PEYTRAL SCHRIKE 

              
1er étage             

13 ONTANON BONVIN BILY       
14 RAMARD SGHIR         
15 YEMMOUNI SDIRI         
16 BAGY EZOBAYRI         
17 BINELLI MOSSANT         
18 LESAGE COLLETTE         
19 GUILBAUD MANZELLE         
20 FOLLEREAU COCHAND LEVICQ       
21 GUERIN LONGUEVRE         
22 KEITA POGNON         
23 LEYNIER GONIGAM         
24 CHEVALLIER   HOZE   BELLOC GIMENEZ 

              
2 ème étage             

25 DOSSEVI GALFIONE KANKARAFOU       
26 BAALA TAHRI         
27 LE DAUPHIN PENCREACH         
28 EL HAOUZY KIAVUE         
29 DJHONE DOUCOURE         
30 BARRAS HERNU         
31 SKOTNIK DEHIBA         
32 RENIER LAIGRE DELEPINE ALERTE     
33 DOVY HANANY         
34 DINIZ LANGLOIS         
36 ARRON   LAMALLE   autre délégation autre délégation 



« Joyeux anniversaire Gaël » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fêtons aujourd’hui les 28 printemps 

tout justes de Gaël PENCHREACH, 

né au Creusot, jeune papa, qui 

participe sur 3000m steeple à Hel-

sinki à ses 3ème championnats du 

Monde. 

LLESES  ENTRÉESENTRÉES  ENEN  LICELICE  DUDU  SAMEDISAMEDI 6  6 AOÛTAOÛT  
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Les brèves 
Vous avez dit « petites têtes » ??? 
Dans la série « j’ai perdu la tête », on 
commence par Jean GALFIONE qui à 
minuit à l’hôtel du rassemblement 
réalise qu’il a oublié son passeport 
chez lui et réveille Olivier BELLOC 
pour lui emprunter la voiture d’Olivier 
GUY pour effectuer un petit aller-retour 
nocturne jusqu’à chez lui afin de récu-
pérer son précieux sésame… 
On continue par Philippe DEYMIE, qui 
tout pressé de fouler le sol finlandais, 
est allé s’installer confortablement 
dans le bus en direction de Roissy… 
en laissant son sac à l’hôtel ! 
Enfin, Laurence BILY, non contente 
d’avoir interverti sa carte d’embarque-
ment avec son compère Guy ONTA-
NON à Roissy, a été refoulé au 
contrôle pour défaut de Carte d’Identité 
… ben oui, elle l’avait oublié dans 
l’avion.  
 
Dans la série « j’ai perdu ma route », 
voici Patrice BINELLI, parti repérer 
des parcours de demi-fond… toujours 
perdu au fin fond de la forêt au milieu 
des ours 4 heures après, avec en 
prime une boite automatique cassée et 
un retour à la concession sur la dépan-
neuse…  
 
Petite visite ? 
Si vous souhaitez vous ressourcer en 
pleine nature et découvrir les archipels 
finlandais (il y a dans la région d’Espoo 
pas moins de 165 îles et 95 lacs !), 
une visite est organisée lundi 8 août au 
départ du parking du centre commer-
cial à 12h30. La visite dure 2h30 avec 
un arrêt de 20 minutes sur une des 
îles. 
Pré-réservations au Desk Info dans le 
bâtiment du restaurant avant diman-
che. 
 
Centre de loisirs 
Un centre de loisirs, libre d’accès, est 
ouvert tous les jours de 9h à 22h juste 
en face de l’entrée principale du stade 
d’entraînement du Village. Vous 
pourrez y jouer au billard, au baby foot, 
tennis de table, 3 consoles de 
playstation, TV écran géant, etc … 

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Couloir 

10h26 100m Haies Heptathlon Eunice Barber Série 3 Coul 3 

10h34 100m Haies Heptathlon Marie Collonvillé Série 4 Coul 4 

11h03 100m M Ronald Pognon Série 2 Coul 4 

11h20 Hauteur Heptathlon Eunice Barber Groupe A Pos 6 

11h20 Hauteur Heptathlon Marie Collonvillé Groupe B Pos 1 

12h18 3000m Steeple F Elodie Olivares Série 2 Pos 6 

12h31 3000m Steeple F Yamina Bouchaouante Série 3 Pos 3 

13h22 800m F Laetitia Valdonado Série 4 Coul 4 

13h58 400m Haies M Naman Keita Série 2 Coul 4 

14h30 Poids Heptathlon Eunice Barber Groupe B Pos 11 

14h30 Poids Heptathlon Marie Collonvillé Groupe A Pos 11 

18h45 100m M  1/4 Finale  

18h55 Hauteur F Mélanie Skotnik Qualif. Grpe A 

19h34 200m Heptathlon Eunice Barber Série 3 Coul 6 

19h41 200m Heptathlon Marie Collonvillé Série 4 Coul 8 

20h35 1500m M Medhi Baala Série 1 Pos 8 

20h44 1500M M Mounir Yemmouni Série 4 Pos 4 

…. Et avec quelques jours de retard  

Un petit clin d’œil quand même à deux athlètes (quasi jumeaux !) qui à quelques jours près auraient soufflé leurs bougies avec nous : Romain BARRAS, né le 1er août 1980, et Yamina BOUCHAOUANTE, née le 31 juillet 1980, qui ont donc fêté tous les deux leurs 25 ans il y a quelques jours… 

Apprenez le finnois !!! 
Voici quelques rudiments pour  vous 
familiariser avec les autochtones : 
Merci : kiitos 
S’il vous plait : kiitos ou ole hyvä 
Bonjour : Hei ! 
Au revoir : Hei, hei ! 

Quelques chiffres 
196 pays représentés, 1900 athlètes – 3.000 membres des delegations, 
3300 journalistes, 3200 bénévoles 
25.000 billets à vendre chaque jour 
L’athlète la plus jeune : Rosa Mystique JONE, République de Nauru (dans le Pacifique), 100m, née le 
7 novembre 1990 (14 ans !) 
L’athlète le plus âgé : Haile SATAYIN, Israël, marathon, né le 11 avril 1955 



PRÉVISION MÉTÉO HELSINKI    

IINFOSNFOS P PRATIQUESRATIQUES  
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Le Club France 

Adresse 
Astoria Sali -  Iso Roobertinkatu - 01120 Helsinki 
Tél : +358 (0) 207 41 42 42 
Virgile Caillet : +358 (0) 505 71 12 31 
Benji. Letuppe / Jérémie Fayien:+285(0)50571 0842 

Ouverture 
Ouverture à partir de dimanche 7 août :  
 de 12h30 à 15h (sur réservation),   
 de 21h à 2h du matin 
Inauguration le dimanche 7 août à 22h30 
 
Navettes : Pour aller du Village au Club France 
(centre ville d’Helsinki) : des navettes internes  à 
notre délégation (bus de 25 places) sont organi-
sées, à partir du 7 août, à 21h30, 22h15 et 23h pour 
vous y emmener; les bus vous ramèneront au Vil-
lage à minuit et 1h du matin. 
 
Accréditation Club France : Elles sont a récupérer 
auprès des responsables des différentes spécialités 

La lettre des Bleus : 
Rédactrice en chef   
Isabelle COLLETTE:   +358 505 710 869  
Mise en page  
Philippe GUILBAUD      +358 505 710 879  
Collecte d’infos 
Isabelle COLLETTE:   +358 505 710 869  
Odile LESAGE    +358 505 711 246  
Jean-Philippe MANZELLE  +358 505 711 244  
Olivier BELLOC    +358 505 711 273  
 
N’hésitez pas à les appeler pour donner tous types d’informations 
qui pourraient intéresser la collectivité et tous les internautes restés 
en France qui vivent aussi l’épopée de l’équipe de France à travers 
les le site de la FFA 

Navettes 
Pour aller aux terrains d’entraînement : un service de 
bus se rendra aux terrains de Leppavaara et Kauniai-
nen  toutes les 30’, départ : porte d’entrée du Village 
Pour aller au stade Olympique d’Helsinki : un service 
de bus se rendra toutes les 15’ au stade, à partir de 
2h30 avant le début de la première épreuve, et avec un 
retour jusqu’à 1h30 après la dernière épreuve. 
Pour aller du Stade Olympique au Club France : à 4 
stations de tramway (gratuit pour tous les accrédités) 
 
Billets d’entrée 
Si vous souhaitez des billets d’entrée au stade, merci 
de vous rapprocher de Bertrand HOZE (attention nom-
bre de places très limité, premiers demandeurs, pre-
miers servis) 
 
Infos médicales  
Le temps très changeant, humide et froid parfois, est 
très propice aux rhumes, trachéites, angines, rhinites, 
et on en passe … alors nos médecins préférés Philippe 
Deymier et Frédéric Depiesse vous conseillent de faire 
très attention, surtout le soir où le froid arrive très vite, 
vous conseillent de ne pas rester pieds nus et vous 
couvrir suffisamment, enfin en un mot « mettez des 

 

 6 août 

Mini 11°C 

Maxi 21°C 

a.m. 
 

p.m. 
 

 

7 août 8 août 9 août 
12°C  14°C  15°C 
17°C  22°C  23°C  

   


