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Eunice Barber montre l’exemple  
Les plus an-
ciens peu-
vent en té-
moigner : 
l’Equipe de 
France a ra-
r e m e n t 
connu meil-
leur début 
aux cham-
pionnats du 
monde. Une 
p r e m i è r e 
journée atta-
quée pied au 
plancher par 
Eunice Bar-

ber, en tête pour deux points à mi-
parcours de l’heptathlon. Et poursuivie 
sur un même train d’enfer par la plupart 
des autres Français, Ronald Pognon et 
Mehdi Baala en tête. L’optimisme affiché à 
la veille de la compétition n’était donc pas 
une illusion. Les Bleus en veulent. Et ils le 
montrent. 
 
Pour Eunice Barber, la journée a débuté 
comme on aimerait en vivre chaque semaine. 
Une ligne droite sans faux pas, sur 100 m 
haies, avec à la clef son meilleur temps de la 
saison : 12’’94. Et, d’emblée, la tête de l’hep-
tathlon, loin devant sa rivale éternelle, la Sué-
doise Carolina Klüft, en délicatesse avec sa 
cheville gauche (13’’19).  
Même impression de puissance et d’assu-
rance dans la deuxième épreuve, le saut en 
hauteur : 1,91 m, à deux centimètres de son 
record. Et un écart encore plus large creusé 
sur la Suédoise, bloquée à 1,82 m. Derrière, 
Marie Colonvillé se glissait discrètement à la 
quatrième place, après deux épreuves. Pro-
metteur. 
La suite, Eunice Barber l’a vécue en surveil-
lant ses arrières. Un lancer du poids mal en-
tamé (10,63 m au 1er essai !), mais terminé la 
tête haute (13,20 m). Puis un 200 m avalé en 
puissance, en 24’’01, son meilleur chrono de 
l’année. Suffisant pour garder la tête, mais 
avec deux petits points d’avance sur Carolina 
Klüft (3973 pts contre 3971 pts), revenue 

dans la course avec un appétit de mort de 
faim, grâce à un record personnel au poids 
(15,02 m), puis un 200 m bouclé en 23’’70. A 
trois épreuves de la fin, le bras de fer est loin 
d’être joué. La Française a l’avantage, mais 
la Suédoise peut y croire. Même si l’histoire 
pencherait plutôt dans le camp d’Eunice Bar-
ber, championne du monde à Séville, en 
1999, après avoir terminé la première journée 
avec une avance d’un seul point. Marie Col-
lonvillé, dixième avec 3590 points, peut envi-
sager la seconde journée avec confiance. En 
réussissant un bon concours à la longueur, 
elle peut se glisser en bonne place parmi les 
finalistes. 
 
Entraîné par la « tornade » Barber, le reste 
de l’Equipe de France a poussé la porte du 
stade olympique d’Helsinki avec une ambition 
décuplée. Les leaders, notamment, ont su 
lever la voix au meilleur moment, pour se 
faire remarquer du public et de leurs rivaux. 
Ronald Pognon s’est offert deux merveilles 
de 100 m, en série (1er en 10’’15), puis en 
quart de finale (2ème en 10’’11, malgré un vent 
contraire mesuré à 1 m/sec). Deux chronos 
plus que respectables, dans une épreuve où 
seuls Justin Gatlin et Francis Obikwelu ont 
vraiment fait meilleure impression. Naman 
Keita a, lui aussi, passé une première journée 
sans angoisse, terminant sa série du 400 m 
haies en deuxième position, en 49’’58, avec 
la sensation d’avoir maîtrisé son sujet. Quant 
à Mehdi Baala, une seule accélération, dans 
l’avant-dernière ligne droite, lui a permis de 
se détacher de sa série du 1500 m, pour ter-
miner en tête et au petit trot, en 3’36’’56, le 
meilleur temps de la soirée. 
 
La bonne surprise de la journée est venue du 
demi-fond féminin. Sur 800 m, Laetitia Valdo-
nado a tranquillement assuré sa place au 
deuxième tour, menant le train dans sa série, 
pour éviter les bousculades, avant de termi-
ner en deuxième position fraîche comme la 
rose (2’00’’87). Quant à Yamina Bou-
chaounte, elle a tout simplement battu son 
record du 3000 m steeple de plus de 5 se-
condes (9’42’’18 contre 9’47’’73), pour gagner 
son billet pour la finale. Une forme d’exploit 

Helsinki, Samedi 6 août  2005 

pour la protégée du Marocain Khalid 
Skah, arrivée à Helsinki sans la 
moindre expérience des grandes 
compétitions internationales sur 
piste. 
 
Seuls regrets, au terme d’une jour-
née attaquée du meilleur pied : les 
éliminations d’Elodie Olivarès en 
série du 3000 m steeple (9’49’’28), 
de Mélanie Skotnik en qualification 
du saut en hauteur (1,88 m), et de 
Mounir Yemmouni en série du 1500 
m (3’42’’39). 
 

Alain Mercier 
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LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU  SAMEDISAMEDI 6  6 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

Série 3 100m Haies Heptathlon Eunice Barber 1. 12’’94 (-0.4)  1133pt   tr=0.191  

Série 4 100m Haies Heptathlon Marie Collonvillé 1. 13’’73 (-0.8) 1017pt  tr=0.129  

Série 2 100m M Ronald Pognon 1. 10’’15 (+0.9)  tr=0.149 Q à la place 

Groupe A Hauteur Heptathlon Eunice Barber 1. 1,91m SB  1119 pt  

Groupe B Hauteur Heptathlon Marie Collonvillé 1. 1,85m SB 1041 pt  

Après 2 épreuves : 1. Eunice Barber 2993 pt, 2. Carolina Kluft 2961 pt, .., 10 Marie Collonvillé 2743 pt 

Série 2 3000m Steeple F Elodie Olivares 6. 9’49’’28 Éliminée 

Série 3 3000m Steeple F Yamina Bouchaouante 5. 9’42’’18 q au temps 

Série 4 800m F Laetitia Valdonado 2. 2’00’’87  Q à la place 

Série 2 400m Haies M Naman Keita 2. 49’’58  tr=0.216 Q à la place 

Groupe B Poids Heptathlon Eunice Barber 8.  13m20  741 pt  

Groupe A Poids Heptathlon Marie Collonvillé 8. 12m36  685 pt  

Après 3 épreuves : 1. Eunice Barber 2993 pt, 2. Carolina Kluft 2961 pt, .., 10 Marie Collonvillé 2743 pt 

1/4 Finale 4 100m M Ronald Pognon 2. 10’’11 (+0.9) tr=0.147 Q à la place 

Qualif. Hauteur F Mélanie Skotnik 8.. 1m88 Eliminée 

Série 3 200m Heptathlon Eunice Barber 1. 24’’01 (-1.0) 980 pt (tr=0.163)  

Série 4 200m Heptathlon Marie Collonvillé 3.  25’’44 (-1.4) 847 (tr=0.145)  

Série 1 1500m M Medhi Baala 1. 3’36’’56 Q à la place 

Série 4 1500M M Mounir Yemmouni 7. 3’42 ‘’39 Éliminé 

Après 3 épreuves : 1. Eunice Barber  3973 pt pt, 2. Carolina Kluft  pt, 3971 pt .., 10 Marie Collonvillé  3590 pt 

Quelques réactions 

Ronald Pognon, 2ème de son quart de finale, en 
10’’11 (- 1,0 m/sec), qualifié pour la demi-finale : 
 

« Je suis content, j’ai fait deux bons 
100 m aujourd’hui. Il fallait aller vite, 
j’ai été présent, malgré ce vent défa-
vorable. J’ai commis une erreur 
technique, en quart de finale, en 
plaçant mon buste vers l’avant, alors 
que j’aurais dû rester gainé. En 
demi-finale, demain, il va falloir res-
ter fluide, prendre un bon départ, 
comme ce soir. Ce sera dur, je le 
sais. Mais je suis prêt, je me suis 
entraîné pour ça. On me parle déjà 
de la finale, mais je dois d’abord me 
concentrer sur le tour suivant et pas-
ser. Le temps, je m’en fous. Qu’il 
pleuve ou qu’il fasse beau, ça n’a 

pas d’importance ». 

Yamina Bouchaouante, 5ème de la 
3ème série du 3000 m steeple, en 
9’42’’18, qualifiée  pour la finale : 
« Je suis super contente. Une fi-
nale, avec un record personnel, 
c’est génial. Je n’y crois pas, il va 
me falloir une demi-journée pour 
réaliser. Mon objectif, cette année, 
était de décrocher ma sélection 
pour les championnats du monde. 
Et je suis en finale, en battant mon 
record de 5 secondes. Je n’étais 
pas du stressée, alors que je suis 
d’un naturel à être très nerveuse 
avant une course. C’est grâce à mon nouvel entraîneur 
(le Marocain Khalid Skah), il m’a beaucoup parlé, m’ex-
pliquant que j’étais comme les autres. Et ça m’a donné 
confiance. Je suis partie assez prudemment, avec un 
premier kilomètre en 3’10’’, comme il le fallait. Puis je 
me suis accrochée, en revenant sur les autres filles, en 
fin de course. Je ne peux pas rêver à un podium, en 
finale, mais y être me comble de joie ». 
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Brèves 
 
Club des supporters 
Les 80 supporters de l’Equipe 
de France, venus dans le 
cadre des voyages organisés 
par la FFA et l’AEFA, arrive-
ront sur le stade lundi 8 pour 
encourager les Bleus. Ils se-
ront situés dans le virage du 
départ du 400m et nul doute 
qu’ils sauront se faire remar-
quer ! Ils seront au Club 
France les 9 et 12 au soir… 
 
Nouveautés 
Pour la première fois, trois 
minutes de résumé en ima-
ges seront disponibles sur le 
site de l'IAAF, dès la fin de 
chaque journée de compéti-
tion. Autre innovation : l'IAAF 
lancera la production quoti-
dienne de 6 heures de direct 
radio diffusées sur les bandes 
FM et reproduites sur le site 
www.iaaf.org. 
 
 
Dans la série «  j’ai oublié  
quek’choz » à la maison :  
Bouchra Ghezielle a laissé 
son passeport dans son sa-
lon, et a donc raté son avion ! 
…  Elle devrait nous rejoindre 
mardi . 
 
 
Bienvenue aux « petits nou-
veaux » qui viennent d’arriver 
au Village : Hind Dehiba , 
Yohann Diniz, Denis Lan-
glois, et Maria Martins.  
 
 
Chaleureuses félicitations à 
Yamina Bouchaouante pour 
son record personnel battu ce 
midi sur 3000m steeple qui la 
consolera sans aucun doute, 
de ne pas avoir eu le temps 
d’embrasser son neveu, né le 
jour de son départ pour Hel-
sinki. 

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Couloir 

11h55 400m F Solen Désert Série 4 Coul 5 

12h05 Longueur Heptathlon Eunice Barber Groupe A Pos 2 

12h05 Longueur Heptathlon Marie Collonvillé Groupe B Pos 12 

13h30 Perche F Vanessa Boslak Groupe A Pos 12 

13h50 3000m steeple M Bouabdellah Tahri Série 2 Pos 1 

13h50 3000m steeple M Vincent Le Dauphin Série 3 Pos 3 

13h50 3000m steeple M Gaêl Pencreach Série 1 Pos 12 

13h55 Javelot heptathlon Eunice Barber Groupe A Pos 9 

15h15 Javelot heptathlon Marie Collonvillé Groupe B Pos 10 

14h45 100m F Christine Arron Série 2 Coul 5 

18h40 100m F  1/4 finale  

19h20 100m M  1/2 finale  

19h40 800m F  1/2 finale  

20h10 800m Heptathlon Eunice Barber   

20h10 800m Heptathlon Marie Collonvillé   

21h00 400m haies  1/2 finale  

21h35 100m M    

14h45 100m F Sylviane Félix Série 5 Coul 2 

Pour le plaisir des yeux 



      L      LINAINA J JACQUESACQUES-- S SÉBASTIENÉBASTIEN  PORTEPORTE  DRAPEAUDRAPEAU  

 

 
Les 3 règles d’or du Médical 
L’équipe médicale tient à vous rappeler 3 points impor-
tants pour le bon fonctionnement du système établi :  
• planification (essayer autant que faire se peut 

d’anticiper vos soins),  
• respect (notamment des horaires de RDV qui ont 

été fixés)  
• priorité (aux athlètes rentrés en lice le jour même 

ou concourrant le lendemain)… 
 
Vous avez tous remarqué, bien sûr,  que dans les 
conseils de nos médecins dans la lettre des Bleus 
d’hier, un mot manquait , le dernier mot … « ne pas res-
ter pieds nus et vous couvrir suffisamment, enfin en un 
mot « mettez des  
    
    » 
 
 
 

La vie au Village 
A l’accueil du bâtiment (escalier central) vous pourrez échan-
ger vos serviettes de toilette, vous procurer un fer à repasser 
ou demander à changer vos draps… Bref, pour toute petite 
question pratique, les bénévoles de l’organisation sont là pour 
vous aider 24h/24 !  
C’est aussi auprès d’eux que vous pourrez récupérer la clé de 
la salle de Vie des Bleus qui vous est réservée dès que vous 
le voulez pour consulter vos messages d’encouragements, 
surfer sur Internet, regarder la télévision ou discuter tous en-
semble… Cette salle vous est ouverte en dehors des heures 
de réunion du staff (fixées chaque matin à 8h30 !). 
 
Le Club France – rappel 
N’oubliez pas l’inauguration du Club France demain diman-
che… Une navette au  départ du Village (Espoo Gate – près 
de la zone mixte) vous attendra à 21h30. Pour ceux qui seront 
au Stade, vous pouvez vous rendre au Club France par le 
tramway (en 15 minutes) en empruntant la ligne 10 et en des-
cendant à l’arrêt « Kolmikulma Trekanten » (juste après le 
théâtre suédois, grand bâtiment blanc sur votre gauche). Une 
fois sortis du tramway il vous suffira de prendre la première 
rue piétonne sur votre droite (Iso Roobertinkatu). C’est au 
numéro 14 sur votre gauche… 
Le point presse de lundi se déroulera aussi au Club France, 
nous accompagnerons les athlètes concernés du Village vers 
le Club France. Rendez-vous à 10h précises devant la zone 
mixte pour partir (vous serez de retour à 12h). Sont concernés 
par ce point presse : Hind Dehiba, Yohan Diniz, Ladji Doucou-
ré, Denis Langlois, Maria Martins, Marc Raquil et Karl Taille-
pierre. 

IINFOSNFOS  PRATIQUESPRATIQUES  

Lina Jacques Sébastien, benjamine de l’équipe (tout juste 
20 ans au mois de mai dernier), est devenue en l’espace 
d’un championnat, le Porte Drapeau de toute l’Equipe de 
France lors de la cérémonie d’ouverture. Elle nous confie 
ses impressions : 
« La cérémonie d’ouverture même sous la pluie c’était ex-
citant… 
Le fait d’être porte-drapeau va me laisser un souvenir inou-
bliable de ces championnats. La vision de tous les dra-
peaux m’a fait prendre conscience de l’importance de l’é-
vénement. 
La pluie a un peu gâché la soirée c’est vrai. Mais si c’était 
à refaire je ne le manquerai pour rien au monde. 
Mes premiers championnats du Monde ? Pour l’instant tout 
va bien ; l’ambiance dans l’Equipe est bonne, je m’entends 

avec tout le 
monde et je 
profite au 
maximum de 
tous les ins-
tants car ce 
n’est pas tous 
les jours 
qu’on est 
sé lec t ionné 
pour des 
C h a m p i o n -
nats du Monde ! J’espère que la prochaine fois ce sera en 
individuel… » 
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Réunion d’équipe 
La prochaine réunion des Bleus aura lieu 
lundi 8 août à 14h dans le hall du restaurant 
(RDC, lieu du speech d’avant compétition) 


