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Eunice Barber, une championne en argent massif 
L’Equipe de 
France tient sa 
médaille. La 
première. Et elle 
est en argent, 
pendue au cou 
d’Eunice Bar-
ber, héroïque 
dauphine de la 
Suédoise Caro-
lina Klüft à 
l’heptathlon. La 
bataille a été 

magnifique, longtemps incertaine, mais 
finalement conclue dans le même ordre 
que deux années plus tôt, au Stade de 
France. Christine Arron, elle, continue sa 
route en trombe. Mais Ronald Pognon a 
calé en demi-finale du 100m 
 
Curieux scénario. En tête de deux petits 
points après la première journée, Eunice Bar-
ber a laissé échapper la victoire à l’heptathlon 
dans son épreuve la plus forte, sa discipline, 
où elle s’était emparée de la médaille d’or 
deux ans plus tôt au Stade de France. Au saut 
en longueur. Sa performance, 6,75 m, est la 
meilleure de sa saison. Son concours a été 
sans reproche, avec deux autres sauts mesu-
rés à 6,65 m et 6,69 m. Mais Carolina Klüft a, 
pour le malheur de la Française, parfaitement 
respecté sa promesse. « Je donnerai tout au 
premier essai », avait annoncé la Suédoise la 
veille au soir. Elle a tenu parole : 6,87 m. 
 
Au javelot, la sixième des sept épreuves, Eu-
nice Barber a repris quelques points, en lan-
çant à 48,24 m, contre 47,20 m à la Suédoise. 
Mais pas suffisamment pour bousculer le clas-
sement. Avant le 800 m, Carolina Klüft possé-
dait 18 points d’avance. Un monde. La Fran-
çaise a tout tenté, dans l’ultime course, pre-
nant le train à sa charge, forçant sa rivale à 
prendre les risques. Mais il en faut plus pour 
perturber Carolina Klüft, dont la dernière ligne 
droite a eu raison de l’ardeur d’Eunice Barber. 
La Suédoise conserve son titre mondial, avec 
6887 points. Mais la Française s’offre, avec 
un total de 6824 points, une nouvelle médaille 
mondiale, sa quatrième. Elle a lutté jusqu’au 

bout. Et enflammé un week-end où l’hepta-
thlon a longtemps tenu le public en haleine. 
 
Dans son sillage, Marie Collonvillé a profité 
d’une deuxième journée sans temps mort 
pour grignoter quelques places. L’absence 
d’un vrai coup d’éclat, dans une épreuve ou 
une autre, l’a empêchée d’atteindre son objec-
tif d’une place sur le podium. Mais en bouclant 
ses deux journées à la sixième place, avec 
6248 points, son meilleur total de la saison, 
elle gagne un rang par rapport à son classe-
ment des Jeux d’Athènes. Et s’offre sa pre-
mière place de finaliste aux championnats du 
monde. 
 
Christine Arron ? Elle va bien. Et même mieux 
que cela. Meilleur temps des séries du 100 m, 
en 11’’15, malgré un vent légèrement défavo-
rable ( - 0,40 m/sec), puis encore la plus ra-
pide en quart de finale (11’’03), elle n’a eu 
besoin que de ces deux lignes droites pour 
montrer à ses rivales que le sprint lui apparte-
nait cette saison. En série, son départ a été 
excellent. Le soir, il a semblé moins percutant, 
mais sa capacité d’accélération a réussi des 
merveilles. 
 
Ronald Pognon, lui, n’entrera pas dans l’his-
toire comme le premier Français finaliste mon-
dial sur 100 m. Très convaincant la veille, lors 
des deux premiers tours, il n’a été que l’ombre 
de lui-même en demi-finale. Incapable de 
rester dans l’allure, après un départ seule-
ment correct, il termine à la huitième place, en 
10’’17. Vexé, vaincu, déçu, il a quitté la piste 
et le stade sans un mot de commentaire. Mais 
Ronald Pognon reviendra, peut-être plus fort 
encore, dès cette semaine sur 200 m. 
 

Naman Keita, Bouabdellah Tahri et Vanessa 
Boslak ont connu ce dimanche une journée 
parfaitement réussie. Le premier est allé cher-
cher dans les derniers mètres de sa demi-
finale sa place en finale du 400 m haies, ter-
minant deuxième en 48’’60. Le second a as-
suré, au temps, en 8’18’’31, sa qualification 
pour la finale du 3000 m steeple. Tous les 
deux ne cachent pas leur envie de s’offrir une 
place sur le podium. Tandis que Vanessa au 
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saut à la perche, facile à 4m40, n'au-
ra pas eu à franchir la barre qualifica-
tive des 4m45, sa réussite au premier 
essai à 4m40 lui assurant sa place en 
finale 

 
Les autres Français ont vu leur par-
cours s’arrêter brutalement, avant le 
stade des finales. Gael Pencreach et 
Vincent Le Dauphin n’ont pu trouver 
la bonne cadence en séries du 3000 
m steeple, Sylviane Félix a calé en 
quart de finale du 100 m, Solen Dé-
sert a disparu dès le premier tour du 
400 m, et Laetitia Valdonado a 
échoué d’un rien, pour une place, en 
demi-finale du 800 m. 
 

Alain Mercier 
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Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

Série 4 400m F Solen Désert 6 52‘’94 (tr=0.207) Eliminée 

Groupe A Longueur Heptathlon Eunice Barber 2 6.75 SB 1089 pt  

Groupe B Longueur Heptathlon Marie Collonvillé 1 6.30 SB 943 pt  

Après 5 épreuves : 1. Carolina Kluft 5100 pt, 2. Eunice Barber 5062 pt, … 7. Marie Collonvillé 4533 pt 

Groupe A Perche F Vanessa Boslak 5 4,40 m Q 

Série 1 3000m steeple M Gaël Pencreach 7 8’’23’96 Eliminé 

Série 2 3000m steeple M Bouabdellah Tahri 4 8’’18’31 q au temps 

Série 3 3000m steeple M Vincent Le Dauphin 8 8’’30’42 Eliminé 

Groupe A Javelot heptathlon Eunice Barber 3 48.24  (826 pt)  

Groupe B Javelot heptathlon Marie Collonvillé 2 45.65 (776 pt)  

Après 6 épreuves : 1. Carolina Kluft 5906 pt, 2. Eunice Barber 5888 pt, … 7. Marie Collonvillé 5309 pt 

Série 2 100m F Christine Arron 1 11’’15 ( - 0,4) Q 

Série 5 100m F Sylviane Félix 4 11’’54 ( - 1,60) q au temps 

1/4 Finale 100m F Christine Arron 1 11’’03 (-0,8) Q 

1/2 Finale 100m M Ronald Pognon 8 10’’17 (-1) Eliminé 

1/2 Finale 800m F Laetitia Valdonado 3 2’’01’90 Eliminée 

Groupe A 800m Heptathlon Eunice Barber 4 2’’11’94  

Groupe B 800m Heptathlon Marie Collonvillé 3 2’’11’74  

Groupe A Heptathlon Eunice Barber 2 6824 pt  

Groupe B Heptathlon Marie Collonvillé 6 6248 pt SB  

1/2 Finale 400m Haies M Naman Keïta 2 48’’60 Q 

Quelques réactions 
 
Bouabdellah Tahri, 4ème de la 2ème série 
du 3000 m steeple, en 8’18’’31, qualifié : 
« J’ai toujours dit que le plus dur, dans un 
championnat du monde, était la série. J’ai 
failli être éliminé, je passe au temps, mais 
je me sens libéré. Mon expérience m’a 
permis de m’en sortir. Ce sont mes 4ème 
championnats du monde, je commence à 
savoir aborder la compétition. Plein d’a-
thlètes ont puisé dans leurs moyens pour 
se qualifier. Pas moi. Je suis heureux d’al-

ler en finale, où j’espère une course rapide. Je sais que 
ce sera comme un meeting, il faudra tout donner. Mais 
je suis prêt »..               
 
Eunice Barber, vice-championne du monde de l’hep-
tathlon, avec 6824 points : « Je me suis fait plaisir, 
pendant ces deux jours. Et le public s’est régalé. J’ai 

donné tout ce que j’avais, j’ai tenté le tout pour le tout. 
Dans le 800 m, il me fallait prendre tous les risques, car 
je savais qu’elle possédait un bon finish. Je n’avais rien 
à perdre, j’ai tenté ma chance. Il n’y avait pas d’autre 
tactique à avoir. Carolina est jeune, elle est très forte. Je 
la respecte beaucoup, mais elle ne me fait pas peur. Je 
ne me laisse pas impressionner facilement. Pour ga-
gner, j’aurais dû prendre plus de points en longueur et 
au javelot. Mais, je le répète, j’ai vraiment eu du plaisir, 
même si l’attitude des juges, qui nous empêchaient de 
sauter lorsqu’il y avait une course, a parfois été contrai-
gnante. Ces championnats du 
monde ne sont pas terminés pour 
moi. Je reviendrai pour la lon-
gueur ». 
 
Retrouvez toutes les déclarations 
des athlètes français sur 
www.athle.com rubrique Helsinki 
2005 
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Brèves 
 
Bienvenue aux « petits derniers » : Hakim Bagy Ahmed 
Ezzobayry, Bouchra Guezielle, Manuèla Montebrun,  
David Ramard, Marc Raquil,  Ismaïl Sghyr, Karl Taille-
pierre. La délégation française est désormais au complet. 

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Couloir 

18:50 100m F Christine Arron 1/2 Finale 5 

20:05 1500m H Mehdi Baala 1/2 Finale  Pos 1 

20:35 3000m steeple F Yamina Bouchaouante Finale Pos 15 

21:35 100m F  Finale  

IINAUGURATIONNAUGURATION  DUDU C CLUBLUB F FRANCERANCE  

Dimanche 22h30… Le Club France est officiellement 
ouvert. 
Le Président Bernard Amsalem a en effet inauguré l’As-
toria Sali en présence de Monsieur Jean Jacques Sou-
brenat, ambassadeur de France en Finlande, et bien sûr 
de la première médaillée française, Eunice Barber. 
 
Désormais, tous les soirs à l’issue des compétitions (à partir 
de 21h), tous les accrédités « Club France » pourront se 
retrouver autour d’un buffet convivial (hors d’œuvres, plats 
chauds) et toutes sortes de « ravitaillements liquides » ! 
 
Vous pourrez notamment y déguster les meilleurs vins de la 
Drôme (Crozes l’Hermitage, Domaine la Bastide…), grâce 
au partenariat conclu avec le Conseil Général. Ricard et 
Coca-Cola ont également fourni les boissons du Club 
France. 
 
Au-delà des repas, le Club France c’est aussi un lieu de 
convivialité pour toute la famille française 
de l’athlé où vous pourrez visionner la 
diffusion de France TV de la journée en 
différé sur grand écran, surfer sur Inter-
net avec les deux ordinateurs wifi en 
libre accès… 
 
Notre partenaire radio, RMC Info, y a 
installé un studio pour y réaliser ses di-
rects de fin de soirée.. 

 
Il est aussi possible de déjeuner  entre 12h et 15h. La for-
mule est simple : il vous suffit de réserver la veille avant 
midi auprès de Jérémie FAYEIN : +358 505 710 842. Pour 
15€, buffet de hors d’œuvre, plat chaud, dessert, café et 
boissons.  
 
Des navettes partiront du Village chaque jour à 21h30, 
22h15 et 23h. Pour le retour, les navettes partiront du Club 
France à 0h30 et 1h30 (retour au Village ou à Tapiola). 
 
 



Timing points presse 
Le point presse de lundi se déroulera au Club France en 3 
phases à partir de 10h30. 
Pour la première vague, rendez-vous à 10h précises devant la 
zone mixte du Village pour un départ en navette spéciale. 
Sont concernés par ce point presse : Hind Dehiba, Yohan 
Diniz, Bouchra Guezielle, Denis Langlois, Cédric Lavanne, 
Maria Martins et Karl Taillepierre. Arrivée prévue au Club 
France à 10h30. Retour prévu au Village à 12h. 
Pour la 2ème vague, sont concernés Ladji Doucouré et Marc 
Raquil. Une voiture viendra vous chercher à Espoo Gate 
(sortie de la zone mixte) à 11h10. Point presse de 11h30 à 
12h30, retour au Village à 12h45. 
Enfin un déjeuner presse avec la DTN est prévu dans la conti-
nuité du point presse au Club France jusqu’à 13h45. 
 
 
Salle de Vie… 
La Salle de Vie s’organise et vous pouvez désormais y em-
prunter des DVD (vous y trouverez entre autres Taxi 2, Les 
Choristes, Bridget Jones, le spectacle de Djamel…) 
De la lessive est aussi à votre disposition pour profiter des 
machines à laver (même étage que la salle de vie, à l’autre 
bout du couloir). 
      

Pour aller au centre d’Helsinki 
Pour ceux qui souhaitent visiter Helsinki ou faire du shopping , 
vous pouvez aller au centre-ville avec les bus de ville. L’accré-
ditation donne un accès gratuit à tous les bus et autres trans-
ports en commun. A partir du Village deux bus directs (le 102 
ou le 103) vous y amènent au départ de l’arrêt situé au-delà 
du parking du centre commercial d’Otaniemi (à la sortie 
« Espoo Gate »… zone mixte du Village… vous allez finir par 
la connaître !). 
 
 
Alimentation au Village 
L’Equipe médicale vous conseille, 
dès le 3ème jour au Village, de 
réduire les viandes en sauce, les 
desserts types gâteaux et glaces et 
de privilégier le poisson, les fruits, 
les légumes verts et les féculents 
(riz, pâtes sans sauce) afin d‘éviter 
les ballonnements, les risques de 
diarrhée et les coups de barre à 
l’entraînement ou en compétition. 

IINFOSNFOS  PRATIQUESPRATIQUES  
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Réunion Equipe de France 
La prochaine réunion des Bleus 
aura lieu lundi 8 août à 14h 
dans le hall du restaurant 
(RDC, lieu du speech d’avant 
compétition) 

Brèves 
 
Un des membres de l’encadrement a « oublié » 
de rapporter son plateau vide. Il misait sur l’ano-
nymat de son forfait, mais la colère de la béné-
vole s’est estompée en découvrant que le coupa-
ble avait également laissé son accréditation sur 
le plateau. Nous les avons sauvées in extremis 
de la poubelle et par respect de l’anonymat nous 
tairons son nom : Bertrand H. 
 
 
La malédiction des voitures…  
Une nouvelle panne est à déplorer du côté des 
voitures de la délégation française. Cette fois 
c’est André Gimenez qui est resté en rade, tou-
jours avec la même voiture, juste à côté du stade 

ce midi. La thèse de la panne mécanique semble 
donc se dessiner (toutes nos excuses à Patrice 
Binelli dont nous avions quelque peu moqué les 
déboires !). 
 
Roxana Maracineanu soutient les Bleus 
Roxana est arrivée aujourd’hui au stade pour 
encourager l’Equipe de France. Elle sera là de-
main pour encourager Christine Arron, Mehdi 
Baala, Yamina Bouchaouante… L’athlé fera t-
elle aussi bonne figure que la natation il y a quel-
ques jours à Montréal ? 
 
  


