
Sommaire : 

•Résumé de la journée  p1 

•Résultats   p.2 

• Mot d’encouragement  p.2 

• Réactions   p.2 

• Entrées en lice   p.3 

• Brèves et infos pratiques p.4 

 

n° 5 

Christine Arron, une ligne droite pour s’offrir enfin sa médaille 

Et de deux. Vingt-quatre heures après Eu-
nice Barber, Christine Arron a offert à l’a-
thlétisme français sa deuxième médaille 
en deux jours. En bronze. Une troisième 
place historique, premier podium d’un 
athlète français sur la distance du 100 m 
aux championnats du monde. Son impres-
sionnant début de compétition, et son invinci-
bilité en Golden League, pouvaient lui laisser 
rêver au titre mondial. Mais un départ trop 
hésitant, et surtout le talent de ses deux com-
pagnes du podium, l’Américaine Lauryn Wil-
liams et la Jamaïcaine Veronica Campbell, se 
sont conjugués pour la priver de la victoire, et 
lui apporter une très respectable médaille de 
bronze. 
 
Elle l’a fait. Enfin. A presque 32 ans. Après 
tant d’épreuves et tellement de sacrifices. 
Christine Arron a effacé d’un trait épais, lundi 
soir, plusieurs lignes de mauvais souvenirs et 
le trop long paragraphe des derniers Jeux 
d’Athènes. Une médaille mondiale, la pre-
mière en individuel d’une carrière internatio-
nale débutée une décennie plus tôt. Elle l’au-
rait voulue en or, concrétisation plus éclatante 
d’une saison superbe, et d’une supériorité 
affichée depuis les séries du 100 m. Elle l’a 
eue en bronze. Mais ne doutons pas que ce 
sera la première d’une longue série. 
En demi-finale, en début de soirée, le public 
du stade olympique ne veut regarder qu’elle. 
Et il ne le regrette pas. Christine Arron produit 
un effort presque insolent de maîtrise et de 
fluidité, pour dépasser Veronica Campbell et 
couper la ligne en 10’’96, le meilleur temps 
des deux courses. Il n’en faut pas plus pour la 

désigner favorite. Moins deux heures plus 
tard, un déluge s’abat sur la piste au moment 
du départ de la finale. Les huit jeunes fem-
mes le voient à peine, concentrées sur leur 
ruban synthétique. Christine Arron est à la 5. 
Le regard fixe, le visage transpirant de 
concentration. 
Son temps de réaction n’est pas mauvais, 
0.165, mais elle commet l’erreur de se relever 
trop vite. A sa droite, l’Américaine Lauryn 
Williams s’échappe en trombe. « Elle a pous-
sé les autres à la faute, y compris Christine », 
expliquera Guy Ontanon après la course. 
Distancée, un moment écartée du podium, la 
Française bataille jusqu’au bout pour aller 
chercher une médaille. Williams l’emporte, en 
10’’93 ( + 1,3 m/sec), Campbell est deuxième 
(10’’95, Christine Arron troisième (10’’98). 
Une forme de victoire, douze mois après son 
terrible échec des Jeux d’Athènes. Un soula-
gement. Mais aussi, elle ne s’en est pas ca-
chée, une pointe de déception. 
Mehdi Baala devra oublier sa cruelle soirée 
au stade olympique d’Helsinki. Il l’a vécue 
comme un cauchemar, seulement deux jours 
après avoir tellement dominé son sujet en 
série du 1500 m. Cette fois, malheureuse-
ment, la course n’a pas servi ses desseins. 
Une demi-finale tactique, lancée sur un train 
trop lent, puis hachée par des à-coups dans 
le dernier tour de piste. L’Alsacien l’a subie, 
commettant l’erreur, selon ses propres ter-
mes, de « compter ses adversaires en regar-
dant l’écran du stade ». Mal placé à l’attaque 
du dernier virage, puis enfermé dans l’ultime 
ligne droite, Mehdi Baala n’a jamais pu placer 
son accélération. Il termine huitième, en 
3’41’’34. Et quitte, les yeux chargés de re-
grets, une compétition dont il espérait tant. Sa 
saison n’est pas terminée, son talent de cou-
reur certainement pas en cause. Mais le 
Français a laissé échapper, lundi soir, une 
belle occasion d’enrichir son solide palmarès. 
Un palmarès, Yamina Bouchaouante n’en 
possédait aucun, en posant ses malles à Hel-
sinki, la semaine passée. Elle dispute en Fin-
lande ses premiers championnats du monde 
sur piste. Et avoue découvrir, les yeux grands 
ouverts, la grande compétition. Mais son 
inexpérience n’a pas ralenti son allure, sur 
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3000 m steeple. Après avoir pulvéri-
sé son record personnel de plus de 
cinq secondes, deux jours plus tôt en 
série, la Picarde a joué crânement sa 
chance en finale, se gardant bien de 
suivre le train très soutenu imposé 
par l’Ougandaise Docus Inzikuru, la 
future championne du monde. Un 
moment gênée par une collision en-
tre deux concurrentes, elle a heurté 
une barrière. Mais lutté jusqu’au bout 
pour s’inviter à la onzième place, en 
9’48’’48. A 25 ans, sa carrière inter-
nationale ne fait que débuter. Mais 
elle promet déjà beaucoup. 
Avec deux médailles en poche, l’E-
quipe de France a déjà réussi le meil-
leur début de championnats du 
monde de son histoire. Elle n’aura 
d’yeux, ce mardi, que pour Naman 
Keita, en finale du 400 m haies, et 
Bouabdellah 
Tahri, dans 
celle du 
3000 m 
s t e e p l e . 
Deux beaux 
c a n d i d a t s 
au podium. 
 
 
Alain 
 Mercier 
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LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU  DIMANCHEDIMANCHE 7  7 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

½ Finale 100m F Christine Arron 1 10’’96 (0,4) Q 

½ Finale 1500m M Mehdi Baala 8 3’’41’34 Eliminé 

Finale 3000m Steeple F Yamina Bouchaouante 11 9’’48’48  

Finale 100m F Christine Arron 3 10’’98 (1,3)  

 
Les réactions… 

 
Mehdi Baala, 8ème de la 1ère 
demi-finale du 1500 m, en 
3’41’’34, éliminé : 
« Il ne s’est rien passé de spécial, 
sinon que ce 1500 m était tacti-
que, je l’ai subi, sans être capable 
d’accélérer. D’habitude, je maî-
trise plutôt bien ce genre de 
course. Là, j’ai commis une 
grosse erreur en regardant l’écran 
du stade et en comptant au fur et 
à mesure mes adversaires, en 

subissant, sans m’imposer. Je n’étais pas à 100%, 
c’est certain, mais la forme était là. Les autres ont 
fait ce qu’ils voulaient de moi. Et moi, je n’ai pas 
réagi. J’ai couru bêtement, je n’ai pas bien réfléchi. 
Je suis un finisseur long, j’ai besoin d’espace pour 
mon accélération, cette course n’était pas pour 
moi, au contraire de la série. Je me fais battre par 
des gars qui ne sont même pas à trois secondes 
de mon record sur 800 m. Ce n’est pas normal, je 
ne suis pas à ma place. Ma place, elle était en 
finale. Mais ce qui est arrivé ce soir prouve ce que 
j’ai souvent dit : on est tous égaux au départ d’un 
championnat du monde. C’est une épreuve très 
difficile, stressante, où il faut gérer les courses, les 
unes après les autres. Je n’ai pas su le faire. Dans 
ma tête, j’étais déjà en finale ». 

 
Yamina Bouchaouante, 11ème de la finale du 
3000 m steeple, en 9’48’’48 : 
« Pendant la course, j’ai heurté une barrière, car 
deux filles se sont tamponnées juste devant moi. 
Mais je termine onzième, alors que j’étais 24ème 
mondiale avant les championnats. Quel bond en 
avant ! Je retiens de cette compétition que j’ai été 
capable de courir deux fois en moins de dix minu-
tes en deux jours. Le record de France du 3000 m 
steeple devient maintenant mon objectif. J’ai vécu 
à Helsinki quelque chose que je n’avais jamais 
imaginé connaître. Pour moi, c’est plus qu’une 
expérience, c’est historique. D’ailleurs, j’avais le 
sourire toute la journée, même avant la course. La 
piste, le public, l’ambiance, tout mérite 10 sur 10. 
Je n’ai que 25 ans, j’ai encore le temps. Mais je 
pense aujourd’hui que mes petites jambes doivent 
pouvoir me porter pour un temps de 9’33’’ ». 

MMESSAGEESSAGE  DD’’ENCOURAGEMENTENCOURAGEMENT  

Petit mot de Laurent Hernu pour toute l’Equipe de France 
 
« Blessé au genou et en accord avec le DTN, je rentre demain en 
France pour me faire soigner, je dois faire un arthro-scanner et une 
IRM… Je pense que vous me comprenez mais vous savez que je 
suis de tout cœur avec vous et que je vous suivrai à la télé… En 
tout cas, ne vous prenez pas la tête, faites vous plaisir, je suis déçu 
de ne pas être de la partie mais ça me donne encore plus la rage 
pour l’an prochain…  
Merde à tous… » 
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Heure Epreuve Prénom Nom Tour Couloir 

11 :51  100m Décathlon  Romain Barras  Série 3 4 

12 :10  Perche M  Jean Galfione Groupe A Pos 8 

12 :10  Perche M  Damiel Dossevi Groupe B Pos 8 

12:28 200m M Ronald Pognon Série 2 6 

12:45 Longueur Décathlon Romain Barras Groupe B Pos 3 

13:16 200m M David Alerte Série 8 4 

14:15 Longueur F Eunice Barber Groupe B Pos 6 

14:40 Poids Décathlon Romain Barras Groupe A Pos 6 

17:30 Hauteur Décathlon Romain Barras Groupe A  Pos 6 

18:40 100m Haies Reina-Flor Okori Série 1 7 

18:54 100m Haies Adriana Lamalle Série 3 4 

19:08 100m Haies Linda Ferga-Khodadin Série 5 2 

19:25 200m M  1/4 Finale  

20:00 3000m Steeple M Bouabdellah Tahri Finale Pos 12 

20:00 Triple saut M Karl Taillepierre Groupe A Pos 12 

21:01 400m Décathlon Romain Barras Série 4 5 

21:25 400m Haies Naman Keita Finale 8 

14:32 400m M Leslie Djhone Série 7 Coul 6 

 
Réunion des Bleus 
mardi 9 août à 16h 
au Rez-de-
chaussée du res-
taurant (même 
salle que la ré-
union de ce midi) 

Les réactions… 
Christine Arron, médaillée de bronze 
du 100 m, en 10’’98 ( + 1,3m/sec) : 
« Mon temps de réaction a été bon, 
mais je me suis relevée trop vite. Et je 
n’ai pas pu prendre ma vitesse. Il a fallu 
ensuite que je me batte pour aller cher-
cher une médaille. Je suis un peu dé-
çue, c’est certain, car je sais au fond de 
moi que je suis la meilleure. Mais c’est 
la course, ça tient à peu de choses. 

Regardez Chandra Sturrup, elle est numéro un sur les 
bilans de la saison, et elle termine quatrième. Cette mé-
daille, c’est quand même une revanche, et un soulage-
ment. On a souvent dit que je n’étais pas une fille de 
grands championnats, il était important que je ramène une 
médaille. C’est fait, maintenant. Si je n’avais pas réussi à 
monter sur le podium à Helsinki, j’aurais peut-être arrêté. 
Je suis une battante, je voulais le prouver. Même après 
l’échec d’Athènes, j’avais gardé confiance. Je vais mainte-
nant courir le 200 m libérée, avec la volonté de tenter ma 
chance. Je ne sais pas si cette course sera plus difficile 
que le 100 m, on verra bien, mais je vais y aller à fond. 
Avant de partir à Helsinki, j’avais promis à mon fils de lui 
ramener une médaille. Ce sera mon cadeau. Il va être 
content ». 



IINFOSNFOS  PRATIQUESPRATIQUES  
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Brèves 
 
Les règles d’or de l’ostéopathie en sport 
Pour éviter de galvauder une thérapie souvent efficace 
mais pas toujours anodine, nous souhaiterions vous rap-
peler quelques principes : 
• Pas de manipulation 48h avant une compétition (sauf 
urgence) 
• Revoir systématiquement celui qui vous a manipulé 
(48h après – afin de juger du résultat) 
• Attendre l’effet (90%) à 48h avant de recommencer 
• Et surtout jamais à l’échauffement 
 

L’équipe médicale 
 
Félicitations 
Suite à sa belle médaille d’argent décrochée hier à l’hep-
tathlon Eunice Barber a reçu un message de félicitations 
de la part du Ministre des sports mais aussi du Premier 
Ministre et du Président de la République … 
 
 
 

Mise à l’honneur 
 
Dans le cadre de la réunion 
des Bleus, le DTN, Franck 
Chevallier a souhaité mettre à 
l’honneur quelques athlètes 
s’étant illustré par leur résul-
tat,  leur combativité ou leur 
état d’esprit. Cela se traduit 
par la remise symbolique d’une photo encadrée prise 
pendant la compétition… Aujourd’hui, c’est Eunice Bar-
ber, Marie Collonvillé et Laetitia Valdonado , accom-
pagnées de leur entraîneur qui ont ainsi été récompen-
sées . 

Navettes Club France 
Nous vous rappelons que 3 navettes vous conduisent chaque soir 
au Club France au départ du Village à 21h30, 22h15 et 23h. 
Les navettes repartent du Club France à 0h30 et 1h30. 
Attention, compte tenu des problèmes pour se garer la navette 
vous attend sur la route longeant le centre commercial à la sortie 
du Village (Espoo Gate—après la zone mixte) sur le trottoir oppo-
sé. 
 
Météo 

Bravo  
les filles ! 


