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n° 6 

Deux belles choses malgré la pluie 

Une jour-
née sans 
médaille, la 
deuxième, 
pour l’E-
quipe de 
France à 
H e l s i n k i . 
Mais le dé-

luge qui s’est abattu sur la capitale finlan-
daise n’a pas empêché Bouabdellah Tahri 
et Naman Keita d’apporter leur part au 
bilan collectif avec deux places de fina-
liste. Une performance que Jean Galfione 
ne pourra malheureusement pas imiter. Il 
a quitté la compétition, et fait ses adieux à 
l’athlétisme. Trop tôt mais sans regret. 
 
A Athènes, l’an passé, sa médaille de bronze 
olympique avait été saluée comme la plus 
divine des surprises. A Helsinki, Naman Keita 
n’a pu rééditer sa performance. Mais sa cin-
quième place, dans une finale du 400 m 
haies disputée sur une piste trempée, sous 
un véritable déluge, mérite le plus grand res-
pect. En héritant du huitième couloir, il n’avait 
pas la partie facile. Mais son deuxième vi-
rage, et une ligne droite à l’énergie, merveille 
de volonté, lui ont offert la cinquième place, 
dans l’excellent chrono de 48’’28, à un cen-
tième de son meilleur temps de la saison. La 
confirmation de ses qualités de battant, et 
d’un vrai talent pour répondre présent dans 
les grands rendez-vous. 
Bouabdellah Tahri a lui aussi quitté le stade, 
mardi soir, en portant dans son sac une 

place de finaliste. La huitième, récompense 
d’une course prudente, sans doute un peu 
trop, sur 3000 m steeple. Longtemps enfer-
mé, mal à l’aise sur certaines barrières, le 
Messin a peiné à trouver l’ouverture, dans 
une course débridée, brisée par les à-coups. 
En 8’19’’96, il reste loin du podium, mais 
confirme dans des conditions difficiles sa 
régularité dans les grandes compétitions. 
Jean Galfione n’est plus perchiste. Et l’athlé-
tisme français le regrette déjà. Bousculé par 
un vent de tempête, dans un concours de 
qualification aux allures de loterie, il a quitté 
la compétition, faute de pouvoir franchir 5,60 
m. Une élimination cruelle, frustrante, pour le 
champion olympique d’Atlanta, parvenu cette 
saison à réaliser son pari de revenir au plus 
haut niveau mondial. Ces championnats du 
monde, Jean Galfione les avaient soulignés 
d’un trait épais, depuis longtemps, comme sa 
dernière compétition. Il rêvait d’y finir dans la 
peau d’un finaliste, pour prolonger le plaisir 
jusqu’au bout. Les conditions l’en ont empê-
ché. « C’est fini », a-t-il résumé à la fin du 
concours, les yeux humides. La dernière 
sortie d’un champion exemplaire, sur la piste 
et en dehors. « Mais je suis fier d’avoir été 
capable de relever ce dernier challenge », 
raconte-t-il. Damiel Dossevi ne vivra pas, lui 
non plus, la finale de l’intérieur. Il en est res-
té, comme son aîné, à 5,45 m, perturbé par 
les rafales, et par la longue interruption du 
concours, provoquée par un support de barre 
brisé net. 
Deux jours après sa désillusion en demi-
finale du 100 m, Ronald Pognon a retrouvé la 

Helsinki, Mardi 9 août  2005 

La disparition d’une grande dame 
 
Colette Besson n’est plus. La championne olympique du 400 m aux Jeux de Mexico, en 1968, s’est 
éteinte mardi matin, des suites d’un cancer. Elle avait 59 ans. Elle laisse un grand vide dans l’athlé-
tisme, et dans le sport tout entier, où sa gentillesse, son sourire, son élégance, avaient séduit plusieurs 
générations. A Helsinki, la délégation française, athlètes comme entraîneurs et officiels, a appris la nou-
velle avec une profonde tristesse. Elle a tenu à apporter son soutien et sa sympathie à sa famille et à 
ses proches, par la pensée, par ses messages de condoléances, et en portant sur le stade un ruban 
noir en signe de deuil. Un dernier hommage à celle qui restera dans les mémoires comme une grande 
dame du sport. 

piste du stade olympique, pour les 
séries du 200 m. « Le 100 appartient 
au passé », soutient-il. Le présent, 
l’élève de Guy Ontanon l’a attaqué 
pied au plancher. Victoire en 20’’37, 
avec un vent trop favorable (+ 3m/
sec). Sans bavure. Il continue sa 
route, avec une ambition décuplée. 
Mauvaise nouvelle, en revanche, 
pour David Alerte, engagé lui aussi 
sur 200 m. Une douleur aux ischios, 

ressentie à 
l’entrée de 
la l igne 
droite, l’a 
stoppé net, 
avant de le 
contraindre 
à l’abandon. 
L e s l i e 
Djhone dis-
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LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU M MARDIARDI 9  9 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

Série 3 100m Décathlon  Romain Barras  4 11’15 (1.2) SB (827 pt)  

Après 1 épreuve : 1.Bryan Clay 992 pt ;… 20. Romain Barras 827 pt 

Groupe A Perche M  Jean Galfione 8 5,45 Eliminé 

Groupe B Perche M  Damiel Dossevi 6 5,45 Eliminé 

Série 2 200m M Ronald Pognon 1 20’37 (3.0) Q 

Groupe B Longueur Décathlon Romain Barras 5 7,35 PB (898 pt)  

Après 2 épreuves : 1. Bryan Clay 1937 pt; … 11. Romain Barras (1725 pt) 

Série 8 200m M David Alerte Ab.  Eliminé 

Groupe B Longueur F Eunice Barber 3 6,60 q 

Série 7 400m M Leslie Djhone 5 46’57  Eliminé 

Groupe A Poids Décathlon Romain Barras 9 14,62 (766 pt)  

Après 3 épreuves : 1. Roman Sebrle 2775 pt ; … 12. Romain barras (2491) 

Groupe B Hauteur Décathlon Romain Barras 14 1,94 (749 pt)  

Après 4 épreuves : 1. Roman Sebrle 3634 pt ; … 14. Romain Barras : 3240 pt 

Série 1 100m Haies Reina-Flor Okori 4 13’14 (-2,1) Q 

Série 3 100m Haies Adriana Lamalle 5 12’93 (0,5) q 

Série 5 100m Haies Linda Ferga-Khodadin 2 12’85 (0,3) Q 

1/4 Finale 200m M   Reporté 10 août à 13:45  

Finale 3000m Steeple M Bouabdellah Tahri 8 8’’19’96  

Groupe A Triple saut M Karl Taillepierre  Reporté 10 août à 11:15  

Série 4 400m Décathlon Romain Barras 4 48’’63 (878 pt)  

Finale 400m Haies Naman Keita 5 48’28  

Après 5 épreuves : 1. Brian Clay 4527 pt ; … 13. Romain Barras 4119 pt 

paraît, lui aussi, dès les séries du 400 m. 
A court de compétitions, arrêté pendant 
près de trois mois après sa blessure, il 
n’attendait pas de miracle de ces cham-
pionnats du monde. Cinquième de sa sé-
rie, mais seulement 34ème temps des en-
gagés, en 46’’57, il n’ira pas plus loin. 
Mais on le reverra, dès samedi, au départ 
du 4x400 m. 
En attendant, l’Equipe de France suivra 
pas à pas, mercredi, le parcours de Ro-
main Barras dans la deuxième journée du 
décathlon. Treizième à mi-parcours, avec 
4119 points (et des records personnels à 
la longueur et au 400 m), il peut lui aussi 
envisager de se glisser parmi les finalis-
tes, sa deuxième journée étant de loin la 
plus performante. 

On le savait depuis les Mondiaux au 
Stade de France, Eunice Barber n’est pas 
de ces athlètes que le succès rassasie 
dès le premier plat. Une seule journée de 
repos, après sa médaille d’argent de 
l’heptathlon, lui a suffi pour se refaire une 
santé et changer sa tenue d’athlète. Les 
jambes encore lourdes, elle s’est sortie 
sans peine des pièges du concours de 
qualification de la longueur, avec un saut 
à 6,60 m. On la reverra mercredi en finale. 
« Où tout peut arriver », assure-t-elle. 
La pluie, l’orage, la tempête et une attente 
de plus d’une heure n’ont pas perturbé les 
trois engagées françaises du 100 m haies. 
Preuve de leur solidité mentale. Reina 
Flor Okori a eu la chance de disputer sa 
série avant le déluge. Elle gagne son billet 

pour la 
d e m i -
f i n a l e , 
grâce à 
sa 4ème 
p l a c e 
(13’’14). 
Adr iana 
Lamalle 
et Linda Ferga-Khodadin, elles, sont res-
tées longtemps cloîtrées dans la chambre 
d’appel. Mais toutes les deux continueront 
leur route. La première s’est qualifiée au 
temps (5ème en 12’’93), la seconde a ba-
taillé pour s’offrir une prometteuse 2ème 
place, en 12’’85. 
 

Alain Mercier 
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Les réactions… 
 

Jean Galfione, 8ème du groupe A de 
qualification du saut à la perche, avec 
5,45 m, éliminé : 
« C’est fini, voilà. C’est triste, et aussi très 
dommage, car c’était un bon concours. 
J’étais bien, mais le vent a mis en l’air 
mon concours. Avec de telles conditions, 
c’était une loterie, mais j’ai manqué de 
maîtrise. A 5,60 m, je perds bêtement les 
deux premiers essais. Au 3ème, je prends 
tous les risques, mais c’était la seule tacti-

que à avoir. Je n’ai pas d’excuse. Sur mon troisième 
saut à 5,60 m, il y a de la tension, de la pression. C’est 
frustrant de rater ces qualifications, mais pas de termi-
ner ainsi. Je suis quand même triste de finir ma car-
rière de perchiste sans avoir pu me faire plaisir, en 
restant aussi peu de temps sur le sautoir. De cette 
carrière, je garderai beaucoup d’images : Atlanta, bien 
sûr, mais aussi Helsinki, en 1994, et tout plein de 
beaux podiums. Mon dernier grand challenge était de 
parvenir à revenir au plus haut niveau. C’est une 
grande fierté de l’avoir réussi ». 
 
Bouabdellah Tahri, 8ème de la finale du 3000 m 
steeple, en 8’19’’96 : 
« Je suis déçu, bien sûr, mais à la fois satisfait d’avoir 
assuré cette place de finaliste. Je suis huitième mon-
dial, c’est déjà quelque chose. Il ne faut pas laisser 
tomber, d’autres échéances se profilent, dès l’an pro-
chain avec les championnats d’Europe. J’ai 26 ans et 

encore des années devant moi. Je 
sais que je tiens le bon bout. Un 
jour, ça passera. La course a été 
difficile, avec des accélérations 
violentes en tête. J’ai parfois été 
enfermé, j’ai eu du mal à accélé-
rer. Et j’ai mal négocié certaines 
barrières, surtout la première 
après l’arrivée, où j’ai perdu du 
temps à chaque tour. Je n’arrivais pas à sortir du pelo-
ton ». 
 
 
Naman Keita, 5ème de la finale du 400 m haies, en 

48’’28 : 
« On a couru très vite, un 400 haies 
de très haut niveau, plus relevé que 
l’an passé à Athènes. Je suis un peu 
déçu, car je n’ai pas eu de médaille. 
Mais je n’ai aucun regret, j’ai tout 
donné, j’étais à 100%. Je réalise le 
deuxième meilleur temps de ma sai-

son, dans des conditions très difficiles. L’attente a été 
longue. On se regardait tous. Puis, à 20 h 30, on nous 
a annoncé que nous allions courir à 21 h 50. J’ai com-
mis une faute sur la huitième haie, mais mon finish 
revient. Je suis content, la forme est là. La pluie ne 
m’a pas perturbé, j’ai fait comme s’il faisait beau. 
Quant au couloir 8, je le préfère au 1. Maintenant, il y 
a le relais. On doit rester soudés. Je me sens de 
mieux en mieux, c’est de bonne augure pour ce 
4x400m ». 

 

Eh oui ! Si le vent avait su ce qu’il a emporté avec lui ce 9 août 2005 sur le stade d’Hel-
sinki… Peut être aurait-il alors patienté, conscient du vide qu’il allait laisser derrière lui 
en emportant dans sa folie Jean Galfione, pour aller ensemble gonfler les voiles du  K 
Challenge. Ne ce serait-il pas trompé de 48h pour l’heure du rendez-vous ? 
Jean c’est juste quelqu’un de bien à grand destin, un ami à qui l’on tient… 
Alors, si Eole lui-même, n’a pu attendre, cela ne m’étonne pas tant que ça. 
Il va bien sûr manquer à l’Equipe de France, parce qu’il a justement l’humilité de savoir 
que personne n’est irremplaçable. 
En 1996, à Atlanta, j’étais alors consultant (déjà) pour une radio parce que blessé (déjà). 
Il franchit 5m92, se cache les yeux assis sur le banc le long de la piste d’élan alors que 
Trandenkov s’élance… La suite vous la connaissez . Je ne peux rester au micro. Je par-
cours les 200m qui me séparent de l’attroupement qui s’est déjà formé au bord de la 
piste pour célébrer la victoire. Je pleure et ces larmes me surprennent. 
Je comprendrai plus tard que ce jour là ce sont toutes les valeurs qui me sont chères 
que je vois triompher. Je réalise que des « Jean » comme moi peuvent aussi monter sur 
la plus haute marche des podiums internationaux. 
Merci donc Jean pour l’inspiration et la confiance que tu m’as communiquées ce jour là. 
Mon or d’Athènes est pour cette raison un peu le tien. 
Dis moi ! Est-ce que l’on régate en Class America avec un vent pareil ? 
 

Stéphane Diagana 

Autant en emporte le vent… 
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Brèves 
 
Plus de 4 millions de téléspectateurs pour les mé-
dailles de Eunice et Christine 
Depuis le début des championnats du Monde, France 
Télévision enregistre de très bons scores d’audience… 
avec une pointe pour le 800m d’Eunice dimanche soir 
avec 4 millions de téléspectateurs (un téléspectateur sur 
3 a vibré sur la dernière épreuve de cet heptathlon trépi-
dant —plus de téléspectateurs que pour le Maillon Fai-
ble au même moment sur la chaîne concurrente !!!). 
Deuxième pointe hier soir pour la finale du 100m féminin 

durant laquelle 4,730 millions de français pour encoura-
ger Christine. 
 
Cinéma 
Chaque soir, à l’auditorium du Village (RDC du bâtiment 
principal), deux séances de cinéma sont proposées à 
20h puis 22h (programmation disponible à l’accueil). 
 
Supporters 
Plus de 570 messages ont été reçus sur www.athle.com 
depuis le lancement du module d’encouragement le 5 
août au matin. 

MMESSAGEESSAGE  DD’’ENCOURAGEMENTENCOURAGEMENT  
Petit mot de Tony Parker 
 
« Salut à tous, 
  
Un petit bonjour de l’Alpe d’Huez où je suis en stage avec l’Equipe de France où 
nous préparons le championnat d’Europe, pour vous apporter tout mon soutien 
pour des ces championnats du monde. Bravo à Eunice et à Christine pour ces 
premières médailles tricolore qui doivent en appeler d’autres.  
Bon courage à toute la délégation française et surtout croyez en vous jusqu’au 
bout. »       

LLESES  ENTRÉESENTRÉES  ENEN  LICELICE  DUDU M MERCREDIERCREDI 10  10 AOÛTAOÛT  
Heure Epreuve Prénom Nom Tour Couloir 

10:05 110m Haies Décathlon Romain Barras   

10:50 110m Haies Cédric Lavanne Série 1 6 

11:04 110m Haies Ladji Doucouré Série 3 5 

11:10 Disque Décathlon Romain Barras   

12:24 200m F Christine Arron Série 4 4 

14:25 Perche Décathlon Romain Barras   

15:30 Marteau F Manuéla Montebrun Groupe B Pos 16 

17:30 Javelot Décathlon Romain Barras Si groupe A  

18:10 Perche Vanessa Boslak Finale Pos 5 

18:35 Longueur F Eunice Barber Finale  

18:40 200m H  1/2 Finale  

18:45 Javelot Décathlon Romain Barras Si groupe B  

19:15 100m Haies  1/2 Finale  

20:45 1500m Décathlon Romain Barras   

21:37 5000m F Margaret Maury Série 2  

11:15 Triple saut H Karl Taillepierre Groupe A Pos 12 

13:45 200m H Ronald Pognon Série 4 3 


