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Barber encore, Barber toujours 
Et de trois. 
L ’ E q u i p e 
de France 
a décroché 
sa troi-
sième mé-
daille, mer-
credi soir, 

au stade olympique d’Helsinki. Et elle la 
doit, comme la première, à l’inusable Eunice 
Barber. Après l’argent de l’heptathlon, elle 
hérite du bronze à la longueur. Superbe 
place en finale du décathlon pour Romain 
Barras (7ème) qui confirme tout son poten-
tiel. Ladji Doucouré au 110 m haies, Chris-
tine Arron sur 200 m, et Manuela Montebrun 
au marteau, et Karl Taillepierre au triple saut 
ont parfaitement négocié leur entrée. Mais 
Linda Ferga-Khodadin, blessée, quitte la 
compétition. 
 
Elle avait promis de jouer sa carte à fond, sans 
se soucier des éléments, d’un vent glacial, d’un 
froid d’automne, d’une pluie sans répit. Eunice 
Barber a tenu parole, en finale du saut en lon-
gueur. Mal partie, longtemps en délicatesse 
avec ses marques, elle a pris place sur le po-
dium à son quatrième essai (6,70 m). Puis 
confirmé à sa dernière tentative (6,76 m, avec 
vent favorable), mais sans pouvoir rejoindre 
l’Américaine Tianna Madison et la Russe Tatia-
na Kotova, classées dans cet ordre. Double 
médaillée mondiale en 2003, Eunice Barber 
quittera la Finlande avec deux nouvelles mé-
dailles en poche. Elle devient ainsi, avec cinq 
podiums dont deux titres, l’athlète française la 
plus titrée de l’histoire aux championnats du 
monde. 
Le podium, Romain 
Barras n’y avait jamais 
pensé, dans le déca-
thlon. Treizième l’été 
dernier à Athènes, le 
Nordiste caressait le 
rêve de se glisser parmi 
les huit premiers. Classé 
au treizième au soir de 
la première journée, il a 
grignoté six places, pour 
boucler son parcours en 
septième position (8087 
points). Mission accom-

plie, donc. Et même mieux que cela, les condi-
tions météo ayant fortement compliqué sa tâ-
che au javelot, une discipline où il n’a jamais 
caché ne pas savoir lancer sous la pluie. Fina-
liste, à 25 ans, Romain Barras peut observer la 
suite de l’olympiade avec envie et confiance. 
Pour son entrée en compétition, Ladji Doucou-
ré a assuré l’essentiel : une victoire en série du 
110 m haies, en 13’’86, contre un vent mesuré 
à plus de 3 m/sec. Avec de telles conditions, ce 
premier tour avait tous les traits d’un piège. Il 
l’a évité à la manière d’un vieux briscard, se 
présageant du pire. « Une course équilibrée, 
très appliquée », commente Renaud Longuè-
vre, son entraîneur. Ladji Doucouré peut obser-
ver la suite avec envie. Déception, en revan-
che, pour Cédric Lavanne. Cinquième de sa 
série, en 14’’49, il disparaît des championnats 
du monde, avec la désagréable impression 
d’avoir tiré une mauvaise carte. Le vent souf-
flait de face à plus de 5 m/sec, pendant sa 
course. Une mission presque impossible. 
Plus tard dans la journée, la pluie et le vent ont 
balayé sans pitié les espoirs des trois Françai-
ses qualifiées en demi-finales du 100m haies. 
Reina Flor Okori a échoué pour quatre centiè-
mes (12’’95), la dernière qualifiée au temps 
ayant réalisé un chrono de 12’’95. Adrianna 
Lamalle, gênée au départ par une rafale, n’a 
jamais pu revenir dans la course. Elle termine à 
la huitième place (13’’60). Mais le pire, le 
drame, avaient choisi mercredi soir le couloir 
de Linda Ferga-Khodadin. Juste après la pre-
mière haie, elle a ressenti une violente douleur 
au tendon d’achille. Stoppée brutalement dans 
son effort, elle a terminé sa course au sol. Dia-
gnostic : rupture du tendon d’achille. Rapatriée 
en France dès jeudi, Linda Ferga-Khodadin doit 
tirer un trait sur sa saison. 
Ronald Pognon quitte, lui aussi, le 200 m plus 
tôt qu’il ne l’espérait. Une ligne droite difficile  
après un virage correct, l’a repoussé à la 5ème 
place de son quart de finale. En 21’’26, trop loin 
pour espérer gagner au temps sa place pour le 
tour suivant. Il lui reste le relais, pour terminer 
sur une meilleure impression. Pas de pro-
blème, dans la même épreuve, pour Christine 
Arron. Ayant appris hier soir qu’elle disputait  
sa série en fin de matinée, elle a fait preuve 
d’une parfaite maîtrise pour assurer victoire 
(22’’89) et qualification. Une prometteuse en-
trée en matière.  

Helsinki, Mercredi 10 août  2005 

Deux essais, 
pas un de 
plus, ont suffi 
à Manuèla 
M o n t e b r u n 
pour expédier 
le concours de 
qual i f i ca t ion 
du marteau. 
Un premier jet 
trop passif 
(68,64 m), 
puis un se-
cond plus 
relâché (71,68 
m). Au final, la troisième place des 
engagées. Et la certitude que tout peut 
arriver, dans une finale que la Fran-
çaise abordera dans la position d’outsi-
der. Le vent ne la perturbe pas, le froid 
la laisse indifférente. Elle a sûrement 
les bonnes cartes. 
Bonne nouvelle, également, du côté du 
triple saut. Lui aussi malmené par les 
bourrasques, Karl Taillepierre a été 
chercher au 3ème essai, grâce à un saut 
à 16, 67 m, une qualification pour sa 
première finale planétaire. Il a promis 
de « tout lâcher », ce jeudi en finale. 
On peut lui faire pleinement confiance. 
Margaret Maury, la seule Française 
engagée au 5000 m, est restée trop 
loin de son record personnel 
(14’43’’90) pour espérer décrocher sa 
qualification en finale. Dixième de sa 
série, en 15’35’’65, elle n’ira malheu-
reusement pas plus loin.  
 

Alain Mercier 
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LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU M MERCREDIERCREDI 10  10 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

 110m Haies Décathlon Romain Barras 3 14,65 (0,138) (920 pt)  

Après 6 épreuves : 1. Bryan Clay : 5447 pt, …. 9. Romain Barras : 5011 pt 

Série 1 110m Haies Cédric Lavanne 5 14’49 (-5,1) Eliminé 

Série 3 110m Haies Ladji Doucouré 1 13’86 (-3,1) Q 

 Disque Décathlon Romain Barras 9 44,24m SB (790 pt)  

Après 7 épreuves : 1. Bryan Clay : 7274 pt, …. . 10. Romain Barras : 5762 pt 

Groupe A Triple saut H Karl Taillepierre 7 16,67m q 

Série 4 200m F Christine Arron 1 22’89 (0,3) Q 

Série 4 200m H Ronald Pognon 5 21’26 (-1,9) Eliminé 

 Perche Décathlon Romain Barras 5 4,80m (849 pt)  

Après 8 épreuves : 1. Bryan Clay : 6394 pt, …. 8. Romain Barras : 6611 pt 

Groupe B Marteau F Manuèla Montebrun 2 71,63 Q 

Groupe A Javelot Décathlon Romain Barras 5 60,39 (744 pt)  

Finale Perche Vanessa Boslak  Reportée au 12 août à 18h10  

Finale Longueur F Eunice Barber 3 6,76m (+2.3)  

1/2 Finale 100m Haies Linda Ferga Khodadin Ab  Eliminée 

1/2 Finale 100m Haies Reina-Flor Okori 6 12’99 (0,5) Eliminée 

1/2 Finale 100m Haies Adrianna Lamalle 8 13’60 (-3,3) Eliminée 

 1500m Décathlon Romain Barras 4 4’’31’94 (732 pt)  

 Décathlon Romain Barras 7 8087 pt  

Série 2 5000m F Margaret Maury 10 15’’35’65 Eliminée 

Après 9 épreuves : 1. Bryan Clay : 6394 pt, …. 8. Romain Barras : 7355 pt 

Réactions 
 

Eunice Barber, médaillée de bronze du 
saut en longueur, avec 6,76 m : 
« Je suis satisfaite. J’aurais aimé autre 
chose, mais il me manquait le bronze 
dans ma collection, maintenant je l’ai. 
Dans mes jambes, il y avait des choses à 
exprimer. Je le savais. J’étais préparée 
mentalement à sauter, dans n’importe 
quelles conditions. Dans ma tête, je le 
voulais. Au début du concours, je n’étais 
pas dedans. Mais je me suis réveillée sur 
les trois derniers sauts. Au sixième, j’é-

tais trop près, j’ai même piétiné. Avec un peu plus d’es-
pace, j’aurais pu réussir un grand saut. Je n’ai pas eu 
beaucoup de repos, contrairement aux Mondiaux de 2003, 
mais je suis capable de m’adapter à toutes les situations. 
Et puis, la longueur, pour moi, c’est du bonus. » 

Romain Barras, 7ème du décathlon, 
avec 8087 points : 
« Ma fin de décathlon a été difficile. Je 
passe à côté du javelot. Du coup, j’ai 
terriblement stressé avant le 1500 m. 
J’avais tellement peur que j’avais envie 
de pleurer. Mais je suis content. Sep-
tième, c’est super. Le total n’y est pas, 
mais les conditions étaient dantesques. 
La place est là, c’est le plus important. 

Pendant ces deux jours, j’ai battu mon record en longueur 
et au 400 m, et j’ai confirmé sur 110 m haies, en me rap-
prochant des meilleurs dans cette discipline. Cette perfor-
mance, je l’ai obtenue grâce à mon coach, Jean-Yves 
Cochand, grâce aussi à mon groupe d’entraînement. De-
vant, les deux premiers, Bryan Clay et Roman Sebrle, sont 
vraiment très complets. Clay, c’est le futur grand du déca-
thlon. Je le vois battre très bientôt le record du monde ». 
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Réactions 
 
Karl Taillepierre, 11ème du 
concours de qualif. du triple 
saut, avec 16,67 m ( +1,90 m/
sec), qualifié pour la finale : 
« Les conditions étaient vraiment très diffici-
les, mais je me suis forcé à en faire abstrac-
tion, pour essayer de sauter comme je sais 
le faire. Pendant le concours, je n’ai jamais 
été inquiet, même si je n’ai décroché ma 
qualification qu’au troisième essai. Je ter-
mine onzième, mais la place n’a aucune 
importance. Il fallait passer, c’est tout. D’ha-
bitude, je disparais en qualification. Il y a 
donc du mieux, que j’attribue à une plus 
grande confiance en moi. Cette saison, j’ai 
réalisé de meilleures performances. Je sais 
désormais que je peux assurer une certaine 
distance, quelles que soient les conditions. 
Demain, en finale, il faudra lâcher les che-
vaux. Ca passe ou ça casse ». 
 

Manuèla Montebrun, 3ème des 
qualif. du marteau, avec 71,63 
m, qualifiée pour la finale : 
« Cette qualification est un soula-
gement. Maintenant, un autre 
concours commence, avec douze 
lanceuses. Le plus gênant, c’était 
le vent. Mais on connaît ça, j’ai 
déjà lancé à l’entraînement dans 

des conditions similaires. Au premier essai, 
j’étais un peu trop passive, j’ai laissé faire le 
marteau. Au deuxième, j’ai trouvé un plus 
grand relâchement, et le jet a été suffisant. 
En finale, la victoire ira à celle qui saura 
rester dans son concours, sans s’occuper 
des autres. Moi, je suis un outsider. Je n’au-
rai rien à perdre ». 

 
Christine Arron, 1ère de la qua-
trième série du 200m, en 22’’89 
( + 0,30 m/sec), qualifiée pour 
les demi-finales : 
« C’était difficile, car j’ai appris 
seulement hier soir, à 22 h, que 
nous allions courir le matin. Je 
m’étais préparée à une série le 

soir, ils ont changé le programme. Je n’étais 
donc pas tout à fait prête. J’ai dû me lever à 
8 h, je n’en ai pas l’habitude. Mais je suis 
satisfaite de ma course. Le vent était gênant 
dans le virage, moins dans la ligne droite. 
Ce n’est pas l’idéal, mais nous en sommes 
toutes au même point. J’ai coupé mon effort 
au moins 50 m avant l’arrivée, je ne crois 
donc pas avoir puisé dans mes réserves ». 

Les membres du tout nouveau  Club des Supporters, malgré le froid et la pluie, 
n’ont pas ménagé leur voix pour encourager les athlètes de l’Equipe de France. 
Ils sont arrivés le 8, juste à temps pour assister à la finale du 100m de Christine 
Arron et à sa médaille de bronze. Ils ont eu la chance hier soir de croiser au Club 
France Naman Keita et Bob Tahri, tous juste arrivés de leur finale respective et 
Jean Galfione, venu rejoindre 2 autres jeunes retraités Stéphane Diagana et 
Sébastien Levicq.  
A noter que le Club des Supporters 
compte dans ses rangs une ancienne 
sprinteuse ayant participé aux Jeux 
Olympiques d’Helsinki en 1952 : Mar-
celle René, à l’époque entraînée par 
Jacques Dudal avait en effet participé 
à la demi finale du 200 m et au relais 
4X100. Elle a dû apprécier ce matin le 
beau demi-tour de Christine Arron….. 

IINFOSNFOS  PRATIQUESPRATIQUES  
Point presse 11 août 
Le point presse de jeudi débutera à 10h30 au Club France en présence de l’E-
quipe de France de Marathon en lice pour le Coupe du Monde (Hakim Bagy, 
Ahmed Ezzobayry, David Ramard, Ismaïl Sghyr) et des sauteurs (Mickaël Hana-
ny, Salim Sdiri). 
Les équipes de relais (sauf Arron et Doucouré qui courent l’après-midi) rejoin-
dront le Club France vers 12h si les conditions météo leur ont laissé la possibilité 
d’effectuer leur séance de relais prévue ce jour et reportée à demain matin 10h. 
Ce point presse sera suivi par un déjeuner presse avec le DTN. 
 
 
Samedi 13 août : soirée chez l’ambassadeur. 
Pour l’avant dernière soirée de la compétition, le Club France déménage dans 
les locaux  de l’ambassade de France à Helsinki (Itaïnen Puistotie 13) où l’am-
bassadeur, Monsieur Jean-Jacques SUBRENAT, reçoit tous les habitués de 
l’Astoria Sali (accréditation Club France indispensable pour rentrer) à partir de 
21h30. Un système de navette identique à celui des autres soirées est mainte-
nu : départ du Village à 21h30, 22h15 et 23h puis retour à partir de l’ambassade 
à 0h30 et 1h30. 
 

CCLUBLUB  DESDES S SUPPORTERSUPPORTERS  
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Brèves 
 
La foudre s’abat sur le bâtiment des Bleus... 
Le bâtiment des Bleus a subi les foudres. Les connec-
tions Internet ont été brutalement interrompues, les télé-
viseurs sont hors service et trois ordinateurs ont ainsi 
rendu l’âme au grand désespoir de Eddy Delepine, Ab-
derahim El Haouzy et Yohan Diniz... 
 
Glacialement vôtre 
Depuis plusieurs années, est apparue l’utilisation des 
bassines de glace dans les compétitions d’athlétisme. 
Les athlètes y trempent les membres inférieurs jusqu’au 

bassin dans un objectif de récupération. Scientifiquement 
cette méthode n’a jamais fait la preuve d’une réelle effi-
cacité. Il n’en reste pas moins que les utilisateurs de 
cette méthode prétendent qu’elle permet de diminuer le 
taux d’acide lactique dans les muscles après l’exercice 
ainsi que l’existence d’un effet anti-inflammatoire. L’é-
quipe médicale ne déconseille pas cette pratique mais 
incite à la prudence et surtout à l’avoir testée en amont 
des grands championnats. 
 

L’équipe médicale 

MMESSAGEESSAGE  DD’’ENCOURAGEMENTENCOURAGEMENT  
Petit mot de Roxana Maracineanu 
 
« J’ai suivi vos deux premières journées depuis les gradins, une grande première pour moi et me 
suis laissée rêver d’une piscine avec autant de public qu’à Helsinki. J’en suis désolée mais mon 
rêve s’est un peu réalisé hier et aujourd’hui encore !… 
Bon courage à tous et ne vous laissez pas faire par quelques gouttes d’eau. 
 
On pense très fort à vous depuis la France.. »       
 
       Roxana Maracineanu 

LLESES  ENTRÉESENTRÉES  ENEN  LICELICE  DUDU J JEUDIEUDI 11  11 AOÛTAOÛT  

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Couloir 

19:25 200m F Christine Arron 1/2 Finale  

20:00  Triple saut Karl Taillepierre Finale  

20:20 800m H Mehdi Baala   

21:20 100m Haies    

21:40 110m Haies Ladji Doucouré 1/2 Finale 3 

Linda,  
Tu es un pilier de l’équipe de France, tu 
es tombée aujourd’hui, mais nous som-
mes sûrs que tu vas nous revenir en-
core plus forte.   
Les champions savent aller chercher au 
plus profond d’eux, les petits quelques 
choses qui font la différence … tu es 
une championne, nous comptons donc 
sur toi, et toute l’Equipe de France est 
derrière toi et te soutient dans cette 
épreuve difficile. 
Bon courage et à très bientôt 


