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n° 8 

A quelques centimètres du bonheur 

Treize centimètres ont manqué à Karl 
Taillepierre, en finale du triple saut, 
pour offrir à la France sa quatrième 
médaille des championnats du 
monde. Cinquième, il a aperçu le po-
dium de très près. L’un des grands 
moments, côté français, d’une jour-
née sans fausse note, où Mehdi Baala 
sur 800 m, Ladji Doucouré au 110 m 
haies, et Christine Arron sur 200 m, 
ont tous continué leur route. 
 
Karl Taillepierre aurait pu nourrir quel-
ques regrets. Un moment en tête de la 
finale du triple saut, longtemps en posi-
tion de monter sur le podium, l’élève de 
Jean-Hervé Stievenart est passé tout 
près de l’exploit. A son deuxième essai, 
un saut à 17,27m, avec un vent parfait 
( + 2 m/sec) lui a fait entrevoir un coin de 
ciel bleu, dans un ciel toujours aussi 
hostile. La suite du concours l’a repous-
sé à la cinquième place. Mais sa soirée 
restera comme l’une des plus réussies 
de sa carrière. Pour sa première finale 
internationale, Karl Taillepierre a fait 
mieux que se défendre. Il se glisse parmi 
les grands de sa discipline. Et s’offre 
cinq sauts, pas un de moins, au-delà de 
la limite des 17 mètres, dont quatre réus-
sis avec un vent régulier. Une éclatante 
confirmation de ses 17,45m des cham-
pionnats de France. 

Ladji Doucouré, lui, avance dans la com-
pétition ventre à terre, solide sur ses 
jambes et le sourire aux lèvres. Renaud 
Longuèvre, son entraîneur, n’avait ja-
mais caché que la demi-finale du 110 m 
haies lui semblait constituer l’obstacle le 
plus péril-
leux. Son 
athlète l’a 
f r a n c h i 
sans une 
angoisse. 
Il remporte 
sa course, 
en 13’’35, 
bien qu’ayant touché les huitième et 
neuvième haies. La finale, vendredi soir, 
s’annonce comme l’un des sommets de 
la compétition. Ladji Doucouré y sera 
opposé, notamment, au Chinois Liu 
Xiang, et aux Américains Allen Johnson, 
Dominique Arnold et Terrence Trammell. 
« Pour moi, ce sera le meeting d’Helsin-
ki, je vais tout lâcher », a-t-il promis. Du 
grand spectacle en perspective. 

« Ma médaille m’a libé-
rée pour la suite de la 
compétition », avait 
promis Christine Arron 
à sa descente du po-
dium du 100m. A l’évi-
dence, le propos n’é-
tait pas excessif. 
Preuve en a été don-
née dans la première 
demi-finale du 200m. 
Très bien partie, la 

Française a accompli une course solide 
et convaincante, ne relâchant jamais son 
effort, avec la volonté de réussir un chro-
no pour s’assurer un bon couloir en fi-
nale. Résultat : 22’’45, le meilleur des 
temps des deux demi-finales, contre un 
vent soufflant à 2,70m/seconde. Chris-
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tine Arron n’avait encore jamais 
atteint une finale mondiale sur 
cette distance. Elle l’abordera, 
vendredi, avec la certitude que 
tout peut arriver. Y compris le 
meilleur. 
Mehdi Baala peut dormir du som-
meil du juste. Sa décision de s’a-
ligner sur 800m, après son échec 
en demi-finale du 1500m, était la 
bonne. Engagé dans la deuxième 
série, il a fait preuve d’une 
grande maîtrise, pour boucler les 
deux tours de piste avec autorité. 
Et en vainqueur, signant un chro-
no à 1’46’’57, le troisième plus 
rapide de la soirée. Moins obser-
vé que sur la distance supérieure, 
déterminé à « rebondir », le 
Strasbourgeois a promis d’abor-
der la demi-finale, vendredi, 
« comme s’il s’agissait d’une fi-
nale ». Il espère une course 
fluide. Et se dit 
prêt à se 
« mettre à l’a-
gonie » pour 
g a g n e r  s a 
place parmi les 
huit finalistes. 
 
Alain Mercier 
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LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU J JEUDIEUDI 11  11 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

1/2 Finale 200m F Christine Arron 1 22’’45 (-2,7) Q 

Finale Triple saut Karl Taillepierre 5 17,27 (+2,0)  

Série 2 800m H Mehdi Baala 1 1’46’’57 Q 

1/2 Finale 110m Haies Ladji Doucouré 1 13’’35 (-0,5) Q 

 
Réactions 
 

Christine Arron, 1ère de la première demi-
finale du 200m, en 22’’45 ( - 2,70 m/sec), 
qualifiée pour la finale : 
« C’était une belle course. J’ai essayé de 
bien me placer, dans le virage, penchée, en 
rythme, pour attaquer au mieux la ligne 
droite. Je voulais réussir un bon temps pour 
avoir un bon couloir en finale. J’étais un peu 
mieux qu’hier, où j’avais les ischios plutôt 

durs. Mais le repos m’a fait du bien. C’est ma première 
finale sur 200m. Elle est très ouverte. Comme sur 
100m ». 
 
 
 
 

Mehdi Baala, 1er de la deuxième série du 800 
m, en 1’46’’57, qualifié pour les demi-finales : 
« J’ai commis une erreur une fois, sur 1500 m, 
je ne voulais pas la refaire sur 800 m. Cette 
série m’a servi de préparation pour la demi-
finale, demain. Une demi-finale que j’aborderai 
comme une finale. Et si je dois me mettre à l’a-
gonie pour passer, je le ferai. Je me satisferais 
d’une course à fond, fluide, comme aujourd’hui. 
Il faut que j’accepte d’avoir raté le 1500m, pour 

rebondir sur autre chose, le 800m. Dans cette épreuve, 
je ne suis pas attendu, les autres coureurs ne me regar-
dent pas dans la chambre d’appel ». 
 

Ladji Doucouré, 1er de la première 
demi-finale du 110 m haies, en 
13’’35 ( - 0,50 m/sec), qualifié pour la 
finale : 
« Ce n’était pas une course parfaite. 
J’ai commis des fautes, mais l’essen-
tiel était de se qualifier. Je commets 
une faute sur la Huitième haie, je tou-
che la neuvième, mais j’arrive à me 

remettre dans la course. C’est la preuve que j’ai progres-
sé techniquement cette année. Il fallait passer le cap de 
cette demi-finale, c’était le plus difficile. Demain, en fi-
nale, ce sera le meeting d’Helsinki. Je l’aborderai avec le 
même état d’esprit que mes autres courses : bien sortir 
et me battre jusqu’au bout. Je vais tout lâcher ». 

 
Karl Taillepierre, 5ème de la finale 
du triple saut, avec 17,27 m : 
« Je suis super déçu. J’étais venu 
pour autre chose, pour faire mieux. 
Je n’ai pas réalisé ce que je voulais. 
Peut-être que dans quelques heures, 
ou quelques jours, je pourrai relativi-
ser et réaliser que tout cela est quand 
même pas mal, dans des champion-
nats du monde. Mais, à chaud, la 

déception domine. Malgré tout, ça reste mon meilleur 
concours en terme de régularité. Je ne me suis jamais 
focalisé sur mon rang, pendant le concours, car je savais 
que 17,27 m ne serait pas suffisant pour monter sur le 
podium. Je pensais seulement à aller encore plus loin. 
Techniquement, mon sixième essai a été très bon. J’ai 
confirmé mon rang au classement mondial. Mais, vrai-
ment, ma déception est énorme ». 

Bravo encore 
Christine pour 
la médaille au 
100m … qu’il 
t’a fallu attendre 
48h ! 
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LLESES  ENTRÉESENTRÉES  ENEN  LICELICE  DUDU V VENDREDIENDREDI 12  12 AOÛTAOÛT  

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Ordre 

11h35 50km marche H Yohann Diniz Finale  

11h35 50km marche H Denis Langlois Finale  

12h00 Hauteur H Mickael Hanany Qualif groupe B Pos 2 

14h00 Longueur H Salim Sdiri Qualif groupe A Pos 9 

18h10 Perche F Vanessa Boslak Finale Pos 5 

19h00 4x100m H KANKARAFOU Oudéré 
POGNON Ronald  
DE LEPINE Eddy 
DOVY Lueyi 

Série 1 Coul 4 

19h30 200m F Christine Arron Finale  

19h45 800m H Mehdi Baala 1/2 finale  

19h50 Marteau F Manuèla Montebrun Finale Pos 11 

20h15 1500m F Hind Dehiba Série 1 Pos 14 

20h24 1500m F Maria Martins Série 2 Pos 7 

20h24 1500m F Bouchra Ghezielle Série 2 Pos 11 

20h45 110m haies Ladji Doucouré Finale  

21h14 4x100m F BUVAL Patricia 
JACQUES-SEBASTIEN Lina 
DIA Fabé 
ARRON Christine 

Série 2 Coul 3 

Linda Ferga a tenu à adresser un message pour toute l’Equipe de France avant son 
rapatriement en France : 
 
« Les Championnats du monde sont des moments forts à vivre, j’aurais aimé les vivre avec 
vous jusqu’au bout ; malheureusement  ce n’est pas possible , j’ai l’habitude de franchir des 
haies, j’en ai une onzième à franchir aujourd’hui mais je vais rebondir. Je vous encourage 
tous, je suis debout là avec vous. Merci à tout le monde : staff, médical, DTN, Bleuets et 
Bleuettes et mon entraîneur. 
Merde à tous… »    Linda Ferga 

MOT D’ENCOURAGEMENTMOT D’ENCOURAGEMENT  

Récompenses 
 
Le DTN, dans la désormais traditionnelle et 
régulière réunion de toute l’Equipe de 
France, continue à récompenser d’une ma-
nière tout à fait symbolique (photo encadrée 
de l’athlète) mais forte de signification, les 

athlètes médaillés, 
finalistes, ayant 
battu leur record 
personnel ou par-
fois simplement 
exemplaires dans 
leur comportement.  

Cette fois ce sont donc Eunice Barber, Ro-
main Barras, Bouabdellah Tahri, Naman 
Keita et Adriana Lamalle (absents pour la 
photo)  qui ont été mis à l’honneur et qui ont 
chacun leur tour, à leur façon, remercié, 
encouragé et motivé, si besoin est,  le reste 
des troupes encore en piste …. 
 

Lors de cette réunion, Eunice Barber en a 
profité pour rassurer ses coéquipiers avec 
cette petite phrase riche de sens qui prouve que les 9°C 
enregistrés hier soir sur la piste n’avaient pas entamé ses 
ardeurs , « ne vous inquiétez pas, une fois en bas, il ne 
fait plus froid du tout »... 


