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Ladji Doucouré sur le toit du monde 

La Marseillaise été jouée, vendredi soir, au 
stade olympique d’Helsinki. Un hymne 
tout à la gloire d’un jeune homme sans 
peur, Ladji Doucouré. Champion du 
monde du 110 m haies, il offre à l’Equipe 
de France sa première médaille d’or. Le 
moment le plus fort d’une soirée marquée 
par la troisième place de Christine Arron 
sur 200 m, les finales de Vanessa Boslak 
et de Manuèla Montebrun et les qualifica-
tions pour la finale de Mehdi Baala au 800 
m, et des deux relais 4x100 m. 
 
Il l’a fait. A la façon d’un géant. Avec son 
cœur, sa rage, son audace et son génie. Ladji 
Doucouré est devenu, vendredi soir, le qua-
trième Français à inscrire son nom sur la pre-
mière ligne d’un palmarès mondial, dans une 
épreuve individuelle, après Marie José Pérec, 
Stéphane Diagana et Eunice Barber. Une 
merveille de course, comme seuls les plus 
grands sont capables d’offrir, en finale d’un 
championnat du monde. En tête à une haie 
de l’arrivée, l’élève de Renaud Longuèvre a 
touché le dernier obstacle. Comme douze 
mois plus tôt, sur la piste du stade olympique 
d’Athènes. Mais, cette fois, un geste de sur-
vie, et une volonté de gagneur, l’ont préservé 
du pire. Son fameux cassé, désormais légen-
daire, a assuré le reste du travail. Ladji Dou-
couré l’emporte, en 13’’07. Il devance d’un 
centième le Chinois Xiang Liu, le champion 
olympique, et de deux centièmes l’Américain 
Allen Johnson, le tenant du titre mondial. 
Deux géants de la discipline, repoussés aux 
places d’honneur par ce diable de Français, 
tout juste âgé de 22 ans, mais déjà sur le toit 

du monde. Sa carrière n’en est qu’à ses dé-
buts. Mais elle déjà attendue par l’Histoire. 
« Le 200 m, c’est du bonus », avait annoncé 
Christine Arron, après sa 
troisième place sur 100 m. 
Un bonus transformé, ven-
dredi soir, en une nouvelle 
médaille, toujours en 
bronze. Partie à un train 
d’enfer, en tête à la sortie 
du virage, encore devant à 
cinquante mètres de la 
ligne, la Française a laissé 
échapper dans les trente 
derniers mètres une vic-
toire qu’elle a eu le temps de regarder dans 
les yeux. Le finish des deux Américaines, 
Allyson Felix et Rachelle Boone-Smith, l’en a 
privé, pour trois fois rien (deux millièmes). 
Christine Arron hérite de la troisième place, 
en 22’’31, le même temps que la deuxième, 
Rachelle Boone-Smith. Avant ces champion-
nats du monde, l’élève de Guy Ontanon n’a-
vait jamais disputé une finale planétaire sur 
200 m. Cette première expérience est riche 
de promesses. 

Manuèla Montebrun gar-
dera sans doute un sou-
venir étrange de la soirée 
du vendredi 12 août 
2005. Mal partie dans le 
concours du marteau, par 
manque de concentration, 
elle s’est réveillée d’un 
coup, au 4ème essai, en-
voyant son engin se fi-
cher dans le gazon à 
71,41 m du cercle. Mais 
ce sursaut a, bizarrement, 

aussi sonné le réveil de ses rivales. En tête à 
cet instant précis de la compétition, elle a été 
repoussée d’un rang, puis d’un autre. Pour 
finalement terminer l’épreuve à la quatrième 
place. Elle n’a pas rien à se reprocher, mais 
peut regretter que le concours ait atteint un 
niveau aussi relevé. 
Vanessa Boslak a quitté le sautoir le cœur 
gros, en milieu de soirée, avant même le dé-
nouement de la finale du saut à la perche. 
Pour n’avoir pas pu aller plus haut que 4,35m, 

Helsinki, Vendredi 12 août 2005 

elle hérite d’une 
huitième place 
peu conforme à 
ses ambitions. La 
faute, explique-t-
elle, « à un excès 
de nervosité et un 
m a n q u e  d e 
confiance ». Un 
regret d’autant 
plus réel qu’un 
saut à 4,50m 
suffisait, vendredi soir, pour monter 
sur le podium. 
Arrivé en Finlande avec le sixième 
meilleur temps des engagés, le 4x100 
m masculin n’a eu besoin que d’une 
course pour prouver sa vraie valeur. 
Vainqueur de sa série, en 38’’34, le 
quatuor français, composé de Oudere 
Kankarafou, Ronald Pognon, Eddy 
De Lépine et Lueyi Dovy, s’est offert 
le troisième temps des deux courses, 
derrière Trinidad et Tobago, et la 
Grande-Bretagne. La finale lui tend 
maintenant les bras. Une course que 
les Américains suivront depuis les 
tribunes, pour avoir fait tomber le 
témoin, vendredi soir, lors de la pre-
mière transmission. 
Même commentaire, sans nuance, 
pour le relais féminin. Patricia Buval, 
Lina Jacques-Sébastien, Fabé Dia et 
Christine Arron se sont offerts la vic-
toire en série, dans l’excellent chrono 
de 42’’86. Un quatuor inédit, mélange 
d’anciennes pleines d’expériences et 
de débutantes très en appétit, qui 
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LLESES R RÉSULTATSÉSULTATS  DUDU V VENDREDIENDREDI 12  12 AOÛTAOÛT  
Tour Epreuve Prénom Nom Pl. Performance Qualification 

Finale 50km marche H Yohann Diniz  Disqualifié  

Finale 50km marche H Denis Langlois 14 3H59’31’’  

Qualif groupe B Hauteur H Mickael Hanany 7 2,24m Eliminé 

Qualif groupe A Longueur H Salim Sdiri 2 8,18 (+3,9) Q 

Finale Perche F Vanessa Boslak 8 4,35m  

Série 1 4x100m H KANKARAFOU Oudéré 
POGNON Ronald  
DE LEPINE Eddy 
DOVY Lueyi 

1 38’’34 Q 

Finale 200m F Christine Arron 3 22’’31 SB (0,2)  

1/2 finale 800m H Mehdi Baala 2 1’45’’40 Q 

Finale Marteau F Manuèla Montebrun 4 71m41  

Série 1 1500m F Hind Dehiba 6 4’12’’23 Eliminée 

Série 2 1500m F Maria Martins 11 4’14’’12 Eliminée 

Série 2 1500m F Bouchra Ghezielle 4 4’07’’87 Q 

Série 2 4x100m F BUVAL Patricia 
JACQUES-SEBASTIEN Lina 
DIA Fabé 
ARRON Christine 

1 42’’86 Q 

Finale 110m haies Ladji Doucouré 1 13’’07 (-0,2)  

réalise le troisième temps total, seulement 
devancé par les Etats-Unis (42’’16) et la 
Biélorussie (42’’80). Là aussi, un podium 
n’est sûrement pas hors de portée. 
Mehdi Baala a retrouvé le sourire, par la 
grâce d’un 800 m où il fait désormais figure 
d’outsider numéro un. Très à son aise en 
série, il a encore fait preuve d’autorité en 
demi-finale. Son attaque dans la ligne op-
posée a creusé un trou assez large pour le 
préserver d’une fin de course périlleuse. 
Deuxième, en 1’45’’40, il abordera sa pre-
mière finale internationale sur la distance 

avec la certitude d’y 
posséder quelques 
chances. 
Pour ses septièmes 
c h a m p i o n n a t s  d u 
monde, Denis Langlois 
s’était promis de termi-
ner. Et de saluer sa fille, 
à la télévision, d’un mot 
ou d’un geste. Le doyen 
de la marche française 
a dû batailler contre la 

souffrance, sur 50 km, après un terrible 
« coup de latte » au trentième kilomètre. 
Mais il n’a pas cédé, trouvant au fond de 
lui-même le courage et les ressources pour 
rallier l’arrivée. Il termine 14ème, en 3 h 
59’31, d’une épreuve que son partenaire 
d’entraînement, Yohan Diniz, voudra sans 
doute oublier. Bien parti, très en vue dans 
les premiers kilomètres, il a été disqualifié 
peu avant la mi-parcours. 
Les deux sauteurs engagés en qualification 
ont connu, à l’heure du déjeuner, des fortu-
nes diverses. Un seul saut a été suffisant à 
Salim Sdiri, en longueur, pour s’inviter en 
finale : 8,18m au premier essai, poussé par 
une rafale mesurée à 3,90 m/sec. Derrière 
l’Américain Dwight Phillips (8,59m, avec 
vent favorable, en qualification !), le 
concours s’annonce très ouvert. Le Fran-
çais a les moyens d’y jouer un rôle. En hau-
teur, Mickaël Hanany a échoué d’un rien, 
malgré un concours solide. Après avoir 
franchi 2,24 m à son troisième essai, il a 
manqué trois fois 2,27 m. « Un petit pro-
blème technique, au-dessus de la barre », 

e x p l i -
que-t-il. 
En ré-

ussissant la hauteur inférieure à la première 
tentative, il se serait glissé parmi les douze 
finalistes. 
Trois Françaises étaient engagées dans les 
séries du 1500 m. Une seule, Bouchra 
Ghezielle, poussera la porte de la finale, 
dimanche soir. Quatrième de sa série, en 
4’07’’87, elle a su faire preuve d’audace 
pour éviter les pièges de la course. Maria 
Martins n’a pas osé suivre le train, dans la 
même course. Elle disparaît de la compéti-
tion. Quant à Hind Dehiba, elle a terminé sa 
série aussi fraîche qu’à la fin d’un footing, 
mais frustrée de s’être laissée enfermée. 
 



L’ambassadeur de France en Finlande, Monsieur Jean Jac-
ques Subrenat, et son épouse, la diplomate finlandaise, Ma-
dame Tarja Laitiainen, convient les habitués du Club France 
à une soirée  dans les locaux de l’ambassade (Itäinen Puis-
totie 13) demain samedi à partir de 22h30. 
Attention, une seule navette (bus de 50 places) partira du 
stade pour les athlètes à 22h. Rendez-vous est donné de-
vant la station essence située au carrefour au bout de l’ave-
nue à la sortie du stade d’échauffement. 
Les navettes retours quitteront l’ambassade à 0h30 puis 
1h30. 
 
Pour tous les autres, le plus pratique pour venir à l'ambas-
sade est le tramway 3B (que ce soit en venant du stade ou 
du centre ville). L'arrêt s'appelle Kaivopuisto" (il est situé 
devant une petite église en brique rouge). Il faut ensuite 
prendre la rue "Itäinen Puistotie - Ostra allen" qui part de 
derrière cet arrêt ; l'ambassade est au bout de cette rue. 
 

SSOIREEOIREE  AA  LL’A’AMBASSADEMBASSADE  DEDE F FRANCERANCE  
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Réactions 
 
Ladji Doucouré, champion du monde du 
110 m haies, en 13’’07 ( - 0,20m/sec) : 
« Je suis super content. Cette médaille d’or, 
j’ai été la chercher. J’ai été soulagé quand 
j’ai vu ma tête à la télévision. Je n’étais pas 
sûr d’avoir gagné. J’ai eu un moment de 
doute, mais il a été vite effacé. C’était une 
course de barbares. J’ai cassé quatre haies, 
mais le but était de gagner. Je sentais un 
gars à droite, deux autres à gauche. Mais j’ai 
essayé de rester concentré pour tout donner 

sur le cassé. Ce cassé, il me réussi depuis que je suis tout 
petit. C’est le cassé du renard. Cette victoire, elle repré-
sente beaucoup de travail. Je pense à tous ceux qui ont cru 
en moi, tous ceux qui m’accompagnent depuis le début ». 

 
Christine Arron, médaillée de bronze du 
200 m, en 22’’31 ( + 0,20 m/sec) : 
« C’était ma première finale du 200 m dans 
un grand championnat. Troisième, c’est 
super. Je pensais faire mieux, je croyais à 
la victoire, mais j’ai craqué sur la fin. Ally-
son Felix était plus fraîche que moi, elle n’a 
pas disputé le 100 m, la différence vient 
peut-être de là. Je craignais son finish, son 
retour dans les derniers mètres. Avant le 
départ, je m’étais dit qu’il fallait y aller, tout 

lâcher. J’avais les jambes un peu lourdes à l’échauffement. 

A l’arrivée, j’ai pensé à l’argent. J’en suis tout près. Et c’est 
mon meilleur temps de la saison. Après mes médailles 
mondiales en relais, il était vraiment très important pour moi 
de monter enfin sur le podium en individuel » 

 
Salim Sdiri, 2ème du groupe A de qua-
lification du saut en longueur, avec 
8,18 m ( + 3,90 m/sec), qualifié pour la 
finale : 
« Depuis mon arrivée à Helsinki, je me 
suis dit que j’avais la poisse. J’ai d’abord 
attrapé la crève, avec fièvre et mal de 
tête. Puis je me suis bloqué le dos, en 
faisant une séance de musculation. Je 
ne pouvais même plus courir 30 mètres. 

Il m’a fallu faire un test, hier, pour vérifier que j’étais en état 
de m’aligner en qualification. Mais, aujourd’hui, tout s’est 
parfaitement bien passé. Je ne me suis pas trop épuisé à 
l’échauffement. Et un seul essai a été suffisant. J’étais seu-
lement à 90% de ma vitesse, mais les sensations étaient 
très bonnes, meilleures qu’aux championnats de France. Je 
connais la piste, je suis venu sauter fin juillet au meeting 
d’Helsinki, elle est excellente. Derrière l’Américain Dwight 
Phillips, la finale s’annonce très ouverte. Je vais assurer 
mon premier essai, au dessus de 8 mètres, puis je donnerai 
tout au deuxième. J’ai sauté au moins 8 m à mon premier 
essai lors de mes six dernières compétitions. J’ai 
confiance ». 
Retrouvez toutes les déclarations sur www.athle.com rubri-
que Helsinki 
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LLESES  ENTRÉESENTRÉES  ENEN  LICELICE  DUDU S SAMEDIAMEDI 13  13 AOÛTAOÛT  

Heure Epreuve Prénom Nom Tour Ordre 

14:20 Marathon H Ahmed Ezzobayry 
Hakim Bagy 
David Ramard 
Ismaïl Sghyr 

  

19:30 Relais 4*400m H Leslie Djhone  
Naman Keita 
Abderahim El Haouzy 
Marc Raquil 
 

Série  

19:45 Longueur H Salim Sdiri Finale  

20:40 Relais 4*100 F Patricia Buval 
Lina Jacques Sébastien 
Fabé Dia 
Christine Arron 

Finale  

21:40 Relais 4*100 H À déterminer Finale  

Le départ du marathon a lieu demain à 14h20 place du marché. Les maratho-
niens effectueront 5km avant d’arriver sur une boucle de 10km qu’ils feront 3,5 
fois avant d’arriver sur la piste. Vous pouvez venir les encourager sur le par-
cours à 1km du stade (côté perche / en direction du centre-ville). 
Vous les verrez alors passer 4 fois... 

VVENEZENEZ  ENCOURAGERENCOURAGER  LESLES  MARATHONIENSMARATHONIENS......  

 

Brèves 
 
Adriana vole vers de nouveaux horizons... 
Adriana Lamalle est partie ce matin rejoindre l’Equipe de 
France Universitaire pour participer aux Universiades en 
Turquie à Izmir. Bonne chance à elle et à toute l’Equipe… 
 
La Drôme nous amène le soleil ! 
Le 1er Vice-président du Conseil Général de la Drôme, Mi-
chel Grégoire, est arrivé hier pour suivre les épreuves, aux 
côtés de Gilbert Bouchez, Conseiller Général et Maire de 
Tain-L’Hermitage… La Drôme a choisi d’être partenaire du 
Club France cette année en espérant que les habitués des 

soirées de l’Astoria Sali apprécieront ses vins (Côtes du 
Rhône)... 
 
L’heure c’est l’heure… 
En Finlande, point de quart d’heure marseillais : l’heure c’est 
l’heure… C’est ce qu’ont appris à leurs dépends Odile Le-
sage et Jean Galfione en voulant prendre la navette du Vil-
lage vers le Stade. Alors qu’elle était déjà installée dans la 
navette, Odile en est descendue pour aller chercher le nou-
veau retraité alors en pleine discussion à moins de 10mètres 
du bus. Le temps autorisé pour monter dans le bus étant 
écoulé, les portes se sont fermées et la navette est partie 
sous les yeux de nos 2 Français. Encore des victimes de la 
rigueur finlandaise ! 

« Happy Birthday Karl » 
 
Bon anniversaire à Karl, qui avec deux jours d’avance s’est offert lui-même un bien beau cadeau avec 
cette 5ème place dans sa première finale de championnat du Monde. Son entraîneur lui-même le dit : 
ce n’est que le début d’une grande histoire… Il fêtera demain ses 29 ans… et  en Guadeloupe, ga-
geons que le rhum coulera à flots !  

Merci pour toutes 
ces émotions et 

bravo à toi. 


