
au Sud avec la Pologne et 
étrangement au Sud-Ouest 
avec la Russie (enclave de 
Kaliningrad). Elle bénéficie 
également d’une centaine de 
kilomètres de côte sur la mer 
Baltique. 

Un seul chemin: « la Gagne au Coeur ». 
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Toutes les infos sur : 

Site officiel du  
championnat : 

http://www.kaunas2005.lt 

Site Officiel de l’AEA : 

www.european-athletics.org 

Site officiel de la FFA : 

www.athle.com 
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Photo entête:  
finale 4x100 championnats 

du monde juniors 2004 

K aunas; une ville 

qui, pour longtemps, 

doit rester dans vos 

souvenirs, dans vos 

plus beaux souve-

nirs.  

De votre choix de 

pratiquer la compé-

tition et d’être là 

pour représenter la 

France à ces Cham-

pionnats d’Europe, 

les enjeux sont ma-

jeurs pour chacun 

de vous, pour vos 

proches, pour l’é-

quipe. 

Quel autre choix que 

celui d’un investis-

sement total pour la 

« gagne » sur les 

autres, sur vous 

même ? Tous unis et 

tendus vers un 

même but: être ga-

gnant ! Individuelle-

ment et collective-

ment. 

Les titres, les mé-

dailles, les places 

d’honneur, les résul-

tats de chacun n’en 

seront que davan-

tage mis en lumière 

pour un avenir riche 

de promesses et de 

nouvelles perspecti-

ves d’aventures. 

L’encadrement vous 

accompagne au plus 

près de vos besoins, 

de vos préoccupa-

tions. Quel bonheur 

que d’être là auprès 

de vous dans ces 

moments d’émo-

tions si fortes ! 

Tous ensemble 

montrons, montrez 

ce que vous savez 

faire; donnez le 

meilleur de vous 

même ! Comme à 

Erfurt, ou lors de la 

récente Coupe d’Eu-

rope à Florence, la 

réussite appartient à 

ceux qui apprennent 

le chemin. A KAU-

NAS aussi !  
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gué de la Fédération 
Française d’Athlé-
tisme  

Rédacteur :  
Patrick GELLENS 

Tél. : 06 22 56 31 35 
 

patrick.gellens@athle.org 



Ils entrent en lice aujourd’hui: 
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La météo pour aujourd’hui … et  demain : 

  
Journée du jeudi 21 juillet 2004 Position 

Couloir 
Mode de qualification 

10H10 Hauteur Mickaël Diaz Qualif. A  5  2m17     
10H10 Hauteur Sébastien Deschamps Qualif. B 11   2m17    
10h45 400m  Bruno Matos Série 1 2 2 premiers + 6 meilleurs tps 
10h57 400m  Nicolas Fillon Série 3 6 2 premiers + 6 meilleurs tps 
11h09 400m Akhenaton Silou Série 5 5 2 premiers + 6 meilleurs tps 
11h35 Javelot David Dupouey Qualif. B 12  67m90 
11h38 400m Marie-A. Lacordelle Série 4 6 3 premières + 4 meilleurs tps 
11h50 100 m Jocelyn Emmanuel Série 1 8 3 premiers + 4 meilleurs tps 
11h56 100 m Yann Esteso Série 2 5  3 premiers + 4 meilleurs tps 
12h02 100 m Cédric Laurier Série 3 6 3 premiers + 4 meilleurs tps 
12h20 400m Haies Jonathan Mabire Série 1 7 3 premiers + 4 meilleurs tps 
12h26 400m Haies Fadil Bellaabouss Série 2 5 3 premiers + 4 meilleurs tps 
12h38 400m Haies Benjamin Chevrol Série 4 5 3 premiers + 4 meilleurs tps 
16h30 Poids Grégory Gamyr Qualif. A 6 18m30 
16h30 Poids David Villeneuve Qualif. B 14 18m30 

17h00 Longueur Nicolas Gomont Qualif. A 6 7m55 
17h00 Longueur Alexandre Quemet Qualif. B 1 7m55 
17h00 Longueur Yves Renaux Qualif. B 5 7m55 
17h05 100m Christelle Monne Série 1 2 2 premières + 2 meilleurs tps  
17h11 100m Cindy Gonier Série 2 8 2 premières + 2 meilleurs tps  
17h17 100m Céline Distel Série 3 6 2 premières + 2 meilleurs tps  
17h25 400m Marie-A. Lacordelle Demi finale   
17h55 100m  Demi finale   
18h00 Perche Alice Ost Qualif. A 12 4m05 
18h00 Perche Camille Simon Qualif. B 6 4m05 
18h00 Perche Chloé Mourand Qualif. B 12 4m05 
18h10 400m  Demi finale   
18h25 10 000m Riad Guerfi Finale 16  
19h00 Triple saut Nathalie Marie-Nelly Qualif. B 2 12m85 

16h47 800m Faycal Aslaimi Série 3 3 3 premiers + 4 meilleurs tps 
16h53 800m Ismaël Kone Série 4 5 3 premiers + 4 meilleurs tps 

Jeudi 21 juillet 

16°C 

 
  

20°C 
bien ensoleillé, orages ponctuels de 

faible intensité  
Force du vent 18 km/h 
Précipitations 4 mm 
Ensoleillement 39 % 

Vendredi 22 juillet 

11°C 

 
  

17°C 
bien ensoleillé, orages ponctuels de 

faible intensité  
Force du vent 18 km/h 
Précipitations 1 mm 
Ensoleillement 33 % 



La cérémonie d’ouverture: 

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée 

dans un stade plein de spectateurs et 

s’est termi-

née par des 

effets pyro-

techniques inédits. La délégation fran-

çaise a mis, comme à l’accoutumé, 

beaucoup d’ambiance dans cette céré-

monie. La mascotte du Championnat en 

a perdu sa tête. Cindy Billaud s’en est  

 

 

emparée dans les tribunes pour poser 

avec Rosvitha Okou. 

AUJOURD’HUI CA COMMENCE !!! 
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Qui est qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Il va sauter en première 

posi t ion dans son 

concours aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Elle a fait de la gymn et 

aurait pu être qualifiée à  

la perche si elle avait dé-

jà essayé. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

C’est la première année-

qu’il fait de l’athlétisme et 

il est déjà en équipe de 

France. 

Réponse d’hier: 1: Julien CALANDREAU – 2: Charline DUFAY– 3: Samuel COCOVILOIN  



 

Les Echos des couloirs de stade: 

Europe Juniors 2005 - Cocorico n° 5 

L oïc Martinot est venu à  la cérémonie 

d’ouverture avec son couteau  Il a eu beau-

coup de mal à expliquer aux policiers du 

contrôle d’accès aux tribunes qu’il l’utilise-

rait pour couper le strapall qu’il met sur ses 

perches. 

O bjet perdu: la pre-

mière perte d’accrédita-

tion revient à … 

Fadil BELLAABOUSSS. 

O livier continue sa 

collection d’infractions, 

il a prévu de rencontrer 

tous ses collègues au cours du séjour. 

Aujourd’hui il a passé la vitesse supérieure: 

2 arrestations en un trajet. Ayant chargé 

son minibus au complet avec coachs et mé-

dical et leur promettant de leur faire voir 

ses grands progrès pour retourner sur l’hô-

tel en 5’. En sortant du parking, il voulait 

aller tout droit et le premier policier dû lui 

soulever le panneau lui indiquant l’obliga-

tion de tourner à droite. Nous étions donc 

parti pour visiter une nouvelle partie de la 

ville qui était encore inconnue pour Olivier. 

Au carrefour suivant, Olivier décide de tour-

ner  à gauche sous les encouragements 

d’un taxi. Nous fûmes rapidement pris en 

chasse par les amis d’Olivier qui lui deman-

dèrent s’il parlait al-

lemand. Devant l’in-

compréhension du 

dialogue qui s’instau-

ra, le policier partit 

lui chercher le code 

de la route pour lui 

faire voir le panneau 

qu’il ne connaissait 

pas. Olivier lui répon-

dait: « Hôtel » et le 

policier: « Auf wiede-

resehen ». Pour la troisième fois il avait 

donc échappé à la suppression du dernier 

point de son permis français. 

V oici l’hôtel auquel nous au-

rions pu être, directement issu de 

l’ère soviétique puisque c’est cer-

tainement la dernière inscription 

en cyrillique qui persiste en Litua-

nie. Les chanceux sont Espagnols, 

Biélorusses et Yougoslaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D imitri Bascou n’a pas de chance puis-

qu’il est sujet à une violente rage de dent 

qui obligea le Docteur à contacter une 

consoeur dentiste par ailleurs fort agréable. 

Les rendez-vous vont se multiplier ... 

Olivier parmi ses amis 


