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Hauteur : Richard ré-
alise 1m93 et échoue 
pour l’entrée en finale… 
1m96 au premier essai 
était nécessaire pour 
passer… 

 

Longueur : Lyvie saute 
à 5m60 lors de son pre-
mier essai et accède à la 
finale de mardi avec la 
11e performance 

 

 

 

800m filles : Floriane 
explose son record per-
sonnel en 2’09’’29 et se 
qualifie pour la finale A 
de mercredi avec le 6e 
temps (voir son inter-
view en page 2) 

 

800m garçons : Florian 
lance la dernière des 3 
séries, bat son record 
(1’53’’74) et se qualifie 
au temps pour la finale 
de mercredi 

 

 

100m filles : Emilie ré-
alise 11’’98 en séries et 
12’’00 en demi finale et 
se qualifie pour la finale 
de demain 

 

100m garçons : Julien 
prend la 2e place de sa 
série en  11’’01… et se 
qualifie au temps en 
10’’99 pour accéder à la 
finale A lors des demies 
finales. 

 

La Gazetta de Lignano 
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Florian CARVALHO 
Entraîneur : Gérard SAUTRET 
Club : Avon Fontainebleau Athlé-
tisme (AFA) 
RP sur 800m : 1’54’’01 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
Avec du repos et en évitant la piscine. 
Je me suis beaucoup répété la course 
et ce que je devais faire. J’ai eu la 
pression toute la journée, mais je me 
disais : « on verra bien, je ferai ce que 
je peux pendant la course ». 
C’est à la chambre d’appel que j’ai eu 
le plus de pression, mais l’entrée sur 
le stade, ça te motive trop et surtout 
lorsque tu entends tous les encoura-
gements de l’équipe. 
Au départ je voulais jouer la place de 
premier… 

 
Comment l’as tu vécue ? 
… mais la configuration de la course 
en a voulu autrement. Il me suffisait 
de courir en moins de 1’56’’, alors je 
suis parti devant pour jouer le chrono 
et éviter la course tactique. 
Je pensais : « il faut aller en finale » 
et je me suis donné au maximum 
pour représenter la France. 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
« C’était bien, la finale A est là et j’ai 
tout mis pour y être. Le reste se sera 
que du bonheur ! » 
 
 
Message personnel :  
Papa, Maman, tout va bien. Je passe 
en finale, mais n’ayant pas de réseau, 
je ne peux pas vous appeler. 

Message pour l’équipe :  
« Que ça continue comme ça …» 
 
Note technique :  
Dans un tout autre style que Flo-
riane, notre « renard des pistes » a su 
prendre en main la course pendant 
les 2/3 du parcours pour qualifier sa 
série au temps. Cela dénote d’une 
belle capacité d’analyse au regard des 
séries précédentes qui avaient été 
très tactiques et donc forcément plus 
lentes. Bien joué Rouky et bonne 
chance pour la finale. 
 

Floriane BERNARD 
Entraîneur : Philippe BEAUFILS 
Club : Evreux Athlétic Club (EAC) 
RP sur 800m : 2’12’’16 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
Je n’ai pas trop pensé à cette course. 
Hier soir c’était la cérémonie d’ouver-
ture et ce matin j’ai surtout fait la 
sieste. En revanche, lorsque j’étais 
dans le bus la pression a commencé à 
monter. Au cours de l’échauffement 
j’étais contente car les sensations 
étaient là et ça revenait. 
A la chambre d’appel, c’était le pire, 
je regardais les autres filles et il fal-
lait que je me concentre sur ce qu’il 
me disait en anglais.  
 
Comment l’as tu vécue ? 
L’entrée sur la piste a été un moment 
de stabilisation. Au moment du dé-

part j’au eu un dernier coup de stress 
car une Russe avait squatté mon cou-
loir ! Mais au coup de feu c’est la déli-
vrance et j’arrête de penser. 
En tous cas, je n’ai pas été gênée par 
les commandements car je fais de 
l’Italien. (Là voilà noter interprète 
cachée !) 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
Je pars souvent lentement, mais cette 
fois je me suis accrochée. J’ai un bon 
finish et je savais que si je ne me fai-
sais pas décroché au départ, je pour-
rais accélérer dans le dernier 200. 
Alors j’ai serré les dents et voilà !  
A la fin j’étais morte, mais mon objec-
tif est atteint, je voulais aller en fi-
nale. Je suis super contente !!! 
(Nouveau record personnel en 2’09’’29 
et une place en finale A). Maintenant 
je vais faire ma récup et encourager 
Lyvie en longueur.  

 
Message pour l’équipe :  
« Que tous les français se déchirent et 
se donnent à fond pour aller le plus 
loin possible. C’est à eux mainte-
nant ! » 
 
Note technique :  
Avec un 1er 400m en 1’05’’90 et le 2ème 
en 1’03’’40, Floriane nous a gratifié 
d’un très beau négatif split très rare à 
cet âge en signant son record person-
nel. 
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Lyvie LAURENT 
Entraîneur : Bernard LAMITIE 
Club : Union Sportive Baie Mahaul-
tienne 
RP : 5m97 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
Très stressée avant, et fatiguée à 
cause du décalage horaire de 6 heures 
avec les Antilles. (NDLR : à l’instar 
de Floriane sur son 800m, elle dort en 
négative sleep). J’espérais malgré 
tout être qualifiée pour la finale et 
améliorer mon record personnel. 
 
Comment l’as tu vécue ? 
Je me sentais bien, pas stressée avec 
cependant mon problème de course 
d’élan récurrent. 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
Je suis un peu déçue de la perfor-
mance mais contente d’accéder à la 
finale. Les copains m’ont bien encou-
ragée. 
 
Un message personnel ? 
Oui, je remercie tous ceux qui m’ont 
aidée à arriver au niveau où je suis, 
mon entraîneur, ma famille, plus par-
ticulièrement mes parents et tous 
ceux qui m’ont encouragée. 
 
 
 
 
 
 

Richard LEVILLAIN 
Entraîneur : Patrick RIFFAULT de-
puis peu et sa maman depuis tou-
jours. 
Club : Saint Leu en Picardie (60) 
RP en hauteur : 2m03 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ?  
 
Au début, je ne me suis pas mis la 
pression. Je l’ai abordée comme une 
compétition en Picardie, mais avec un 
peu plus de stress et de sérieux.  
 
Comment l’as tu vécue ? 
 
A vrai dire, plutôt bien. Je dirais 
même que c’était cool et je ne me suis 
pas mis la pression. En fait, je n’ai 
pas réussi à me mettre véritablement 
dedans. 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
 
Avec le recul, je dirais que je n’étais 
pas assez dans le concours. En plus, 
j’au eu un problème d’appui à l’entrée 
de mon virage lors de mon dernier 
saut à 1m96. Ma cheville est partie, 
c’est pas de chance, mais bon même si 
j’ai raté mon concours que je vais 
continuer à soutenir les membres de 
l’équipe.  
 
 
 

Florian Carvalho 

Lyvie Laurent 

Richard Levillain 



Lézard en or ou en bronze ? Ce matin, 
lors de l’entraînement, Alain a fait la 
connaissance d’un lézard italien… Il 
se faisait dorer (ou bronzer ?) sur le 
chrono d’Alain… peut-être enfin un 
compagnon pour Rémy ?… ou en tout 
cas la nouvelle mascotte de l’Equipe 
de France. 

Sur le stade, beaucoup trop d’informa-
tions en italien… un speaker qui cra-
que et s’enflamme en fin de journée… 
on se croirait à un match du calcio… 
courage, plus que 4 jours à tenir… 

« C’est bientôt à Emilie ? » …  « Oui  ! 

J’ai peur pour elle ! »  s’écrie Joëllie, 
capitaine de l’Equipe de France, avant 
l’entrée en lice d’Emilie pour sa demie 
finale du 100m… Un bon résumé de 
l’ambiance et de la solidarité dans les 
tribunes... 

Julien a ressenti une douleur au vaste 
interne du quadriceps lors de l’échauf-
fement… peut-être est ce lié au 
stress ? Cependant, malgré quelques 
problèmes d’enchaînement des appuis 
au départ de la série et de la demie 
finale, ses 10’99 lui permettent d’accé-
der à la finale A. 

L’organisation « à l’italienne » conti-
nue de faire des ravages… toutes les 
équipes (sauf la France) sont repartis 
du stade avec 2 fois la start list du 
400m filles… mais pas celle du 400m 
garçons… nous avons fait quelques 
jaloux dans le bus…Même les officiels 
du Centre d’Information Technique 
commence à parler d’organisation « à 
l’italienne »… 

Les échos de Lignano 

Nous avons enfin réussi à retrouver la 
valise d’Otmane… après plusieurs 
allers et retours dans le village… et de 
nombreuses explications répétées aux 
différents interlocuteurs... 

A 16H, Julien KLISZ a reçu un appel 
téléphonique lui annonçant qu’il avait 
obtenu le bac avec mention assez 
bien… Grâce aux effusions et aux cris 
de joie, nous avons pu retrouver les 
athlètes de l’Equipe de France dans 
les tribunes… Bravo et merci à lui… 

L’Italie est vraiment le pays des pâ-
tes… nous en avons à tous les repas… 
nature, à la tomate, au basilic… Par 
contre, nous avons aussi découvert la 
deuxième spécialité italienne : la sa-
lade verte et rouge avec des tomates 
en tranches et des carottes râpées… 5 
repas, 5 fois la même salade… 

Du côté des laitages, par contre, tou-
jours rien à l’horizon… 

Les entrées en lice du 5 juillet 2005 : 
 
• Thomas Martinot-Lagarde—110m haies—Série 5 couloir 4 à 15H50 
               Qualif : 1e de chaque série plus le meilleur temps 
• Solène Hamelin—100m haies—Série 2 couloir 6 à 16H20 
               Qualif : 1e de chaque série plus les 2 meilleurs temps 
• Lyvie Laurent—Finale de la longueur—16H45 
 
• Joëllie Baflan—400m—Série 2 couloir 6—16H50 

Qualif : 1e de chaque série plus les 3 meilleurs temps 
• Maxime Tenière—400m—Série 2 couloir 2—17H20 

Qualif : 1e de chaque série plus les 2 meilleurs temps 
• Otmane Belharbazi—1500m—Série 2 à 18H13 
               Qualif : 4 premiers de chaque course plus les 4 meilleurs temps 
• Aurélie Meyer—Finale du disque—18H15 
 
• Julien Klisz—Finale du 100m—18H35 

Couloir 6 
• Emilie Gaydu—Finale du 100m—18H50 
               Couloir 6 

Les participants aux finales du 5 juillet 

                Aurélie Meyer                                                  Emilie Gaydu                                               Julien Klisz 
 
et Lyvie Laurent (voir photo en page 3) 


