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Première médaille 
pour la France :  

Julien Klisz termine 3e 
du 100m en 10’’78… 
Nous espérons que cette 
médaille n’est que la pre-
mière d’une longue série 
pour les athlètes fran-
çais. 

 

100m filles : Emilie ter-
mine au pied du podium, 
4e en 11’’89 

Disque filles (1kg) : 
Aurélie accroche une 
place de finaliste avec 
42m21 lors de son 3e jet.

Longueur : Lvyie ter-
mine 9e avec 5m72 

400m garçons : Maxime 
réalise le 3e temps de sa 
série en 51’’11 et se qua-
lifie pour la finale B 

400m filles : Joëllie ré-
alise 58’’06 dans sa série 

1500m garçons : Ot-
mane termine 2e de sa 
série et se qualifie à la 
place pour la finale 

100m haies : Solène ex-
plose son record person-
nel et réalise 13’’98 pour 
gagner d’un centième sa 
place en finale 

110m haies : Thomas 
remporte facilement sa 
série en 13’’97 et tentera 
de décrocher le titre lors 
de la finale de demain. 
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Aurélie MEYER 
Entraîneur : Jean Marc CHEVROT 
Club : EA Bourgogne Montceau 
RP : 49m95 au 800g / 43m50 au 1 kg 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
Ca allait, l’objectif était d’atteindre 

les 45 m… J’étais juste impression-
née par les performances d’engage-
ment des autres athlètes 
 
Comment as tu vécu l’épreuve ? 
J’ai pensé à ma technique et à faire le 
mieux possible. Au 3e essai, n’étant 
pas encore certaine de participer à la 
finale, j’ai tout donné. J’ai bourriné 
au 4e pour ensuite me reconcentrer 
sur ma technique. 
 
Après l’épreuve ? 
Je suis déçue de ma performance 
mais contente de la place et puis ça 
fait plaisir de lancer avec des gens de 
mon niveau, cela me motive d’autant 
plus pour la suite de ma carrière. 
 

Ton opinion sur le FOJE ? 
Le village est bien, l’ambiance bonne, 
je ne regrette pas d’être là. On peut 
faire la connaissance des autres délé-
gations et discuter sur les différentes 
façons d’aborder l’échauffement, la 
compétition… Maintenant que mon 
épreuve est terminée, je compte en-
courager les autres et m’amuser ; 
qu’ils fassent eux aussi de leur mieux. 
 
Message personnel : 
Je passe le bonjour à tout le monde, 
tous ceux de mon club et ma famille 
et merci à mon entraîneur sans qui je 
ne serais pas là. 
 

Emilie GAYDU 
Entraîneur : Georges WIECZOREK 
Club : Athle Sud 77 
RP : 11’’85 au 100m 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
C’est ma 2e sélection en équipe de 
France après le match France—
Allemagne juniors du mois de février. 
Là c’est plus important car toute l’Eu-
rope est présente. J’étais très 
contente d’être sélectionnée. 

Comment as tu vécu l’épreuve ? 
En séries, c’était la 1e fois que je 
courrais à côté d’une fille de mon âge 
et de mon niveau. Je n’avais pas 
peur, j’étais presque sereine, simple-
ment un peu inquiète à cause de ma 
douleur au gros orteil. En demie fi-
nale, je voulais absolument aller en 
finale et la peur était plus grande. En 
finale, j’avais très peur et les bras qui 
tremblaient au départ. Ensuite, après 
le départ tout est redevenu normal. 
 
Après l’épreuve ? 
Je suis en même temps contente et 
dégoûtée. Dégoûtée parce que je suis 
à une place du podium avec un temps 
réalisable… Contente car c’étaient 
des adversaires redoutables et je ré-
alise un temps correct. Maintenant, 
place au relais… ce n’est plus chacun 
pour sa peau mais c’est l’équipe qui 
compte… même si je préfère les 

épreuves individuelles. Je vois bien 
l’équipe dans les 3 premières. 
 
Ton opinion sur le FOJE ? 
L’ambiance est vraiment très bien 
par contre la nourriture est trop répé-
titive. Je communique avec beaucoup 
de personnes, surtout les italiens. A 
partir de demain je vais essayer de 
perfectionner mon allemand. 
 
Message personnel : 
Merci à tout mon entourage (famille, 
amis, entraîneur). Que tous dans l’é-
quipe de France donnent le meilleur 
d’eux même. Ce serait bien que les JO 
soient à Paris en 2012. 



Les interviews des athlètes… suite 

Page 3 5 juillet 2005 

Julien KLISZ 
Entraîneur :  Fabien CARASSOU  
Club : Pays Basque Athlétisme 
RP : 10’’73 vent régulier 
 
Comment as-tu abordé cette fi-
nale ? 
Pas tellement bien. Je savais que j’a-
vais le 3e temps d’engagement, mais 
j’avais quelques doutes sur les chro-
nos de séries et demi-finale qui 
étaient décevants.  
Avant le départ, j’ai écouté les consi-
gnes du coach je me suis concentré 
sur mon couloir et ne me suis pas oc-
cupé des autres malgré l’intox qui 
régnait.  
Le 100m c’est la course reine et l’in-
tox est toujours de mise, il ne faut pas 
se laisser impressionner, car si c’est 
le cas c’est perdu d’avance.   
 

Comment l’as tu vécue ? 
J’ai essayé de ne pas trop penser à 
l’enjeu que représente une finale in-
ternationale. A l’échauffement j’avais 
de bonnes sensations (du pied), mais 
je n’ai pas forcément réussi à tout 
retranscrire dans la course. Au dé-
part j’ai eu la sensation de m’écraser 
sur les 2 premiers appuis même si j’ai 
eu un bon temps de réaction et une 
bonne phase de poussée.  Au 80m j’ai 
jeté un coup d’œil sur mes adversai-
res et me voyant 4e, j’ai tout arraché 
pour passer !!!  
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
Je suis totalement comblé. J’ai réussi 
à améliorer les chronos de la veille à 
surmonter le doute des séries, car 
j’avais seulement le 5e temps de la 
finale. Cette médaille de Bronze et 
mes 10’’78 …c’est trop bien quoi !!! 
Un message à faire passer ?  
 « J’espère que cette première mé-
daille va booster l’équipe pour le reste 
de la compétition ». 
Ma blessure au poignet ne devrait 
pas m’empêcher de participer au re-
lais et je pense que l’on a une équipe 
avec un potentiel de médaille. Vu le 
bon esprit au sein du groupe et la 
dynamique qui en découle, on aura 
notre mot à dire et un truc à jouer. 

 
NDLR : Comparativement à sa série 
et demi-finale, julien a pris un bien 
meilleur départ. Dommage qu’il ait 
cassé trop tôt. Et oui julien, il te man-
que 10m, mais pour la note artisti-
que : roulade avant élevée à la ni vu 
ni connu, nous t’attribuons la note de 
9/10. En attendant la confirmation 
qu’il n’y a rien de cassé, nous en profi-
tons pour te féliciter. 
 
 
Les mains de Julien : 

Joëllie BAFLAN capitaine de l’é-
quipe (cf gazette n°1) et coureuse de 
400m 
 
Comment as-tu vécu ton arrivée 
au village ? 
J’ai l’impression que c’était un rêve. 
Surtout pendant l’ouverture. C’était 
vraiment trop beau, trop magnifique 
surtout lorsque la délégation est en-
trée sur le stade pour le défilé. 
 
Comment as-tu gérer l’avant com-

pétition ? 
J’ai beaucoup pensé à ma course. 
J’essayais de m’imaginer en train de 
courir. Et pour moins y penser, on se 
promenait, on parlait avec les autres 
membres de l’équipe voire les autres 
délégations. Et surtout on a beaucoup 
rigolé et on s’est bien amusé.   
 
Comment l’as tu vécue ? 
Avant de courir. J’avais beaucoup de 
pression, je stressais beaucoup, je 
tremblais car c’était mon 1er 400m, 
mais le soutien de l’équipe m’on per-
mis de me concentrer et de me moti-
ver. 
Pendant l’épreuve j’ai surtout pensé à 
ma technique de course. Et à l’entrée 
de la ligne droite, j’ai surtout pensé à 
serrer les dents.  
A l’arrivée, j’étais contente, mais j’a-
vais trop mal ! Surtout aux jambes. 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 

Je pense pouvoir mieux faire et sur-
tout sur la fin course. La prochaine 
fois je serais moins surprise par cette 
dernière ligne droite qui sur le coup 
est très dure, mais qui au final est 
largement supportable.  
Ce qui est bien c’est que cette course 
me motive pour faire du 400 l’année 
prochaine. 
 
Un message personnel ? 
« Un petit coucou à ma famille et mes 
amis de l’athlé et tous ceux que je 
connais. » Bisous à l’équipe de France 
et merci pour son soutien ». 



Alex ! » 

Grosse implication du speaker tout au 
long de la journée… il confirme son 
statut de concurrent à Nelson « met le 
son moins fort ». Philippe Levan (alias 
Doc-Foje), médecin du CNOSF et 
amateur d’athlétisme, nous a gratifié 
d’une superbe réflexion ce matin au 
petit déjeuner : il préfère le « Maury-
tien » (avis aux connaisseurs) aux 
commentaires du speaker italien. 

Une réflexion « botanique » pour nos 2 
perchistes qui se préparent à entrer 
en compétition : « Quand tu fais de la 
perche, il faut que tu te des chênes et 
qu'elle soit un peuplier, sinon c'est pas 
du boulot, ça frêne… et tu prends un 
pin...» 

Un petit bonjour à l’Alsace, notam-
ment à la maman de Julie. Eux au 
moins ils lisent La Gazetta de Ligna-
no, même s’ils ne savent pas qui est 
Rémy. Julie, merci de leur expliquer. 

Hymne du jour : Macho, macho men… 

Merci Thomas pour les superbes ré-
flexions tout au long de la journée : 
« Alors Solène, tu vas chercher mes 
lunettes ! ». Solène ne se démonte pas 
et réplique « Mais lâche moi et ne re-
garde pas sous les bras ». 

Innovation technique : pour l’enchaî-
nement Rondade—Flip—Salto, la 
course d’élan fait désormais 100m… 
avec un départ en starts… Bravo Ju-
lien, merci aux gymnastes pour leurs 
conseils et au docteur pour les mani-
ques (voir photo p.3). 

Dernière minute : Après la lecture des 
« échos de Lignano » dans le numéro 1 
de la Gazetta, Julie a décidé de rester 
muette jusqu’à la fin du séjour, par 
peur des retombées de ses paroles… 
Etant donné le temps pluvieux de la 
journée, les membres du comité de 
rédaction de la Gazetta viennent de 
décider d’abandonner le lézard et de 
prendre pour mascotte un nouvel ani-
mal : la carpe. 

Les échos de Lignano 

Suite à la découverte de la mascotte 
hier matin par Alain, la phrase du 
jour est :  « Aujourd’hui, y a pas de 
lézard !». 

Dans la série des jeux de mots pour-
ris : Nuage noir a été du tonnerre… 
après l’appui de ce matin, le bon 
temps cet après-midi. 

Avis aux amateurs, pour gagner un 
peu de temps qu’il met au service de 
la rédaction de la Gazetta, Guillaume 
a trouvé une solution : il se douche 
avec son tee-shirt et le met ensuite à 
sécher. 

Déçu par la suppression des concours 
de qualification au poids et au javelot, 
Alexandre entretient sa forme physi-
que grâce à ses allers retours entre sa 
chambre et la salle de repas… 500m 
au total, 20 minutes de marche pour 
lui alors qu’il suffit simplement de ne 
pas oublier son ticket… « C’est bien, 
mais n’en fait pas trop quand même 

Les entrées en lice du 6 juillet 2005 : 
 
• Lyvie Laurent—Qualifications du triple saut—15H00 

Barre de qualification : 12m40 
• Camille Renaudet—Finale de la perche—15H45 
               5e performance des engagées avec 3m75 
• Alexandre Laurent—Finale du Poids—16H15 
               9e performance des engagés avec 17m37 
• Florian Carvalho—Finale du 800m—16H40 
               4e performance des engagés 
• Floriane Bernard—Finale du 800m—17H10 

6e performance des engagés 
• Nyls Nubret—200m Série 1 Couloir 3—17H00 

Qualif : 1e de chaque série plus les 3 meilleurs temps 
• Karel Jean Baptiste Simone—200m Série 2 Couloir 4—18H05 
               Qualif : 1e et 2e de chaque course plus les 8 meilleurs temps 
• Thomas Martinot-Lagarde—Finale du 110m H—18H40 
               2e performance des engagés 
• Solène Hamelin—Finale du 100m H—19H10 

6e performance des engagées 

Les participants aux finales du 6 juillet 

                     Alexandre Laurent                                         Florian Carvalho                                   Thomas Martinot-Lagarde 

                    Camille Renaudet                                              Solène Hamelin                                         Floriane Bernard 

Erki Nool (au centre) a remis les 
médailles du 100m garçons 


