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Deuxième médaille 
pour la France :  

Thomas Martinot La-
garde termine 3e du 
110mH en 13’’96… à 2 
centièmes de l’argent et 
4 centièmes de l’or. 

100mH filles : Solène 
confirme sa forme du 
moment en terminant 5e 
de la finale en 14’’23 
malgré le vent défavora-
ble. 

800m garçons : Florian 
termine également 5e de 
sa finale, dans une 
course tactique où il ré-
alise 1’58’’98 à 55 centiè-
mes du podium. 

800m filles : Floriane 
termine 7e en 2’10’’89 
soit sa deuxième meil-
leure performance après 
son record lors des sé-
ries. 

Poids garçons : Alexan-
dre  réalise 16m38 et se 
classe 8e de cette finale. 

 

200m filles : Karel ré-
alise 25’’46 dans sa série 
et se qualifie à la place 
pour les demies finales 
de demain. 

 

200m garçons : Nyls 
termine 3e de sa série en 
22’’86 et se qualifie au 
temps pour la finale B de 
vendredi. 

Triple saut filles : Ly-
vie triple saute à 11m90 
et échoue d’une place 
pour l’entrée en finale. 
12m02 étaient nécessai-
res pour se qualifier. 

Perche filles : Camille 
n’a malheureusement 
pas réussi à franchir sa 
1e barre placée à 3m40 
et repart donc sans être 
classée. 



Les interviews des athlètes 

Page 2 6 juillet 2005 

Solène HAMELIN 
Entraîneur : Jean Pierre MARE-
CHAL 
Club : Entente Vendome Marolles 
Athlétisme (41 Loir et Cher) 
RP : 13’’98 sur les haies de 76 cm  et 
14’14 sur des haies à 84 cm avec vent 
favorable (2,4m). 

 
La série de Solène sur 100m 
haies, le 5 juillet : 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
Très stressée avant la compétition et 
pendant l’échauffement, c’est descen-
du. En fait, j’ai abordé la compétition 
comme d’habitude. Et j’appréhendais 
surtout mon départ. En fait j’ai eu des 
problèmes cet hiver au France : j’ai 
été disqualifiée pour ça. J’avais à 
cœur de me racheter et c’est fait. 
 
Comment l’as tu vécue ? 
J’ai pris un bon départ et cela a condi-
tionné le reste. Et puis j’ai rythmé 
entre les haies « hop hop hop » comme 

à l’entraînement.  
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
« Très contente, surprise et j’attends 
avec impatience qu’ils affichent les 
résultats pour voir si je passe en fi-
nale A.  
« Au moins ça montre que le travail 
fait  à l’entraînement finit par 
payer ! » 
 
NDLR : c’est la seule série pour la-
quelle l’organisation n’a pas affiché 
les résultats mais pour Alain il n’ y a 
pas de doute : « moi je verrais bien un 
petit 98 » (ça y est Rox a suivi Rou-
ky). 
 
Un message à faire passer ?  
« Je voudrais remercier toute l’E-
quipe de France de m’avoir encoura-
gée et de m’avoir encore plus moti-
vée. » 
Je remercie ma famille de me suivre 
partout et de me soutenir dans les 
moments difficiles. Merci à mon en-
traîneur qui me coache depuis que 
j’ai commencé l’athlé. Bonjour à tous 
les athlètes de mon club.  
« Quand vous êtes sur la piste donnez 
vous à fond sans vous préoccuper des 
autres»  
Merci aux coaches de l’Equipe de 
France, à la Fédération et au CNOSF 
pour les équipements. Et merci à tous 
ceux que j’ai oubliés… 
 
Un dernier mot :  
« !!! Vive Paris 2012 !!! »  

Note technique :  
Il n’y a rien à dire. Solène a fait sa 
course. Elle n’a pas l’habitude de cou-
rir avec de l’opposition et ce qui est 
bien c’est que même à la bagarre elle 
ne s’est pas désunie. 
En plus elle bat son record personnel 
en passant pour la première fois sous 
les 14’’ avec une finale à la clef. Elle 
est  juste devant l’Italienne à 1 cen-
tième près : en 13’’98. Bravo !  
 
La finale de Solène le 6 juillet : 
 
Solène, comment analyses tu ta 
course en finale A ? 
 
Vu que j’avais fait un bon chrono 
hier, je n’étais pas vraiment dedans 
aujourd’hui je me suis impressionnée 
moi même. 
 
Des regrets ? 
Non, aucun, je suis très satisfaite, 
même si je me suis trouvée trop relâ-
chée mentalement. J’avais les jambes 
trop lourdes suite à la course d’hier. 
 
Et maintenant ? 
Je vais me concentrer sur le relais et 
on va se motiver ensemble avec les 
autres filles : le relais c’est le plus 
important. 
 
Morale finale de cette série :  
«Si on fait une bonne perf, ne jamais 
se relâcher jusqu’à la finale et tou-
jours donner le meilleur de soi même 
(merci Julie) » 

Thomas Martinot Lagarde 
 
La série de Thomas sur 110m 
haies (5 juillet):  
 
Comment as-tu abordé cette sé-
rie ? 
Comme les autres compétitions, mais 
mon entrée en compétition (le 2e jour) 
c’est tardif et ça a été difficile à sup-
porter. Il m’a fallu être patient et ce 
n’est pas ma qualité première. 
 
Comment l’as tu vécue ? 
Bien, mais je suis déçu de mon dé-
part. Et pour cette série, je n’ai pas 
encore retrouvé les sensations de ma 
meilleure course. Les conditions at-
mosphériques n’ont pas été très clé-
mentes et j’espère que demain pour la 
finale il fera beau. 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 

Je suis rassuré, car je gagne ma série 
et je suis enfin dans la compétition. 
On verra demain… 
  
Note technique :  
Engagé avec le meilleur temps, Tho-
mas a bien géré la pression d’autant 
que le mode de qualification ne lais-
sait pas droit à l’erreur : le 1er de 
chaque série et le meilleur temps. 
Thomas gagne sa série en 13’’97 et a 
la troisième performance des séries. 
Les 3 premiers se tiennent en 1 cen-
tième, donc la finale est ouverte. 
 
Petite réflexion entendue dans les 
tribunes : « A cause du temps, ils n’af-
fichent que les résultats des séries 
impaires, car les impers sont d’actua-
lités aujourd’hui ». 
 
La finale (6 juillet) : 
 

Comment as-tu abordé cette fi-
nale ? 
Comme la série, je ne me suis pas 
pris la tête, mais j’avais juste un petit 
peu plus de pression. 
 
Et après l’arrivée comment tu 
analyses ta prestation ?  
C’est une triple déception :  
Le départ extrêmement médiocre 
La place de 3e et le temps de 13’’96.  
 
Qu’est ce que tu vas faire mainte-
nant ? 
Je ne compte pas rester sur cette 
compétition mon objectif est de battre 
mon record (13’’80). J’espère le battre 
avant la fin de saison… 
En tout cas je compte me rattraper au 
relais avec un meilleur départ afin de 
mettre l’équipe sur les bons rails.  
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Camille RENAUDET 
Entraîneur : Gabriel DOMINOT 
Club : SA Rochefort (17 Charente Ma-
ritime) 
RP à la perche : 3m75 
 
 

 
 
 
 

 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ? 
Avec l’ambiance du groupe et le fait 
d’encourager les autres j’avais envie 
d’y être. Hier j’avais envie de sauter, 
mais ce matin j’étais un peu stressée. 
J’avais envie que le concours arrive 
vite. Hier et ce matin, j’étais plutôt 
angoissée, mais une fois dans le 
concours, je me trouvais plutôt bien, 
le vent ne me gênait pas.  
En revanche, j’ai trouvé long l’échauf-
fement et en plus on n’a fait que 3 
sauts alors que j’aurais bien essayé 
ma nouvelle perche. 
 
Comment l’as tu vécue ? 
Bien, je n’ai pas trop stressée sauf 
dans la chambre avant de partir sur 
le stade. Pendant le concours j’étais 
bien, mais j’avais un problème techni-
que. En fait, je plie les genoux au des-
sus de la barre sans m’en rendre 
compte et je touche souvent avec les 
genoux ou les cuisses la barre.  
 
 
Et après l’épreuve ton sentiment ? 
J’aurais bien aimé faire le concours 
de qualification lundi car ça m’aurait 
aidé à me mettre dedans.  
Le fait que je fasse une bulle aujourd’ 

hui « ça me fout les boules », mais 
c’est le jeu de la compétition. Je le 
prends bien et de toute façon ça me 
servira de leçon pour la suite.  
Je vais travailler mon franchisse-
ment, prendre des perches plus dures 
et mettre les pieds vers le ciel et non 
dans la barre.  
J’aurais bien aimé battre mon record 
aujourd’hui, mais faut croire que je 
n’étais pas dans le coup ! 
Je suis quand même contente d’avoir 
participé. C’est une bonne expérience. 
 
Un message à faire passer à l’é-
quipe :  
Je les remercie de m’avoir encouragée 
voire consolée pour certains. Ne pre-
nez pas exemple sur moi, mais réus-
sissez votre compète. On cherche tou-
jours quelqu’un pour nous faire écou-
ter la Marseillaise.  
 
La phrase du jour : « On est sur le 
chemin de la réussite quand on a 
compris que l’échec n’est qu’un simple 
détour » (merci Louise). 
 
NDLR : nouvelle mascotte : le cra-
paud. 
 
Note technique : 7 / 10. 
 

Nouvelle rubrique : 
 
Les échos de Solène et July  
 

Après la note technique attribuée à la 
roulade de Julien (9/10), il obtient 
10/10 en note artistique grâce à son 
plâtre Bleu Blanc Rouge. 
 
Pendant ce temps nous espérons que 
Thomas arrivera à détacher son re-
gard des charmantes jeunes demoisel-

les étrangères afin de se concentrer 
pour la suite. 
 

Les encouragements ne cessent d’évo-
luer notamment grâce à la nouvelle 
mascotte : la mouette (merci Karel) 
 
Lyvie n’est pas venue pour rien en 
Italie. Elle goûte aux plaisirs de la 
nourriture italienne (la pizza) ache-
tée sur le stade à en faire presque 
une indigestion. 
 

Dernière minute : Karel prend très à 
cœur ses séances chez Yves alias Ki-
né Foje, elle n’hésite pas à lui signa-
ler son mécontentement : « S’il te 
plait monsieur pas sur le bobo ! Tu es 
méchant ! »  
 
 
 



Jeux de mots laids… suite. Un œil sur 
le Calcio : comme vous pouvez le voir 
sur la photo ci-dessous, le célèbre ca-
tenacchio italien n’est plus ce qu’il 
était. 

Humour décalé : Emilie a des problè-
mes de souplesse du poignet qui la 
gênent pour le relais. Julien lui pro-
pose amicalement quelques exercices 
pour « casser » le poignet. 

Diététique : Pierre a compris pourquoi 
on mange toujours la même chose au 
restaurant… on donne toujours les 
mêmes tickets. 

Relais—préparation technique : Gé-
rard fait travailler les transmis-

sions… il y a encore du boulot mais 
cela devrait finir par payer. 

Relais—préparation mentale : Le défi 
du jour... prononcer à haute voix, sans 
bafouiller, devant deux personnes au 
minimum (qui serviront de témoins) la 
phrase suivante : « Non, nous ne nous 
désolidariserons pas ». 

Erratum : comme les lecteurs attentifs 
(merci Olivier) auront pu le constater 
dans La Gazetta d’hier, le mètre per-
du par la concurrente slovène a été 
retrouvé dans la besace française… il 
fallait donc lire 5m72 et non pas 6m72 
pour la performance de Lyvie en finale 
de la longueur. 

Les échos de Lignano 

Hier, lors du 1e essai de la finale de la 
longueur filles, la concurrente slovène, 
future gagnante, retombe largement 
au delà des 6m et se voit attribuer une 
performance à 5m30… mais le juge 
reste le seul « mètre ». 

Dans la série des jeux de mots laids : 
hommage du vainqueur espagnol du 
100m à Julien : « Tu n’étais vraiment 
pas loin, tu as vu Mondo de près » 

Pari perdu : l’Equipe de France a 
pourtant soutenu jusqu’au dernier 
moment la candidature de Paris 2012, 
malheureusement cela n’a pas suffi. 

Les entrées en lice du 7 juillet 2005 : 
 
• Flavien Basson—Finale de la perche—15H00 
               2e performance des engagés avec 4m80 
• Karel Jean Baptiste Simone—200m Demie finale 3 Couloir 3 - 16H10 

8e performance des séries 
• Damien Mech—Qualification de la longueur—Groupe 1 - 15H30 

11e performance des engagés avec 7m10 
• Maxime Tenière—Finale B du 400m—17H05 
               11e performance des séries avec 51’’11 
• Alexandre Laurent—Finale du Javelot—17H30 
               12e performance des engagés avec 63m28 
• Louise Ghesquière—Finale du 1500m—17H30 

12e performance des engagés avec 4’43’’00 
• Otmane Belharbazi—Finale du 1500m—17H45 

2e performance des séries 
• Séries du 4x100m filles à 18H10                           

• Séries du 4x100m garçons à 18H40 

Les participants aux finales du 7 juillet 

                                       Louise Ghesquière                                                                 Otmane Belharbazi 

                                        Flavien Basson                                                                      Alexandre Laurent 

Les temps de la finale de Thomas 


