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N ° 6  

Festival Olympique de 
la Jeunesse 
Européenne 

8 juillet 2005 
Encore et toujours du 
bronze 

Les 4x100m garçons et 
filles terminent à la troi-
sième place à 12 centiè-
mes du vainqueur. Du-
rant une bonne partie de 
la course, ils ont espéré 
toucher l’or. 

Solène, Emilie, Karel et 
Floriane 

Thomas, Nyls, Damien et 
Julien 

 

Javelot filles : Dernière 
à entrer en lice, Julie 
s’approche de son record 
personnel et lance deux 
fois à 46m54 pour décro-
cher la cinquième place 
du concours. 

Longueur garçons : 
Damien réalise 6m60 
lors de son deuxième 
essai… c’est malheureu-
sement insuffisant pour 
accéder à la finale. 

 

200m garçons : Nyls 
termine 5e en finale B 
avec un temps de 22’’67. 

 

 

Bilan Athlétisme du 
FOJE : 

 

1 médaille d’argent 

Otmane Belharbazi sur 
1500m 

5 médailles de bronze 

Julien Klisz sur 100m 

Flavien Basson à la per-
che 

T h o m a s  M a t i n o t -
Lagarde sur 110m H 

Relais 4x100m filles 

Relais 4x100m garçons 

Plus 7 places de fina-
listes 

Emilie Gaydu sur 100m 

Solène Hamelin sur 
100mH 

Floriane Bernard sur 
800m 

Florian Carvalho sur 
800m 

Alexandre Laurent au 
poids et au javelot 

Julie Guillemet au jave-
lot 

24 engagements au 
total 



Les interviews des athlètes 

Page 2 8 juillet 2005 

Karel JEAN-BAPTISTE-SIMONE 
Entraîneur : Jean Claude BER-
QUIER 
Club :  ASC FAC François 
(Martinique) 
RP au 200m : 24’’65 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ?  
Les séries au 200m : J’étais plutôt 
stressée et un peu découragée avant 
la course, mais je ne sais pas pour-
quoi ? C’était pas très bien, mais 
bon… J’ai pris un mauvais départ 
aussi ce qui n’a pas vraiment aidé la 
fin de course. Au final, je finis 2e avec 
un vieux temps de 25’’46. La honte !  
Je ne suis même pas allée en finale 
en plus. Je pense que c’est à cause de 

la déshydratation et de l’hypoglycé-
mie que j’ai faites juste après ma sé-
rie.  
 
Un mot par rapport au relais ? 
J’y croyais pas ! C’est clair. On avait 
tous les atouts, mais les passages de 
témoin laissaient à désirer. Une pe-
tite déception lorsque l’on a su que 
Joëllie ne pouvait pas faire le relais, 
mais Floriane a quand même assuré. 
Je tiens à la remercier.  
 
Prochain objectif ? 
Les Championnats de France : 100m 
et 200m. Je veux une médaille et pas-
ser le cap des 12’’00 et des 24’’30.  
 
Un message pour l’Equipe ? 
Quand j’ai vu le trombinoscope, je 
pensais m’ennuyer à mort, mais les 
athlètes de l’Equipe de France sont 
tous agréables du premier jusqu’au 
dernier.  
 
Un message personnel ? 
Je remercie mes camarades de cham-
bre pour l’ambiance. Gérard, mon 
entraîneur, l’équipe de France et mes 
parents. Ils ont cru en moi jusqu’au 

bout !!! 
Rendez-vous l’an prochain.  

 
Karel lors des séries du 200m 

Nyls NUBRET 
Entraîneur : Claude LICOURI 
Club : Juventus de Sainte Anne 
(Guadeloupe) 
RP au 200m : 22’’04 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ?  
Les séries au 200m : énorme décep-
tion car je n’ai pas su ce qui m’arri-
vait. C’est sûrement du au manque 
d’entraînement ou au décalage ho-
raire que je n’ai pas su gérer.  
La finale B : j’ai géré pour me préser-
ver pour le relais. Ca n’a pas vrai-
ment compté, car on avait une vérita-
ble chance de médaille. 
 

Un mot par rapport au relais ? 
On avait un relais puissant, mais 
comme on ne se connaissait pas, les 
passages n’ont pas pu être vraiment 
gérés. Malgré cela on a eu une mé-
daille ce qui prouve bien qu’on avait 
un gros potentiel. 
 
Prochain objectif ? 
Les Championnats de France : 100m 
et 200m. Je veux une médaille et pas-
ser le cap des 10’’70 et des 22’’.  
 
Un message pour l’Equipe ? 
Il n’y a eu aucun problème. On était 
comme une vraie famille. Il n’y avait 
pas de clan.  
 
Un message personnel ? 
Le bonjour à toute la famille, à Nana, 
à tout mon club et tous ceux qui 
m’ont soutenu sans être en Italie.  
NB : Nyls à battu son record gastro-
nomique établi au préalable aux Ber-
mudes lors des Carifta Games où j’a-
vais pris 2 kg après avoir abusé des 
bons plats des Caraïbes. En Italie 2 
pizzas plus le repas au village olym-
pique soit 1 plat de frites, 1 de pâtes 

et le bonbon du Kiné. 4kg et malade 
après ! (Belle perf Nyls). 
 

Nyls lors des séries du 200m 
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Julie GUILLEMET  
Entraîneur : Pascal BLANCHARD et 
Jean RITZENTHALER 
Club Alsace Nord Athlétisme 
RP au javelot : 47m98 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ?  
J’ai du attendre une semaine avant 
de lancer et voir les autres gagner des 
médailles ça m’a motivée. En plus 
l’ambiance qu’il y avait au sein de 
l’équipe c’était génial et ça poussait 
pour faire des perfs. Sinon j’étais en 
forme à part que mardi je me suis fait 
mal à l’adducteur gauche. Mais grâce 
aux kinés, ça allait mieux, ils m’ont 
bien soignée et en plus il y avait des 
bonbons. 
 
Ton analyse ? 
Je voulais sortir un gros premier jet. 
Il retombe à 43m86 donc j’ai du gérer 
pour faire un bon 2ème jet afin de pas-
ser en finale. Mission accomplie, puis-

qu’il retombe à 46m54. C’est d’ail-
leurs mon meilleur jet de la compéti-
tion avec le 6ème où je réédite exacte-
ment la même performance. Dans 
l’ensemble c’est une bonne série je 
fais 2 fois 46 et 1 fois 45. Ça ne m’é-
tait pas arrivé depuis longtemps. Si-
non j’ai su gérer la pression même 
quand les grosses performances ont 
commencé à sortir lors du 4ème jet 
alors que j’étais en tête du concours. 
Ça fout les boules, mais bon c’est la 
compète. J’ai rien lâché jusqu’au der-
nier essai et je me suis fait plaisir 
donc c’est l’essentiel.  
 
Prochain objectif ? 
Les championnats de France Jeunes 
où j’aimerais bien battre mon record, 
mais je ne préfère pas m’avancer de 
trop. 
Bosser à nouveau la technique et évi-
ter d’avoir des problèmes physiques 
comme les blessures. Et pourquoi pas 
faire une belle petite médaille aux 
France. Ça fera un beau cadeau d’an-
niversaire (c’est le 31 juillet). 
 
Un mot sur le report de l’épreuve 
pour raison de sécurité ? (cf. Ga-
zetta n°5) 
Je m’attendais à ce que l’épreuve soit 
retardée vu le concours d’Alex la 
veille, c’était dur à gérer car je ne 
savais pas quand j’allais lancer et 
c’est au dernier moment que j’ai su 

que j’allais rentrer sur le terrain. 
Comme l’a dit Alex, l’organisation 
n’était pas top ! On n’a pas pu s’é-
chauffer comme on le voulait. Les jets 
d’échauffement étaient réduits et c’é-
tait pas facile pour faire les derniers 
réglages techniques.  
 
Un message pour l’Equipe ? 
Bravo aux 2 relais. Ils ont assuré. 
Merci aux 4 coaches dont Guillaume. 
Il a été super tout au long de mon 
concours et m’a soutenu jusqu’au 
bout. Merci à Cisco qui m’a préparé 
juste avant la compétition. Merci à 
Jean qui m’accueille toute les semai-
nes chez lui au stade et merci à Scalp 
qui m’entraîne depuis mes débuts et 
sans qui je ne serais pas là aujourd’ 
hui. 
 
Un message personnel ? 
Merci à ma famille qui m’a soutenue 
quand ça n’allait pas ces derniers 
mois. Ils m’ont également motivée 
tout au long de la semaine même s’ils 
n’étaient pas là. (Vive Internet !) 
 
NDLR : Julie a fait preuve d’une belle 
régularité tout au long du concours et 
c’est dommage que ce ne soit pas pas-
sé. Physiquement et techniquement 
elle a fait de belles choses. Dommage 
qu’elle soit un peu trop pressée de 
lancer. Bravo et continue comme ça ! 
PS : une bise à Catherine. 

Damien MECH 
Entraîneur  :  Ol ivier  FOUR 
(entraîneur physique et sprint) et 
Jean-Pierre GUIGA (entraîneur saut) 
Club : Grenoble Uc 
RP : 7m10 en longueur et 10’’97 au 
100m 
 
Comment as-tu abordé cette com-
pétition ?  
J’avais un peu d’appréhension, ce n’é-
tait pas les départementaux, j’étais 
content de la faire et très motivé et ça 
s’est ressenti sur les marques 
(NDLR : il allait très vite et il a du 
rajouter 3 pieds ½ à ses marques ha-
bituelles) 
Pendant l’épreuve pour le concours de 

qualification c’était la misère. J’ai 
mordu mes deux premiers essais. J’a-
vais jamais fait ça, j’ai encore reculé 
d’un pied pour vraiment assurer ; je 
voulais à la fois assurer et tout don-
ner. Avec 6m99 sur le tableau, je me 
suis dit « OUF, ça va passer ! » Et en 
fait 6m89, sur le papier. Côté jury, je 
crois qu’il y avait un problème avec 
les français. Aujourd’hui, j’ai encore 
l’impression que la fiche dans le sable 
n’était pas au bon endroit. Et en plus 
ils ne voulaient pas me laisser partir 
pour le relais alors qu’ils avaient dit 
OK pour le hollandais . Il y avait éga-
lement un réel problème avec les cé-
rémonies protocolaires (arrêt du 
concours à chaque podium). Pour le 
relais, en série il n’y a pas eu de pro-
blème. En finale, j’ai eu peur d’arri-
ver trop tard et qu’ils ne laissent pas 
courir l’équipe. Je pense que j’ai fait 
une moins bonne course qu’en série. 
Après la transmission, tout ce qui me 
restait, je l’ai mis dans le cri pour 
encourager Julien. 
 
Après la compétition ? 
C’est la déception pour la troisième 

place du relais, je pense qu’on avait 
l’équipe pour gagner. Par contre le 
temps est correct. 
En longueur, je suis plus que déçu, 
d’habitude je n’ai pas trop de pro-
blème de marques. 
NDLR : Reculer de 3 pieds ½ dénote 
d’un très bon état de forme, un 
deuxième saut d’échauffement aurait 
certainement changé la configuration 
du concours.  
 
Ton avis sur le FOJE ? 
Pour la partie athlé, le FOJE, c’est 
comme une MJC. Les « France » sont 
nettement mieux organisés. Pour le 
village c’est nickel… Peut-être un peu 
radin sur les rations. Pour le cadre de 
vie, c’est pas désagréable. 
 
Message personnel ? 
Merci à Jean-Pierre, Olivier, et Nico-
las DELAHAYE mon premier coach. 
Je suis content d’avoir rencontré 
plein d’athlètes en équipe de France 
et je leur dis à bientôt en compétition 
internationale. 
 
 



La forme du moment : July est en 
forme en ce moment, c’est le bon mois 
pour elle. Heureusement, August n’a 
pas été sélectionné. 

Jeux de mots tôt (trouvé à 20H cf. Ga-
zetta n°5) : pour la « clôture » il n’y 
aura pas de « haies ». L’animation se-
ra faite par le « bardu laid » qui était 
au « bar hier » et à pris un « pot tôt ». 
C’est une lapalissade que de dire qu’il 
n’y a pas « trop haine entre délégation 
mais « l’or y est » pour les vainqueurs. 

Christian, adjoint au chef de mission 
du CNOSF, trouve que l’organisation 
n’est pas digne d’un FOJE… NDLR : 
c’est plutôt celle de « Faux Jeux ». 
Cette constatation découle de sa 
grande expérience sur ce type de com-
pétitions… par contre, du côté des 
athlètes, aucun souci à l’horizon. 

Pris par l’ambiance du FOJE, les ca-
dres mettent en avant les symboles de 
l’olympisme tout au long de la jour-

née. 

L’animal du « jour » : le renard car il 
chasse les poules toute la nuit... 

Remerciements : Le comité de rédac-
tion de « La Gazetta de Lignano » re-
mercie les personnes qui ont apporté 
leur témoignage et se sont prêtées au 
jeu des interviews tout au long du sé-
jour. 

Merci également aux fidèles lecteurs, 
à Lignano et via le site Internet de la 
fédération. Veuillez nous excuser pour 
les quelques « coquilles » mais Ligna-
no se trouve en bord de mer… on pou-
vait donc s’y attendre. 

Merci à Philippe et Rémi pour les mi-
ses en ligne tardives ou matinales des 
photos et de La Gazetta. 

L’équipe de rédaction : Gérard, Alain, 
Pierre et Guillaume… dans cet ordre 
sur la photo. 

Rendez vous à Belgrade en 2007 

Les échos de Lignano 

Bobo : hier, Guillaume a participé au 
concours de figures artistiques avec 
parades de « Lumbago di Malodo »… Il 
commentait ce matin :  « Je suis allé 
voir le kiné … « hélas tôt » pour « mon 
dos ». Yves a utilisé 100m de strap… 
Cherche-t-il un sponsor ? 

Chacun sa voie : le mur d’escalade du 
village olympique propose des accès 
pour tous les niveaux. On peut noter à 
gauche une échelle pour descendre… 
installée à l’envers. 

Dans la catégorie « Médecin » la ré-
compense du médecin le plus disponi-
ble revient à Philippe alias Doc Foje…  

Dans la catégorie « Kiné », le strap 
d’or revient à Yves qui a le plus suivi 
les épreuves d’athlétisme, ses collè-
gues étant pris par les autres discipli-
nes… Merci à eux également. 

Enfin, dans la catégorie « animation », 
nous aimerions que le speaker du 
stade d’athlétisme se qualifie comme 
célébrité pour « La Ferme »... 

 

 

 

 

 

 

 

 

… car voilà le résultat : 

Les oscars : 

Dans la catégorie « Gentils Organisa-
teurs », nous n’avons pas réussi à dé-
partager René (en haut) et Christian 
(en bas) 

Toujours disponibles pour résoudre les 
problèmes et trouver un terrain d’en-
tente avec l’organisation locale. 


