Le Journal de Marrakech
Les championnats du Monde cadets
IAAF / Maroc Telecom
La 4e édition des championnats du Monde cadets IAAF se déroule du
13 au 17 juillet au Maroc, dans la ville de Marrakech.
Avant même le début des
épreuves, cette compétition est déjà un succès
pour l’IAAF puisqu’un
record de pays participants a déjà été enregistré : 156 pays sont représentés pour cette 4e édition. Au total, plus de
1800 athlètes, entraîneurs et juges sont réunis du 13 au 17 juillet
pour cette fête de l’athlétisme mondial.
Après la première édition en 1999 à Bydgoszcz
(Pologne), les éditions
suivantes ont eu lieu à

Debrecen (Hongrie) en
2001 et à Sherbrooke
(Canada) en 2003.
12 athlètes de la fédération française d’athlétisme ont été retenus
pour participer à cette
manifestation :
Filles
100m / Longueur :
Eloyse Lesueur
100mH / Longueur : Manuela Galtier
Triple saut : Haoua Kessely
Heptathlon : Yassmina
Omrani et Laëtitia Denis
Javelot : Annaëlle Fournier
Perche : Annelise Pradal

Emmanuel Biron et
Adrien Clemenceau
Hauteur / Triple saut :
Abdoulaye Diarra
Perche : Nicolas Homo
Octathlon : Quentin
Jammier
6 cadres les accompagnent : Christian Prevost
(chef de délégation),
Martine
Prevost
(médecin), Michèle Olive,
Johan
Charpentier,
Pierre Friteyre, Thierry
Lecerf.

Le lundi matin, départ
en navette à 7H pour le
terminal Ouest de l’aéroport d’Orly… Vol Air
France
Paris—
Marrakech à 9H30.
Quelques frayeurs avant
le décollage… Les hôtesses veulent absolument

Pas de retard à l’arrivée,
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Garçons
Longueur / 110m H :

avoir le bon de réservation de l’hôtel pour nous
laisser partir et connaître notre adresse au Maroc pour le séjour… Nous
ne l’avons pas, les réservations étant faites par
l’IAAF… Olivier Belloc
envoie en urgence un fax
de « confirmation de réservation » à l’aéroport
et nous pouvons embarquer...
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Le déplacement Paris—Marrakech
Pour tous nos participants, le rendez vous
était fixé dimanche 10
juillet à 19H à l’hôtel
IBIS d’Orly.
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aucun souci avec les bagages… même les perches sont là... Arrivée
vers 13H (heure locale…
soit + 2H par rapport à
Paris) à notre hôtel « Le
Kempinski » proche du
Centre des congrès après
un détour par l’hôtel
« Atlas » pour récupérer
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pour les athlètes.
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L’hôtel « Le Kempinski »
L’hôtel « Le Kempinski » est situé
dans le quartier « européen » de Marrkech, juste à côté du Centre des
congrès de la ville.
Classé dans la catégorie 5 étoiles par
les normes marocaines, l’hôtel correspond en fait à un 3 étoiles de bonne
qualité pour une classification française.
Le bâtiment « El Medhi »

La piscine de l’hôtel

Comme la plupart des hôtels au Maroc, une piscine est à notre disposition, ainsi que de nombreuses allées
ombragées pour se promener entre les
bâtiments à l’abri du (très) chaud soleil marocain.
Les athlètes et les cadres sont hébergés en chambres simples ou doubles,
dans le bâtiment « El Medhi ».

Nourriture « européenne » au restaurant : buffet de crudités, plusieurs
plats chauds et un ou deux desserts
au choix.

Les allées entre les bâtiments

Interviews des athlètes

Haoua Kessely
Entraîneur : Semy ZAGHOUANI
Club : Vernouillet Athlétisme (I-F)
RP : 12m74 à Marrakech
Comment as-tu abordé cette compétition ?
J’étais impatiente mais j’avais peur.
Comment t’es tu préparée pour cet

événement ?
Avec mon entraîneur, nous avons décidé de ne rien changer dans la préparation habituelle. Je suis contente
d’arriver jusqu’ici et je n’ai rien à perdre.

le stress baissait à chaque saut, j’ai
jeté mes forces dans le dernier saut
pour arracher une qualification en
finale.
Je bats mon ancien record (12m67) en
réalisant 12m74.

Comment as tu vécu ton concours
de qualification ?
A l’échauffement, je n’étais pas trop
stressée mais cela a commencé à venir
quand je suis rentrée sur le terrain.
Au 1e essai, je réalise 12m43 et je suis
déçue par ce que je pensais que la performance était meilleure que cela.
Au 2e essai, je sens une légère douleur
à la cheville lors de la dernière impulsion comme lors des interclubs du
mois de mai.
Malgré la douleur, j’ai tenté le tout
pour le tout au dernier essai. Comme

Ton sentiment après l’épreuve ?
Je suis très satisfaite de ma performance puisque mon objectif était d’atteindre la finale.
Pour la finale de demain, mon objectif
sera d’entrer dans les 8 meilleures.

Yassmina Omrani
Entraîneur : Franck Né
Club : As Sarreguemines Sarrebourg

confiance en me sélectionnant.
La motivation commence à monter
grâce à la qualification en finale d’Eloyse, d’Haoua et d’Emmanuel.

Je suis très fière d’avoir été élue capitaine de l’Equipe de France. Depuis
notre arrivée ici à Marrakech,, tout se
déroule très bien. L’ambiance est très
agréable au sein du groupe, tout le
monde soutient tout le monde.
L’encadrement est très bien. Je remercie la FFA de m’avoir fait

Un message à faire passer ?
Je remercie ma famille et mon entraîneur, mes amis et l’Equipe de France.
Je souhaite bonne chance aux autres
athlètes.

Courage à Quentin pour sa 2e journée
d’octathlon. J’espère que la blessure
d’Abdou ne l’empêchera pas de réussir
demain ses concours.
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La photo de l’Equipe de France

La cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de ces quatrièmes championnats du Monde cadets IAAF / Maroc Telecom a eu lieu
au stade d’athlétisme Sidi Youssef
Ben Ali, juste avant la reprise des
épreuves de l’après-midi.
Pour ne pas fatiguer inutilement les
athlètes et rallonger la cérémonie,
seuls les drapeaux et les pancartes
des pays ont défilé, portés par des jeunes du quartier dans lequel le stade
est implanté.
Les officiels présents, dont le frère du
roi du Maroc, ont ensuite prononcé
leur discours de bienvenue… juste
avant que la compétition ne reprennent ses droits.
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Les résultats de la première journée de compétition
Adrien Clémenceau—110m H : 14’’12 en séries—Vent +1,6 m/s—4e de sa course—Eliminé
Temps de réaction 0,210 sec.
Emmanuel Biron—110m H :
13’’71 en séries—Vent +0,9 m/s—2e de sa course—Temps de réaction 0,179 sec.—Record personnel
13’’79 en demie finale—3e de sa course—Qualifié pour la finale du 14 juillet
Quentin Jammier—Octathlon
100m : 11’’93—Vent +0,2 m/s—7e de sa course—Temps de réaction 0,199 sec.
Longueur : 6m45
Poids : 14m72
400m : 52’’50
Eloyse Lesueur—100m :
11’’57 en séries—1e de sa course—Record personnel
11’’73 en demie finale—2e de sa course—Qualifiée pour la finale du 14 juillet
Haoua Kessely—Triple saut : 12m74 en qualification—Record personnel
Qualifiée pour la finale du 14 juillet

Les Français en lice le 14 juillet
Quentin Jammier : Octathlon
110m haies à 9H14—3e série Couloir 8
Hauteur à 10H15—Groupe B 6e position
Javelot à 17H00—Groupe A 13e position
1000m à 19H40
Adrien Clémenceau et Emmanuel Biron—Qualifications de la longueur—9H15
Standard de qualification : 7m30 ou les 12 meilleures performances
Annelise Pradal—Qualifications de la perche—17H10—Groupe A 14e position
Standard de qualification : 3m90 ou les 12 meilleures performances
Abdoulaye Diarra—Qualifications de la hauteur—17H35—Groupe B 6e position
Standard de qualification : 2m10 ou les 12 meilleures performances
Haoua Kessely—Finale du triple saut—18H35
Eloyse Lesueur—Finale du 100m—18H50
Emmanuel Biron—Finale du 110m haies—20H05

Les échos de Marrakech

De manière à être toujours disponible
pour les athlètes, Martine, notre médecin préféré(e), profite de l’ombre du
terrain d’échauffement pour se reposer et conserver ainsi toutes ses capacités d’intervention.
Le stade Sidi Youssef Ben Ali est équipé en grande partie avec du matériel
DIMASPORT… une belle réussite du
partenaire de la FFA. Par contre, le
comité de rédaction du Journal de
Marrakech pense qu’il serait peut-être
bien d’inclure dans les futurs contrats
de vente une formation sur la manière

d’utiliser le matériel qui a été acheté…

Les athlètes français ne seront pas
dépaysés lors de ces championnats du
Monde, le speaker chargé des annonces en français étant Jean François
Raffalli. Il a d’ailleurs fait le déplacement jusqu’au Maroc dans le même
avion que la délégation française.
Avec Jean Poczobut comme délégué
technique de l’IAAF et Christian Tharaud à la photo finish, la France participe activement à la réussite de cette
compétition.
Beaucoup de Français ont fait le dé-

placement jusqu’à Marrakech pour
suivre ces championnats du Monde…
Nous avons ainsi déjà croisé les familles Homo, Jammier et Denis ainsi que
l’entraîneur d’Eloyse et Manuela...
Le fonctionnement des navettes est
très aléatoire pour ce premier jour de
compétition… Départ tous les quarts
d’heure environ… Quand on prend
une navette, on ne sait pas si c’est la
navette précédente qui est en retard
ou la navette suivante qui est en
avance. Le temps de trajet jusqu’au
stade de 15 à 30 minutes suivant l’humeur du chauffeur et le trajet choisi…
Pour les navettes comme pour tout le
reste, il n’y a « pas di problème », tout
ira mieux demain.

