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à se qualifier pour la
finale de demain. Ils réalisent respectivement
6m96 (16e place) et
7m00 (14e place)… 7m05
étaient nécessaires pour
passer.

Championnats du
Monde Cadets
IAAF / Maroc Telecom
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Dans ce numéro :
Les résultats de la 2e 2
journée

Emmanuel Biron n’a
pas pu participer à la
finale du 110m haies en
raison d’une douleur localisée au niveau de
l’aine.

Annelise Pradal passe
3m90 à la perche et réalise le minima de qualification pour la finale de
samedi.
Les 2 concours de qualification ont du aller jusqu’à leur terme, 13 athlètes étant encore en lice
après la barre à 3m85.
Lors des qualifications
de la longueur, Emmanuel Biron et Adrien
Clémenceau n’ont malheureusement pas réussi

Quentin Jammier réalise 15’’33 sur 110m
haies, 1m83 en hauteur,
50m66 au javelot et 2’58’’
au 1000m lors de la 2e
journée de l’octathlon.

Abdoulaye
Diarra
souffrait quant à lui
d’une douleur au niveau
des ischios suite à la
séance de mardi et n’a
pas pu défendre ses
chances lors des qualifications de la hauteur.
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Interviews des athlètes
Comment t’es tu préparé pour cet
événement ?
Avec mon entraîneur, nous n’avons
rien changé au niveau de la préparation. Nous avons insisté un peu plus
sur les bases techniques de la longueur et surtout des haies car je m’entraîne très peu sur cette dernière discipline.
D’ailleurs, le fait d’avoir été qualifié
m’a agréablement surpris.
Emmanuel BIRON
Entraîneur : Daniel ALIGNE
Club : Pierre-bénite
RP :
110 m Haies : 13’’71
Longueur : 7m50
Comment as tu abordé cette compétition ?
J’ai abordé cette compétition plutôt
sereinement ; je ne me suis pas pris la
tête et je me suis dit que c’était une
compétition comme les autres.

Comment l’as-tu vécu ?
Ma série du 110m Haies ne m’a pas
impressionné car sur le papier les
athlètes étaient du même niveau que
moi. Je bats mon ancien record qui
était de 13s88 pour l’amener à 13s71
dès les séries. Cela m’a permis de me
qualifier pour les ½ finales. Ce temps
réalisé en série m’a rassuré et motivé
pour tenter d’accéder à la finale.
Comme je ne fais pas souvent de
haies, je n’ai pas un départ très rythmé ; lors de ma ½ finale, je me suis

déjà réalisé les minima la saison dernière. Mais j’ai fait une mauvaise saison en salle, et je me suis mis à m’entraîner un peu plus. En effet comme je
suis au pôle espoirs de handball à
CHARTRES, je ne vais pas très souvent à l’entraînement, mais cela va
changer l’année prochaine car je ne
serais plus au pôle et je vais retourner
à l’école à DREUX.
Abdoulaye DIARRA
Entraîneur : Hervé BOUFINIER
Club : Dreux ACA
RP :
Triple saut : 15m27
Hauteur : 2m10
Comment as tu abordé cette compétition ?
Je suis arrivé bien motivé et bien
chaud pour cette compétition avec
l’intention de passer en finale au triple et en hauteur. Mais hélas, je me
suis fait mal mardi lors de mon entraînement sur le stade des championnats
et ça m’a calmé direct
Comment t’es tu préparé pour cet
événement ?
Je n’avais pas de pression particulière
pour arriver à me qualifier car j’avais

Comment l’as tu vécu ?
Je n’ai pas pu défendre mes chances à
cause de ma blessure et c’est vraiment
bête car j’étais très motivé par la
concurrence au triple saut, même si
j’avais moins confiance pour la hauteur. Maintenant je profite de mon
temps pour aller encourager les athlètes de l’équipe de France et ceux des
autres pays, car il y a vraiment une
bonne ambiance dans le stade. Pour
moi, ce sera quand même une bonne
expérience car je vais voir ce que font
les autres athlètes pour se préparer et
je vais assister aux différentes épreuves. C’est un avant goût du haut niveau.
Ton sentiment après l’épreuve ?
J’ai encore plus la rage pour les pro-

réellement mis en action qu’après la
troisième haie pour finir 3éme sur la
ligne d’arrivée et obtenir mon billet
pour la finale. Je sais que l’accession
au podium ne pourra passer que par
une meilleure mise en action.
Ton sentiment après l’épreuve ?
Beaucoup de satisfaction, arriver en
finale d’un championnat du monde
pour une première participation, était
un rêve, mais après le temps réalisé
en série je me suis dit que ce rêve
pourrait peut être devenir réalité.
Message personnel :
Je suis très content d’avoir réussi à
me qualifier pour ces Monde car je me
suis donné tout au long de l’année les
moyens pour y parvenir, et je suis satisfait de voir que le travail a porté ses
fruits. Je souhaite à tous de pouvoir
vivre un jour la merveilleuse aventure
que je suis en train de vivre.
Ici c’est que du bonheur.

chaines compétitions, et notamment
pour les championnats de France si je
suis enfin rétabli.
L’année prochaine je vais m’entraîner
plus sérieusement pour tenter de décrocher un billet pour les championnats du monde junior, en hauteur ou
au triple saut.
Message personnel :
J’ai envie de donner le bonjour à tout
le monde avec un coucou pour mes
parents et mon club de DREUX.
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Les interviews des athlètes… suite
Comme j’étais en vacances et mon
entraîneur aussi, nous avons essayé
de programmer des entraînements le
matin pour préparer les séries de
haies et le concours de qualification de
la longueur.

Comment as tu abordé cette compétition ?
J’étais content lorsque j’ai appris que
j’étais retenu pour ces championnats
du Monde cadets.
J’ai abordé cette épreuve comme une
compétition ordinaire.

Comment l’as-tu vécu ?
Les championnats du Monde ne sont
pas comme une compétition régionale
ou nationale. La pression dans la
chambre d’appel ou au moment du
départ est beaucoup plus importante.
Pour le 110m haies, je pense que le
manque d’expérience à ce niveau de
compétition est la raison principale
qui fait que je maîtrise mal ma technique lorsque je suis à la lutte... je tape
plusieurs haies lors des séries.
Pour la longueur, j’ai changé de
course d’élan il y a 2 semaines en partant lancé, ce qui fait que j’arrive plus
vite sur la planche… mais j’ai encore
un peu de mal à gérer la vitesse.

Comment t’es tu préparé pour cet
événement ?
J’ai eu les mêmes plans d’entraînement que d’habitude c’est à dire trois
séances par semaine : une de longueur, une de haies et une de sprint.

Ton sentiment après l’épreuve ?
Après le 110m haies, je regrettais d’avoir fait une « sale » course en tapant
beaucoup de haies. Il fallait faire
14’’05 pour passer en demies finales ce
qui était largement à ma portée.

Adrien CLEMENCEAU
Entraîneur : Alain HENRY
Club : Flers Condé Athlétisme
RP :
110 m Haies : 13’’98
Longueur : 7m18

Quelques photos de Marrakech

Après réflexion, je suis quand même
content d’avoir participé.
Après la longueur, j’ai eu un peu le
même sentiment car la performance
nécessaire pour passer en finale était
7m05 ce qui était aussi dans mes possibilités.
J’ai beaucoup appris et je pense que
j’aurai moins de mal à gérer le passage en chambre d’appel et pression
des adversaires lors des mes prochaines compétitions internationales.
Message personnel :
Je remercie mon club et mon entraîneur qui m’ont permis de progresser
beaucoup cette année ainsi que ma
famille et mes amis.
NDLR : Adrien s’entraîne en athlétisme trois fois par semaine depuis
seulement un an… auparavant il faisait du football…

Les Français en lice le 15 juillet
Laetitia Denis et Yassmina Omrani : Heptathlon
100m haies à 9H00
Série 1 pour Yassmina
Série 2 pour Laetitia
Hauteur à 10H15
Groupe A pour Laetitia
Groupe B pour Yassmina
Poids à 17H25
Groupe A pour Yassmina
Groupe B pour Laetitia
200m à 20H35
Série 1 pour Yassmina
Série 2 pour Laetitia
Nicolas Homo—Qualifications de la perche—17H10
Standard de qualification : 4m85 ou les 12 meilleures performances
Abdoulaye Diarra ne participera pas aux qualifications du triple saut, sa blessure l’en empêche.

Les échos de Marrakech
Navettes : Tous les chemins mènent… au stade. Aujourd’hui encore,
nous avons visité la ville en long et en
large… avant d’arriver enfin à destination… Les horaires et les itinéraires
changent en fonction des jours, des
chauffeurs, du trafic, des athlètes présents dans le bus… On finit toujours
par arriver à bon port mais cela prend
du temps…
Electrification : Hier, lors de la finale du javelot, le virage du départ du
400m était plongé dans la pénombre…
Ce matin, « pas di problème »… à 8H,
une pelle, un seau d’eau et une barre
à mine pour faire un trou dans la
terre… à midi, un poteau en bois… à
17H un projecteur récupéré sur la
« petite » tribune… et des câbles qui
courent à même le sol… à 19H, la lumière était là.

rouj en personne. On a pu mesurer à
cette occasion la popularité du double
champion olympique dans son pays.
Chaleur : cet après-midi, 40° au moment des concours de qualification à
la perche… le jeu préféré de Martine
pendant ces chaudes heures est la
chasse à la bouteille d’eau et aux glaçons… pour le bonheur des athlètes et
des cadres présents.
Régime(s) : les retours tardifs du
stade ont au moins une vertu, celle de
nous priver de desserts. Heureusement, les cuisiniers ont pitié de nous
et nous apportent des bananes.
Construction
: la tribune
« populaire » serait un véritable cauchemar pour une commission de sécurité française… L’assemblage a été
terminé hier matin, des clous dépassent du plancher, des fils de fer traversent les couloirs à hauteur d’hommes… mais heureusement un carton
est posé sur les câbles pour nous inviter à baisser la tête.
Invasion : la ferveur du public est
telle qu’hier un mouvement de foule à
l’extérieur du stade a mis à mal la
vigilance du service d’ordre… Nous
avons assisté à une course poursuite
entre les jeunes spectateurs et les forces de police.
Ambiance : l’athlétisme est un sport
apprécié par les Marocains qui donnent de la voix et du geste tout au
long de la journée pour encourager
tous les participants… Merci à eux…

Personnalité : les coureurs de 100m
ont eu la chance d’être récompensés
sur le podium par Hicham El Guer-

Strapping : dure séance pour Martine qui a du strapper Haoua et
Eloyse avant leur participation aux
finales de cet après midi. Malgré le
fait que ses bandages ne fassent pas
partie des équipements officiels de la
délégation française, les jurys ont accepté que nos athlètes participent à
leurs épreuves… il serait peut-être

intéressant de prévoir des bandes
bleue, blanche et rouge ?
Tir au marteau : tranquillement
installés sous les tentes du terrain
d’échauffement, les soigneurs russes
ont vu arriver sur eux un marteau
lancé par un athlète qui se préparait
pour les concours de qualifications.
Plus de peur que de mal, le marteau a
n’a fait que rebondir sur le toit de la
tente avant de s’écraser sur le sol…
interruption immédiate de l’échauffement des lanceurs pour une entrée
avancée sur le terrain de compétition… quand on vous dit que tout est
possible…
Chambre d’appel : après des débuts
très difficiles, la chambre d’appel commence à prendre forme au fur et à mesure de l’avancée de la compétition…
Nous sommes passés d’un seul poste
d’accueil à quatre, ce qui permet de
gagner beaucoup de temps quand 100
personnes se présentent en même
temps.
CIT : le Centre d’Information Technique progresse lui aussi à vue d’œil…
d’ici la fin de la compétition, nous arriverons certainement à avoir les listes
de départ avant 22H la veille de la
compétition ainsi que tous les résultats moins de 3 heures après la fin des
épreuves.
CGT : afin d’inviter les athlètes à se
diriger vers la chambre d’appel, les
officiels ont tout prévu… un mégaphone, digne des plus grandes heures
de la lutte des classes, permet de porter la voix du juge chargé de faire respecter les horaires.
La performance du jour : en demie
finale du 400m, une athlète soudanaise a établi un nouveau record des
championnats en franchissant la ligne
après 51’’83 de course.

