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Les résultats de la dernière journée
ET LA 1e MEDAILLE
EST POUR...
Eloyse qui saute 6m28 à
son 2e essai…
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43m82 à son premier
essai. Elle n’a malheureusement pas pu s’adapter au vent qui faisait plonger les javelots
vers le sol.

Championnats du
Monde Cadets
IAAF / Maroc Telecom
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Manuela aurait bien
aimé l’accompagner sur
le podium mais avec
6m21 elle termine au
pied du podium.
Bilan
nat :

du

• La fantasia

Pour la « petite histoire », c’est Jean POCZOBUT qui a remis sa
médaille à Eloyse…
comme il avait récompensé Marisa De Aniceto
il y a deux ans à Sherbrooke.

Dans ce numéro :

champion-

1 podium
Eloyse Lesueur
Plus 3 places de finalistes
Manuela Galtier en longueur
Eloyse Lesueur au 100m
Laetitia Denis à l’heptathlon

Anaëlle termine 11e de
la finale du javelot avec
une performance de

Eloyse… et sa médaille

Les prévisions de Christian Prevost, notre chef
de délégation, étaient
presque bonnes… nous
repartons globalement
satisfaits de ces championnats. Certains athlètes auraient pu faire un
petit peu mieux mais
tout le monde a donné
son maximum et a soutenu l’équipe durant toute
la semaine.
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Interviews des athlètes
Comment as tu préparé cet événement ?
J’ai refait des séances de kiné pour
ma cheville car je sors de blessure.
En collaboration avec mon entraîneur,
j’ai aussi insisté sur des points techniques qui n’allaient pas.

Anaëlle Fournier
Entraîneurs : Pierre Carraz et Bernard Boutron
Club : As Aix Les Bains
RP : 49m01 au javelot
Comment as tu abordé cette compétition ?
J’étais contente d’être sélectionnée car
cette compétition représentait mon
objectif de l’année.
Cette sélection m’a apportée une motivation supplémentaire pour l’entraînement.

Comment as tu vécu cet événement ?
J’ai pris le concours de qualification
comme si c’était une finale… car il
était impossible pour moi d’aller en
finale.
Au fur et à mesure du concours, je me
rends compte que j’ai les capacités
pour faire mieux et que je peux y arriver… au 3e essai, je réalise plus de
45m et je termine 11e sur l’ensemble
des deux concours. Mon objectif est
alors plus qu’atteint.
Pour la finale, je n’étais pas stressée
car c’était du bonus. En voyant les
performances des autre, je me dis que
la finale était accessible. J’étais en

sprint, une de bondissements, une de
spécifique haies et une de haies/
longueur...

Manuela Galtier
Entraîneur : Bertrand Valcin et Renaud Longuèvre
Club : Ga Noisy Le Grand
RP : 6m38 en longueur—13’’24 sur
100mH cadette
Comment as tu abordé cette compétition ?
Il a fallu lutter jusqu’à la fin du mois
de juin pour savoir si nous étions sélectionnés… J’ai donc été à la fois soulagée et motivée lorsque j’ai appris
que j’étais retenue.
Comment as tu préparé cet événement ?
Nous avons préparé normalement
cette compétition. J’ai eu une contracture avant de partir sinon nous avons
maintenu le rythme de 3 à 4 entraînements par semaine… Une séance de

Comment as tu vécu cet événement ?
Je suis contente de la vie du groupe, il
y a une très bonne ambiance. En plus,
je connaissais déjà la plupart des filles
avant.
J’ai vu presque tout le monde commencer avant moi… j’ai eu un peu
plus de pression mais j’en ai aussi
plus profité…
Pour les haies, je suis très satisfaite
de ma série… Je ne pensais pas avoir
un tel potentiel (NDLR : 13’’24, meilleure performance mondiale de l’année). La demie finale est une course
ratée avec une erreur au départ que je
dois pas commettre.
Pour la longueur, je suis très contente
de mon 2e saut en qualification
(6m43) avec un tout petit peu trop de
vent favorable… j’aurais aimé le faire
au 1e essai.
Pour la finale, j’étais très motivée
suite aux haies… je suis déçue par la
place de 4e et par la performance à
6m21… j’ai pleuré toutes les larmes
de mon corps.
Quel est ton sentiment après l’épreuve ?
J’ai bien géré les séries et le concours

forme et motivée… ce qui explique
peut-être que j’ai fait certaines fautes
techniques… qui ne pardonnent pas
au javelot. Je réalise 43m82 et termine 11e.
Quel est ton sentiment après l’épreuve ?
Un petit peu de déception de ne pas
être dans les 8 premières car je savais
que c’était dans mes capacités.
Je me rends compte que j’ai encore
beaucoup à apprendre… mais ce fût
une très bonne expérience.
Message
Merci à tous mes cousins, mes amis et
ma famille qui m’ont soutenue.
Merci également à tout l’encadrement
sur place.

de qualification pour cette première
expérience au niveau mondial. La présence d’Eloyse a été un soutien même
si je ne me suis peut-être pas assez
occupée de moi. J’ai aussi fait quelques erreurs qu’il ne faudra pas refaire l’an prochain à Pékin.
Enfin, j’espère confirmer aux championnats de France le potentiel que
j’ai découvert ici.
Message
Merci à mes parents et à ma sœur,
j’espère qu’ils sont quand même fiers
de moi…
3 mercis également à Bertrand qui me
suit depuis que je suis minime 1e année et avec qui j’espère continuer encore longtemps… « Je l’adore ».
Enfin, félicitations à toute l’équipe de
France… Rendez-vous l’an prochain à
Pékin… j’espère avec Eloyse.
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L’interview des athlètes… suite
événement ?
Nous n’avons rien changé au plan
d’entraînement habituel… En fait, je
m’entraîne comme Manuela mis à
part pour les haies. Je fais également
quelques entraînements pour faire de
l’heptathlon.

Eloyse Lesueur
Entraîneur : Bertrand Valcin et Renaud Longuèvre
Club : Ga Noisy Le Grand
RP : 6m40 en longueur Record de
France—11’’57 au 100m
Comment as tu abordé cette compétition ?
J’étais vraiment ravie d’avoir été retenue. C’est une chance par rapport aux
autres et un honneur de représenter
la France dans une compétition internationale.
J’avais une grosse motivation pour les
entraînements et des sensations nouvelles sont apparues.
Comment t’es tu préparé pour cet

La fantasia

Comment as tu vécu cet événement ?
Très bien pour le 100m, je bats mon
record en séries ce qui m’a donné une
grosse motivation pour la suite.
Mon objectif était d’atteindre la finale… j’y suis parvenue malgré un
temps moyen en demies… Une meilleure place aurait été du bonus mais
je suis ravie.
Pour la longueur, le record de France
au 2e essai du concours de qualification a été une excellente chose… j’étais à la fois ravie et motivée pour la
suite.
En finale, je suis très heureuse de ce
1e podium et je pense que cette place
est méritée car je m’étais donnée les
moyens pour réussir.
Quel est ton sentiment après l’épreuve ?
Tout cela me motive pour avoir une
gestion plus sérieuse de mon entraîne-

ment…
La confrontation avec des athlètes de
très bon niveau permet de gros progrès… notamment dans la gestion de
la concentration, dans l’application
technique, l’engagement et la volonté… ce que l’on a du mal à trouver en
France.
Message personnel
Je souhaite partager cette victoire
avec Manuela qui méritait autant que
moi une place sur le podium.
Je voulais également remercier mon
entraîneur et tous ceux qui ont cru en
nous cette semaine.
Je suis très heureuse pour les athlètes
de l’Equipe de France. C’est génial car
globalement, tout le monde a fait de
bonnes performances.
Un grand merci à l’encadrement… des
coachs géniaux, ouverts et motivants
qui ont une grande influence sur les
performances.
Mon objectif pour la saison prochaine
est un podium à Pékin, au 100m, en
longueur ou à l’heptathlon…
NDLR : Eloyse a réalisé 5289 points
cette année lors de son 2e heptathlon.

