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LE RELAIS DE L’ESPOIR 

Moins d’une journée sépare le 4x100 
m féminin français de la finale mon-
diale, prévue samedi soir, à 19 h 45. 
Quelques heures, donc. Mais on aime-
rait déjà y être, tant le spectacle 

s’annonce grandiose. Vendredi, les 
séries du relais ont donné un avant-
goût de cette course. Un premier tour 
que les quatre Françaises, Patricia 
Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Félix 
et Christine Arron , ont abordé avec 
des airs de conquérante. Dans la pre-
mière série, les absences de Kelli 
White et Torri Edwards n’avaient pas 
empêché les Américaines de s’offrir 
un tour de piste à un train d’enfer. 
42’’03, meilleur temps mondial de la 
saison, grâce à des passages soignés et 
diablement efficaces. Quinze minutes 
plus tard, les Françaises ont milité 
pour l’égalité mathématique. Elles 
l’ont emporté dans la troisième et 
dernière série, sans jamais sentir le 
souffle de leurs rivales réchauffer 
leurs mollets. Le temps  : 42’’04, à un 
petit centième du relais US. Un nou-
veau record de France, deux centiè-
mes plus vite que le chrono réalisé par 
Patricia Girard, Muriel Hurtis, Katia 
Benth et Christine Arron aux Mon-
diaux de Séville, en 1999. 
En finale, samedi, les Américaines au-
ront appelé du renfort, avec White et 
Edwards. Mais les Françaises peuvent 
améliorer leurs passages. Christine 

Arron en fait la promesse :  « Les 
transmissions n’ont pas été parfai-
tes, on peut donc aller beaucoup 
plus vite. On donnera tout en fi-
nale ». Une finale que le relais des 
Bahamas suivra depuis les tribunes. 
Ses entraîneurs avaient choisi de 
laisser Chandra Sturrup au repos 
pour les séries. Un mauvais choix, 
sanctionné par une élimination.    
Le bel élan de Ladji Doucouré a été 
stoppé net, en ½ finale du 110 m 
haies. Très convaincant dans les sé-
ries, un premier tour bouclé avec le 
deuxième temps (13’’31), le Parisien 
n’a jamais été dans la course, ven-
dredi soir. Mal parti, il a passé toute 
la ligne droite à essayer de se repla-
cer parmi les premiers. En vain. A 
l’arrivée, une cinquième place de la 
troisième ½ finale, en 13’’54. Et des 
regrets par poignées. « C’est ra-
geant, c’était vraiment facile d’en-
trer en finale (le dernier qualifié, 
l’Américain Chris Phillips, a réalisé 
13’’48). Mais je suis revenu trop 
tard. Et puis, j’avais très mal aux 
adducteurs après la série. J’en souf-

frais encore aujourd’hui, je n’ai 
presque pas pu m’échauffer ». 
A l’image de Ladji Doucouré, Flo-
rent Lacasse a lui aussi porté son 
effort un rien trop tard pour espérer 
atteindre la finale du 800 m. Dans la 
deuxième ½ finale, l’élève de Fer-
nand Urtebise a laissé un écart se 
creuser entre sa foulée et celle des 
ses principaux rivaux. Sa dernière 

ligne droite a été énergique, mais il 
lui a manqué quelques mètres pour se 
glisser à l’une des deux premières pla-
ces. Il termine 6ème, en 1’46’’89. « La 
course a été difficile, et je n’avais pas 
ce qu’il fallait aujourd’hui pour m’en 
sortir », avouera-t-il à l’arrivée. 
Pour Maria Martins, le rêve d’une fi-

nale mondiale s’est envolé rapide-
ment, dans la première ½ finale du 
1500 m. La seule représentante fran-
çaise en demi-fond n’a jamais pu sui-
vre l’allure imposée par les leaders. 
« Ca allait trop vite », soufflera-t-elle 
à l’arrivée. Elle se contente de la 
dixième place, mais elle n’a rien à se 
reprocher. Son chrono, 4’10’’30, est 
inférieur à son record personnel à la 
fin de la saison dernière. Ces cham-
pionnats du monde constituaient sa 
première grande compétition interna-
tionale en plein air. Elle a su s’en 
montrer digne. 
La pluie n’a jamais été l’alliée des 
sauteurs en hauteur. Elle peut même 
se montrer sans pitié pour les plus jeu-
nes d’entre eux. A 21 ans, Gaëlle Nia-
ré avait sûrement rêvé faire son en-
trée dans le grand bain international 
sous un ciel moins chargé. Dans le 
concours de qualification, il lui a fallu 
sauter sous l’averse, sur une piste d’é-
lan glissante. A 1,85 m, elle s’en est 
sortie sans dommages, passant au 
deuxième essai. A 1,88 m, l’échec l’a 
saisie par trois fois. « La pluie ne m’a 
trop gênée, dit-elle. Mais j’ai fait des 
fautes techniques. J’espérais aller 
plus haut, je suis déçue, mais ça res-
tera un bon souvenir ». 



RÉSULTATS DU 29 AOUT  
Hauteur qualif. F Gaëlle Niare 9. 1m85  

110 haies 1/2 finale H Ladji Doucouré  5. 13’’54  

800 m 1/2 finale H Florent Lacasse  6.1’46’’89   

4x100 m 1/2 finale  F Girard– Hurtis– Felix– 
Arron– Sidibe– Dia 

1. 42"04 (record de 
France)  

Q  

1500 m 1/2 finale  F Maria Martins 10. 4'08"30  

« I did not move » 
Ils sont quelques uns à avoir entonné 
ce refrain cet après midi pour France 
télévision. Stéphane Diagana, Patricia 
Girard, Florent Lacasse, Romain Mesnil 
et l’équipe du relais 4x100m…, se sont 
prêtés au jeu et à la pose, habillés 
d’un t-shirt siglé « I did not move ». 
France Télévision prépare un petit clip 
pour la fin des championnats du 
monde en référence à Jon Drummond. 
Le ton est donné! 
 
France Athlé Infos 
Tous les numéros de France Athlé In-
fos sont disponibles et téléchargeables 
sur le site Internet de la fédération: 
www.athle.org. Vous saurez tout sur 
l’équipe de France, de la préparation 
à Marcoussis, au village des athlètes, 
en passant par le stade de France. 
 
Félicitations 
Manuèla Montebrun n’a pas décroché 
le titre mondial du lancer du marteau. 
Mais sa médaille de bronze lui a valu 
les félicitations du chef de l’état. Jac-
ques Chirac a envoyé à la Lavalloise un 
message exprimant ses « plus vives et 
plus sincères félicitations  », lui souhai-
tant encore de « nombreux succès à 
l’avenir ». Au bas de son message, le 
président a ajouté à la main : « Bravo 
pour cette belle médaille qui a fait 
plaisir à tous les Français ». 
 
Marathon 
Driss El Himer ne craint pas l’inconnu. 

A la différence de plu-
sieurs de ses rivaux aux 
championnats  du 
monde, le Marseillais a 
fait le choix de ne pas 
reconnaître le parcours 
du marathon. Une déci-
sion tout à fait délibé-
rée. « Je préfère ne 
pas savoir, dit-il. Cela 

évite de stresser et de se poser trop 
de questions  ». 
 
Point Médical 
A l‘initiative de l’équipe médicale de 
la fédération, Fouad Chouki a passé 
aujourd’hui une IRM à la clinique des 
Lilas. Il lui appartient d’en communi-
quer les résultats. 

ECHOS 

Félicitations à Joël Jeannot qui  s’impose dans  
l’épreuve du 1500 m fauteuil lors des épreuves handisport. 

Encore un grand bravo à Manuela Montebrun.  
Elle est montée aujourd’hui sur le podium pour recevoir 

 sa médaille de bronze, sous les acclamations  
du public du stade de France. 

Joël Jeannot en or 



14h20 Marathon Finale H Driss El Himer Larbi Zeroual  
Philippe Remond Hakim Bagy 

17h10 4x100m séries H Pognon Nthepe Krantz - Eyana 
Cali - Calpas  

18h05 Longueur Finale F Eunice Barber 

18h15 4x400m séries F Bévis - Mormand - Michanol - 
Desert Kamissoko Egal 

18h55 4x400m séries H Douhou - Keita - Diagana - Ra-
quil - Djhone - Foucan 

19h25 4x100m 1/2 finale H  

19h45 4x100m Finale F Girard– Hurtis– Felix– Arron– 
Sidibe– Dia 

ENTRÉES EN LICE DU 30 AOUT 
Podium 
La perche française n’avait malheu-
reusement aucun représentant en fi-
nale, jeudi soir. Mais l’un de ses per-
sonnages les plus illustres s’est appro-
ché tout près du podium, jusqu’à pou-
voir le toucher. Pierre Quinon, le 
champion olympique de Los Angeles en 
1984, a en effet été désigné par l’IAAF 
pour remettre les médailles à l’Italien 
Giuseppe Gibilisco et à ses deux sui-
vants, le Sud-africain Okkert Britts et 
le Suédois Patrik Kristiansson. 
 
Le coin des loisirs 
Dimanche dernier, Kenenisa Bekela 
avait établi un tour de force en rem-
portant le titre mondial du 10 000 m 
devant son compatriote, la légende 
Haïlé Gebreselassie. Mais les deux 
hommes se sont offerts depuis une re-
vanche. Non pas sur la piste, mais 
dans la salle de jeux vidéo du village 
des athlètes, où le jeune homme et 
son aîné passent de longs moment à 
s’affronter au pistolet virtuel. Autre 
loisir, en vogue chez les athlètes amé-
ricains  : s’amuser des pigeons mécani-
ques vendus par les vendeurs ambu-
lants un peu partout dans Paris. De-
puis le temps qu’on se demandait qui 
pouvait bien les acheter… 
 
Kid Stadium 
Florence Ezeh et Haidy Aron se sont 
spontanément proposées pour parrai-
ner les finales du Kid Stadium, organi-
sées par la FFA. Quatre finales avaient 
lieu en Île de France, dont celle de 
Cergy, qui a rassemblé plus de 350 
jeunes, qui ont applaudi Florence. 

ECHOS 

Course des médias 
Traditionnellement, lors de chaque 
championnat du Monde, l'IAAF organise 
une course de 800m destinée aux diffé-
rents médias. Cette course très appré-
ciée, et cette année pas moins de 123 
arrivants ont été chronométrés. ( 16 sé-
ries)  
Bravo à la délégation française, compo-
sée de 47 représentants dont quatre 
femmes. L’ambiance était à la rigolade, 
et c’est tant mieux! 
 
Les photos de vos exploits sont disponi-
bles sur le site Internet : www.athle.org  

A ce petit jeu la, c’est Marc qui l’emporte 

Team RMC: L’interviewer interviewé... 

Résultats: 
1. Arggrimsson Sigurbjorn (Irl) 1'57"52 
2. Leonard Pierre Etienne 1'59"54 
5. Huc Olivier 2'05"86 
10. Iacovelli Xavier  2'09"50 
16. Merle Patrick 2'14"99 
21. Dussart Jérome 2'17"51 
23. Colboc Simon 2'18"84 
27. Bellevegue Rémi 2'20"71 
30. Genton Florian 2'21"10 
31. Chauvelier Dominique 2'21"46 
35. Perez Julien 2'23"62 
38. Gerald Mathieu 2'24"66 
39. Lacroix Bruno 2'24"92 
41. Cote Vincent 2'25"93 
47. Garcia Cobos Charles 2'28"48 
48. Brisbois Gilbert 2'28"51 
52. Mathiot Cédric 2'29"50 
54. Richard Julien 2'30"68 
57. Doucet Louis 2'31"82 
59. Brun Jerome 2'32"41 
60. Dubrulle Tommy 2'32"43 
63. Guilbaud Philippe 2'32"70 
65. Godefroy Gregoire 2'33"15 
66. De Chateaufort François Xavier 2'33"21 
67. Le Chevallier Matthieu 2'35"38 
68. Berliet Bernard 2'36"34 
83. Goussard Jean Marie 2'41"17 
84. Lafon Gregory 2'42"25 
85. François Mathieu 2'42"28 
87. Sugnot Frederic 2'43"44 
89. Arigasci Jean Pascal 2'44"88 
92. Beugin Renaud 2'47"81 
98. Roncayolo Jean Christophe 2'52"70 
99. Groult Antoine 2'52"87 
102. Maquat Philippe 2'55"78 
106. Biais Philippe 3'04"45 
109. Feuillye Michel 3'09"11 
113. Petrequin Samuel 3'11"40 
118. Sarkinov 3'33"06 
119. Chastel Denis 3'38"81 
120. Pellizza Jean Luc 3'50"78 
121. Brely Armand 3'53"11 
123. Ventouillac Marc 4'20"72 

On ne s’est jamais laissé faire... 


