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BAALA TUTOIE LES ANGES 
Bien entendu, le rêve était là, palpable, à 
portée de foulée, tout au long de la course. 
Bien sûr, le scénario idéal s’était joué comme 
une partition bien ciselée jusqu’à son épilo-
gue, pour le plus grand bonheur de 61 000 
spectateurs. Mehdi Baala, à 25 ans, est deve-
nu hier soir vice-champion du monde du 
1500 m. Une performance immense, à la hau-
teur du destin qu’on lui prévoyait voilà trois 
ans, quand le jeune homme, à peine plongé 

dans le bain international, terminait qua-
trième des Jeux de Sydney. Et même si le 
Strasbourgeois a, depuis un an maintenant et 
jusqu’à la dernière seconde de course, nour-
rit le rêve de devenir champion du monde, 
que peut -il regretter face à la manière dont 
Hicham El-Guerrouj, plus que jamais Prince 
de la distance, a conservé sa couronne ? Pre-
nant en main la course à deux tours de l’arri-
vée pour ne plus la quitter, résistant à la 
pression du Français, le Marocain prouvait 
qu’il n’avait rien perdu de cette grâce qui le 
place, depuis tant de saisons, au-dessus du 
commun des mortels. “ L’an passé, mon titre 
européen avait été fantastique, expliquait 
Mehdi. Mais cette fois c’est quelque chose de 
très spécial, à Paris, dans mon pays, au Stade 
de France. J’ai essayé de suivre Hicham le 
plus longtemps possible, mais je savais que 
ce serait très dur dans la dernière ligne 
droite. La tactique de course ? C’était la 
course d’Hicham. Bien sûr, mon plus grand 
rêve était de devenir champion du monde en 
France, mais Hicham a gagné. Une fois de 
plus. J’ai tellement d’estime pour lui que je 
suis très heureux de l’accompagner sur le 
podium. ” 
Le bonheur d’un Bleu contrastait, tristement, 
avec le désespoir d’un autre. Fouad Chouki, 
qui avait déjà plus d’un pied sur le podium à 
60 m de la ligne, était rattrapé par cette dou-
leur qui lui empoisonnait la vie, et contre 
laquelle il luttait, depuis le début des cham-

pionnats. Le mollet cédait, le visage grima-
çait. Les adversaires revenaient sur un cou-
reur soudain transformé en proie. Incapable 
de faire un mètre de trop, Chouki s’effon-
drait sitôt la ligne franchie. Il ne quittera la 
piste que sur une civière. 
Maria Martins fut-elle inspirée par le succès 
du Mehdi ? Disons surtout que le poids 
plume de l’équipe de France fut portée par 
le public tout au long de la ligne droite. 

Bloquée dans le peloton tout au long 
de sa série du 1500 m, Maria la souris 
profita d’une minuscule ouverture à 
60 m du but pour se glisser aux avant -
postes, et finalement s’offrir la joie 
d’une victoire devant son public. “ Je 
n’avais pas de tactique très précise, 
sinon être dans le paquet. Je me suis 
retrouvée rapidement à la corde. Et 
comme mes sensations étaient bon-
nes, j’ai décidé d’y rester jusqu’au 
bout. Dans la chambre d’appel, j’ai 
vu la course de Mehdi Baala. J’ai en-
tendu le public. J’ai perçu l’am-
biance. Quand je suis entrée sur le 
stade, j’en avais les larmes aux yeux. 
J’avais envie de pleurer. Mais ça ne 
m’a pas crispée, au contraire. Pour 
moi, ce premier tour était l’étape la 

plus dure. Je savais qu’il pouvait représen-
ter un piège. Mon objectif, maintenant, est 
d’entrer en finale. Ensuite, advienne que 
pourra ” 
Le 1500 m, finalement, aura dans l’ensem-
ble porté chance aux Tricolores en ce mer-
credi soir. Qu’ils soient demi-fondeurs ou 
adeptes des épreuves combinées. La finale, 
c’était un objectif raisonnable pour Lau-
rent Hernu. 10è à l’issue de la première 
journée du décathlon, l’élève de Gilles Fol-
lereau et de Guy Ontanon pouvait espérer 
faire aussi bien qu’à Edmonton, voilà deux 
ans. Il finira bien mieux, le 1500 m lui per-
mettant d’aller chercher finalement la 5è 
place. Un vrai plaisir au pied d’un stade 
rugissant derrière lui dans la dernière ligne 
droite. “ C’est vrai que je fais un très bon 
1500 mètres pour 
finir. Je n’ai rien 
lâché pendant deux 
jours. C’est extraor-
dinaire. J’ai fait une 
première journée 
correcte, la seconde 
était encore meil-
leure. L’ambiance 
était énorme mais sur 
chaque épreuve, j’ai 
pris le temps qu’il 
fallait pour ne pas 
faire de bêtises. Je 
pense avoir franchi 

un cap, notamment dans la préparation des 
grands événements. J’ai 27 ans. Mais je 
pense déjà aux Jeux d’Athènes. ” 
D’autres y pensent avec lui. Pour eux, la jour-
née avait commencé tôt, très tôt même. Mais 
les marcheurs du 50 km sont habitués à faire 
fi de tout confort. Sur le coup de 7h50, ils 
étaient une quarantaine à s’élancer à la 
conquête des rues de Saint-Denis. Et s’il est 

des pistes plus rapides que d’autres, on pour-
ra dire que le bitume dyonisien fait partie des 
surfaces les plus favorables aux marcheurs. 
Comme quatre jours plus tôt, le vainqueur a 
en effet battu la meilleure performance mon-
diale. En l’occurrence, un peu de la gloire 
ainsi conquise retombe sur Tourcoing puisque 
l’exploit est l’œuvre de Robert Korzeniowski. 
Derrière lui, Denis Langlois (10è en 3h49’05) 
et Eddy Riva (11è en 3h53’18 – record person-
nel explosé) avait bien pris soin de savourer, 
au fil d’une dernière ligne droite sous les ac-
clamations du stade, toute la beauté de leur 
performance. Parti prudemment, avec les 
derniers, parfois pris par le doute, Eddy put 
récolter les fruits de sa patience. “ Sur la 
fin, j’ai été porté par le public. Ils m’ont 
poussé, c’était fabuleux. Mon meilleur kilo-
mètre a été le dernier, grâce au public. J’ai 
réussi, grâce à eux, à transformer la souf-
france en émotion, pour aller jusqu’au bout. 
J’avais une image dans la tête, celle de ma 

femme et de mes 
deux filles. C’est pour 
cela que j’ai embras-
sé mon alliance en 
franchissant la ligne 
d’arrivée. ” Denis 
Langlois, pour sa meil-
leure performance au 
niveau mondial sur 
50 km, affichait lui 
aussi un sourire ra-
dieux. Même si sa 
tactique audacieuse 
ne lui avait pas permis 
de monter sur le po-



RÉSULTATS DU 27AOUT  
50km marche Finale H Denis Langlois 10. 3h49'05"  

50km marche Finale  Eddy Riva  11. 3h53'18"  

110 haies déca H Laurent Hernu 2. 14"15 (-0.6)  

Poids qualif. F Laurence Manfredi 8. 17m88  

Disque déca (grA) H Laurent Hernu  6. 46m13  

200m séries H Issa N’thepe 4. 20"83 (+0.5) q  

Perche déca H Laurent Hernu 5. 4m90  

Longueur qualif H Salim Sdiri 13.  7m94 (-0.2)   

100 haies Finale  F Patricia Girard  7. 12"83 (-0.2)   

Javelot déca (grA) H Laurent Hernu  1. 59m63   

200m 1/2 finale  F Muriel Hurtis 1. 22"41 (-0.2)  Q 

200m 1/4 finale  H Issa N’thepe 6. 20"69 (+2.3)   

400 haies 1/2 finale H Stéphane Diagana   5. 48,64  

400 haies 1/2 finale h Naman Keita  8. 49.57  

400 haies 1/2 finale H Sébastien Maillard  8. 50.70  

1500m Finale H Mehdi Baala 2. 3'32"31  

1500m Finale H Fouad Chouki 8. 3'34"05  

1500m séries F Maria Martins 1. 4:12.53 Q 

1500m déca H Laurent Hernu 4. 4'28"38  

Décathlon H Laurent Hernu 5. 8212 p  

dium.  
“ Je n’ai rien à regretter. Pendant 40 km, j’ai 
été sur des bases de 3 h 45’. Mais, ensuite, 
j’ai craqué. Les dix derniers kilomètres ont 
été un calvaire. Mais j’y ai cru. Ma tactique 
était la bonne. J’avais un objectif, la recon-
naissance du public… ” On 
tiendra les clameurs pour 
une preuve de succès. 
Patricia Girard, elle aussi, 
n’avait guère que du bon-
heur à goûter à l’heure se 
caler dans les starts pour sa 
finale du 100 m haies. Elle 
avait d’abord, la veille, 
pensé la vivre en specta-
trice. Une arrivée au milli-
mètre avec son adversaire 
et une photo finish impossi-
ble à lire l’avait d’abord laissée sur le car-
reau. Pour être passée des larmes aux rires 
hier, Patricia ne pouvait que sourire à la fin 
de sa finale. Et ce n’est pas sa sept ième 
place en 12’’83, à son niveau de la saison, qui 

allait l’en empêcher. “ Je n’ai éprouvé que 
du bonheur. Il m’a semblé que cette course 
était la plus rapide de ma carrière et c’est 
une énorme satisfaction pour moi de rester 
aussi longtemps au meilleur niveau. J’arrête-
rai ma carrière l’an prochain après les Jeux 

olympiques. Je voulais 
profiter de ces Mondiaux. 
Maintenant, comme Chris-
tine (Arron), j’attends le 
relais 4x100 m avec impa-
tience. Nous sommes prê-
tes pour partir à la 
guerre. ” 
Laurence Manfredi aura 
moins eu l’occasion d’ap-
précier son passage sur la 
piste. Ses 17,88 m ne lui 
permettaient que d’accro-

cher la quatorzième place générale des quali-
fications. Insuffisant pour entrer en finale. 
Idem pour Salim Sdiri, qui malgré un dernier 
saut à 7,94 m restait à quai. Une nouvelle 
fois, la finale d’un championnat du monde se 

déroulera sans Français à la longueur… 
Issa N’Thepe, lui, ne voulait pas rester sur sa 
faim. Après son élimination prématurée sur 
100 m, il avait donc décidé de s’aligner sur 
200. Les faits lui donnèrent raison, pendant 
une matinée au moins. Quatrième de sa série 
en 20’’83, il était repêché au temps pour les 
quarts de finale. Sixième en 20’’69, l’aven-
ture en solo s’arrêtait là pour lui aussi. Place 
maintenant au relais pour les sprinters. Et 
pour les hurdlers. Aucun des trois coureurs de 
400 m haies engagés en demi-finale n’est en 
effet parvenu à atteindre le stade ultime. 
Déception, bien sûr, pour Stéphane Diagana, 
cinquième de sa demi en 48’’64, qui, comme 
il le faisait remarquer, manquait pour la pre-
mière fois la finale d’un rendez -vous mondial 
dans lequel il s’était engagé. “ J’avais décidé 
de me présenter ici, à Paris, sans  trop savoir 
dans quel état de forme j’étais. Je n’avais 
plus de jambes sur la fin, ce n’est pas une 
surprise. Mais je suis surtout triste pour le 
public…  ” Naman Keita, au bout de 49’’57 
d’efforts, devait lui aussi remettre à plus tard 
ses rêves de succès. “ Je me suis totalement 
donné, mais je n’étais pas avantagé par ma 
place au premier couloir. Cette expérience 
me motive pour m’entraîner plus dur encore. 
Mais cette année, j’étais encore trop juste 
pour une finale ”. Sébastien Maillard, enfin, 
terminait ses Championnats du Monde après 
50’’70 de course, en payant les efforts fournis 
la veille en série. 
Muriel Hurtis, elle, n’en a pas encore tout à 
fait terminé. Elle est même de plus en plus 
proche de son rêve. En 22’’41, elle est, tout 
simplement, l’athlète qui a couru le plus vite 
au cours des demi-finales du 200 m. Bien en-
tendu, les chiffres ne se décortiquent pas 
aussi simplement. De fait, “ Mumu ”, devant 
son public, dût sérieusement batailler pour 
contrer le retour de la Russe Kapanchinskaya, 
tandis que Torri Edwards, longtemps en tête, 
avait préféré décélérer avant la ligne. 
Comme sa compatriote Kelli White, facile 
vainqueur de sa demi en 22’’50. Le podium 
pourrait se jouer entre ces quatre femmes. A 
moins que Zhanna Block, chronométrée en 
20’’61 en demi, ne décide de venir se mêler 
de la fête… “ Mon objectif est atteint, mais 
difficilement. J’étais un peu trop tranquille 
dans le virage, c’est pour cela que j’ai dû 
forcer dans la ligne droite. Mais je suis 
confiante…  ” 
Le camp tricolore peut l’être lui aussi. Avec 
Muriel Hurtis et Manuela Montebrun, il abat-
tra demain deux de ses plus belles cartes 
dans la course aux podiums. Et quand on voit 
le bonheur que les précédentes médailles ont 
fait vivre au public du Stade de France, on se 
dit qu’il serait dommage de s’arrêter en si 
bon chemin. 
 
 



Informations aux Médias 
Conférence de Presse : Jeudi 
15h Mehdi Baala au Club France 
 
Rappel 
Jeudi 28 août à 11h30 se tient la der-
nière réunion de l’équipe de France au 
Salon d’honneur du pavillon Belge. 
 
Favori 
Ladji Doucouré débutera la compétition 
jeudi soir, à 20 h 07, avec le premier 
tour du 110 m haies. Il disputera la cin-
quième et dernière série. Une course où 
il occupera la position de favori, fort 
d’un temps d’engagement (13’’23) meil-
leur que ses rivaux, dont le Haïtien Du-
dley (record personnel à 13’’25), et l’A-
méricain Chris Phillips (13’’27 cette sai-
son). 
 
Point Médical 
L’état actuel de Fouad Chouki s’explique 
par l’aggravation de sa blessure initiale.
Il semble que la douleur se soit réveillée  
dés le début de la course. Un bilan plus 
poussé et des examens complémentaires 
lui seront proposés par l’équipe médi-
cale fédérale dès demain matin. Il est 
prématuré de formuler des conclusions 
plus précises. A l’heure où ce communi-
qué est rédigé, Fouad fait l’objet d’une 
notification au contrôle anti-dopage. 

ENTRÉES EN LICE DU 28 AOUT 
Honneur 
La performance de Marc Raquil en finale 
du 400 m n’a pas laissé insensible cer-
tains membres du gouvernement. Le mé-
daillé de bronze a reçu, dès mercredi 
matin, un télégramme de félicitation du 
Président, Monsieur Jacques Chirac, du 
Premier Ministre, Monsieur Jean-Pierre 
Raffarin, du Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Monsieur Jean-François La-
mour et de la Ministre de l’Outre-mer, 
Madame Brigitte Girardin. Linda Ferga a 
reçu un message de soutien de Jean-
François Lamour.  
 
Record 
La soirée de ce mercredi 27 août mar-
quera l’histoire de l’athlétisme français. 
Après avoir atteint le seuil des 50.000 
spectateurs lundi 25 et celle des 60.000 
spectateurs mardi 26 août, le Stade de 
France accueillera pas moins de 62.500 
personnes ce soir. La première soirée à 
guichets fermés pour ces Mondiaux au 
Stade de France. 
 
Reine du 400 
Marie-José Perec avait annoncé, avant le 
début des compétitions, qu’elle n’assis-
terait sûrement pas à la finale du 400 m 
féminin, dans les tribunes du Stade de 
France. La Guadeloupéenne a changé 
d’avis. Et pris la route de Saint-Denis, 
mercredi, pour vivre l’événement parmi 
les spectateurs.  
 
Séries 
Les trois coureurs français sur 800 m ont 
hérité de séries différentes, jeudi soir. 
Florent Lacasse sera dans la première, 
Jimmy Lomba dans le septième (avec 
notamment le Russe Yuri Borzakovski), 
et Nicolas Aïssat dans la huitième et der-
nière (avec le Sud-Africain Hezekiel Se-
peng). 
 
Visite 
Personne ne l’a vraiment vue mais elle 
était bien là. Hier, dans les gradins sur-
plombant la tribune de presse, la cham-
pionne olympique australienne Cathy 
Freeman a assisté, au Stade de France, à 
la finale du 400 m hommes.  
 
Handisport 
Félicitations à Assia El Hannouni et Élo-
die Cruchant qui ont pris la deuxième 
place du 200 m femme aveugle. Chez les 
hommes, Aladji Ba prend la 4e place du 
400 m aveugle. 

ECHOS 

Encore bravo à Marc Raquil qui a reçu la 
deuxième médaille française. 

18h55 Javelot qualif. B F Sarah Walter 

19h45 Longueur qualif. A F Eunice Barber 

20h07 110m haies série 5 H Ladji Doucouré 

20h35 800m série 1 H Florent Lacasse 

21h11 800m série 7 H Jimmy Lomba 

21h17 800m série 8 H Nicolas Aissat 

20h45 Marteau Finale F Manuela Montebrun 

21h45 200m Finale F Muriel Hurtis  

Merci Mehdi Baala et Fouad Chouki de nous avoir fait vibrer.  
Félicitations Mehdi et Assia pour vos médailles d’argent. 

Et bravo à Laurent Hernu pour sa très belle 5ème place et à  Eddy 
Riva et Denis Langlois pour leur performance. 


