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4ème championnats d’Europe 
Espoirs 

 

Cocorico 
n°3  

 
Nombre de finalistes : 0 

 
Nombre de médailles : 0 

 
Jour J 

 
 
Editorial 
 
Je tiens d’abord à vous féliciter pour votre sélection au sein de l’équipe de France qui va 
disputer les championnats d’Europe Espoirs, ce qui constituait certainement pour beaucoup 
d’entre vous l’objectif principal de la saison. 
Votre équipe de France est une très belle équipe où vont se côtoyer plusieurs générations 
d’athlètes qui se sont illustrés lors des précédentes rencontres internationales : championnats 
du Monde Juniors 2000, championnats d’Europe Juniors 2001 et championnats d’Europe 
Espoirs 2001. 
Vous aurez certainement à cœur de vous inscrire dans le droit fil de ces échéances et 
particulièrement en dépassant les résultats d’Amsterdam en 2001 : 10 médailles et 19 
finalistes. 
Suivez la voie tracée par vos aînés à Florence en terminant dans les 3 premières nations au 
classement par points. 
Ce sera possible grâce à la détermination de chacune et chacun d’entre vous. La sélection était 
un premier objectif, briller à Bydgoszcz doit être le principal. 
Profitez de l’occasion qui vous est offerte de peaufiner votre apprentissage du haut niveau, 
comme ont sur le faire avant vous des brillants aînés tels que Manuella Montebrun  qui se 
trouve maintenant au firmament de l’athlétisme mondial. 
Tout l’encadrement sera à vos côtés pour vous aider et vous accompagner … mais vous serez 
seuls sur la piste. 
Bonne chance. 

Robert Poirier 
Directeur Technique National 
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Entrées en lice 
FEMMES 

100m Série 1 Coul 2 BELLIARD Glawdys 
 Série 2 Coul 3 HUYGUES Amélie 

2 premières  
et 2 meilleurs temps 

1500m Série 1 COULAUD Julie 4 premières  
et 4 meilleurs temps 

Perche Groupe A GENEVRIER Elise 
 Groupe B BOSLAK Vanessa 

4m20 

Marteau Groupe A PHILIPPON Aurélie 
 Groupe B FALZON Stéphanie 

64m50 

200m (hepta) Série 1 Coul 3 GROUT Céline  
 Série 2 Coul 3 PREAU Christelle  

HOMMES 
100m Série 2 Coul 2 POGNON Ronald 
 Série 3 Coul 2 CALLIGNY Fabrice 

2 premiers  
et 2 meilleurs temps 

400m haies Série 1 Coul 5 CLEMENT Loïc 
 Série 2 Coul 2 MAILLARD Sébastien 
 Série 3 Coul 2 BOILEAU César 

3 premiers  
et 4 meilleurs temps 

800m Série 1 Coul 5 LACASSE Florent 2 premiers  
et 2 meilleurs temps 

 Série 2 Coul 4 ARHASS Jamel  
 Série 3 Coul 2 PADOVANI Alexandre  
3000m steeple Série 1 ARPIN Romain 
 Série 1 EL OUALIDI Adil 
 Série 2 ANDRE Mickaël 

4 premiers  
et 4 meilleurs temps 

Triple Saut Groupe A DIARRA Alassanne 
 Groupe B MANGA Davy 

16m50 

Disque Groupe A DELDYCKE Nicolas 
 Groupe B VILI Bertrand 
 Groupe B AUROKIOM Jean-François 

57m60 

 
Appel pour les athlètes à venir de la zone d’échauffement à la chambre 
d’appel 
 
L’appel pour les athlètes sera annoncé par les haut-parleurs en anglais. Les athlètes sont 
responsables de vérifier leurs noms sur les listes de départ affichées sur les tableaux près du 
stade d’échauffement.  
L’appel pour la vérification dans la chambre d’appel se déroulera d’après le plan suivant : 
 

Épreuve 
Entrée définitive 
dans la chambre 

d’appel 

Sortie de la 
chambre d’appel 

 Haies/Relais/Marche 30’ 20’ 
Autres épreuves de 
course 

25’ 15’ 

Saut à la perche 75’ 65’ 
Lancer du poids 40’ 30’ 
Autres épreuves 
techniques 

45’ 35’ 

 
Roger Grange, entraîneur depuis l’époque de Jazy, est décédé hier, victime d’un 
accident de la circulation. 
Roger fut, entre autre, l’entraîneur d’athlètes tels que Francis Demarthon (CF du 
400m), Francis Gonzales (CE en salle du 800 m), Jolsiae Llado (CF de croos et RF du 
5000m) et plus récemment, Eric Dubus, d’Olivier Noirot et de Ismaïl Sghyr. Il était le 
dernier encore vivant des entraîneurs prestigieux tels que Roger Thomas, Raymond 
Dubois etc… 
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Navettes pour la journée 
HOTEL - STADE STADE - HOTEL 

7:00 7:20 7:40 7:15 7:35 7:55 
8:00 8:30 8:50 8:15 8:45   
9:10 9:30 9:50 9:05 9:25 9:45 
10:10 10:30 10:50 10:05 10:25 10:45 
11:10 11:30 11:50 11:05 11:25 11:45 
12:10 12:30 12:50 12:05 12:25 12:45 
13:10 13:30 13:50 13:05 13:25 13:45 
14:10 14:30 14:50 14:05 14:25 14:45 
15:10 15:30 15:50 15:05 15:25 15:45 
16:10 16:30 16:50 16:05 16:25 16:45 
17:10 17:30 17:50 17:05 17:25 17:45 
18:10 18:40   18:05 18:25 18:55 
19:00 19:20 19:40 19:15 19:35 19:55 
20:00 20:20 20:40 20:15 20:35 20:55 
21:00 21:20 21:40 21:15 21:35 22:00  

Infos générales 
• Il y a 46 Nations d’engagées dans ce 

championnat d’Europe 
• Si vous avez besoin de faire quelques achats, 

vous avez non loin de l’hôtel un grande 
surface (enseigne française que nous ne 
citerons pas), la musique d’ambiance est 
Française (j’y ai entendu la chanson de 
« Nadyia », qui s’appelle à la ville Nadia 
Zighem et qui fut championne de France 
cadette du 800m)… les rayons sont 
exactement placés comme chez nous. 
Dépaysement non garanti. 

 
Les capitaines !!! 
Ils commencent à être des habitués de la chose : Leslie Djhone et Stéphanie Falzon seront les 
capitaines de l’équipe de France espoirs 2003. Ils ont été choisis pour leurs qualités de 
rassembleur et d’émulateur de groupe. Ils se devront donc de montrer l’exemple, mais de cela 

nous reparlerons dans la page 
suivante… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapeaux bas 
• À Christelle Préau qui après avoir 

réclamé les listes de départ à cor et à 
cri, y a renoncé, déclarant qu’elle allait 
toutes les … (pas souvenir de la 
formulation exacte) 

 

On nous cache des choses… 
Un entraîneur attentif nous signale la trahison 
de l’un d’entre nous : le doc, sous couvert de 
son physique de marathonien, est en fait un 
perchiste polonais qui figure dans les 
tablettes de l’athlétisme local…son nom aurait 
été vu sur les affichages du stade. Surveillons 
Vanessa, elle pourrait profiter du 
championnat pour passer à l’Est ! 
 

Cartons rouges 
• À Christelle Préau qui a demandé à 

Céline si elle serait sur le stade pour 
les encourager. 

• À Céline qui laisse son téléphone 
portable dans sa chambre 

• À Leslie (vous savez le capitaine qui a 
fait le speach, sur le respect des règles 
entre autre) qui a mis les pieds sur le 
stade de compétition sans son 
accréditation. 

• À Loïc Clément qui est mauvais joueur 
au « Uno » 

• Aux relayeurs masculins… ils étaient 
deux à l’heure pour l’entraînement 

• A tous les entraîneurs qui ont oubliés 
la réunion du soir 
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Les phrases d’Yves Gérard… 
• « Oh lui ! il a une dent contre Olivier » (parlant de Loïc Clément… qui recommence 

aujourd’hui à sourire) 
• Il propose le vote d’une motion et d’une intervention diplomatique du chef de 

délégation auprès du diocèse local pour faire décaler l’heure du « sonnage de cloches » 
• Il demande une deuxième intervention pour que l’hôtel fasse monter des volets aux 

fenêtres des chambres 
 

Les premiers messages d’encouragement arrivent … 
 

Salut les jeunes, salut à tout le staff, 
 

Vous vous imaginez bien à quel point j'aurais 
préféré être avec vous plutôt qu'à crever de 

chaud à Paris. Cela ne m'empêche pas de vous 
souhaiter bon courage à tou(te)s, à celles et 

ceux que j'ai la chance d'avoir déjà croisés 
comme à ceux que je n'ai pas encore rencontrés 

(ça ne saurait tarder). 
Quelques mots en particulier : 

- aux coureurs de 800 : Florent, tu sais ce que 
tu as à faire pendant la compétition, et à ne pas 
faire après. Je compte sur toi, mon gars ; Alex, 
je sais que t'aimes bien la bagarre, tu vas être 
servi. On te suit à distance avec Mika ; Jamel, 

mon grand, fais bien briller le maillot vert même 
si t'es en bleu. J'ai confiance en toi ! 

- aux milers : Mounir, Guillaume, Abdel, tâchez 
de confirmer que le 1500 français est bien le 

meilleur en Europe. Vous en avez les moyens. 
Mounir, même remarque que pour Loïc (voir 

plus bas). 
- aux sprinters et hurdlers : Leslie et Ladji, si 

vous ne rentrez pas avec au moins trois 
médailles à vous deux, j'espère qu'on vous 

obligera à revenir à pied. Et sur le 4x100, avec 
Fabrice et Ronald, souvenez-vous que vous avez 
une revanche à prendre sur les Anglais trois ans 

après Santiago. Mais d'après ce que je sais, 
vous n'avez pas oublié. 

- pour le 4 H : Sébastien, avec une seule 
épreuve au lieu de 10, j'espère au moins que tu 
vas en profiter pour ramener une breloque. Loïc, 

ne te laisse pas distraire par les Polonaises. 
- du côté de la perche : Vanessa, ne pense qu'à 
la place. Pour la perf, t'auras tout le temps plus 

tard. 
 

Et bonne chance à tous ceux que je n'ai pas 
cités, Solen, Julie, Adrianna, Gwendoline, 

Christelle, Claudia, Stéphanie, Mickaël. la liste 
est trop longue. 

Que la force soit avec vous. Et soyez sages. 
 

Cyril Pocréaux 

Tous mes voeux de réussite à tous et un 
M...en particulier à tous les "Anciens Juniors" 
ils se reconnaîtront! Bon courage à tout 
l'encadrement. Et beaucoup de plaisir à 
partager tous ensemble Attention pas plus de 
médailles qu'a Tampere! comme ils sauront 
votre score.. avec panache 
ils en feront une de PLUS !!.Amitiés a 
tous.(Lolo a pu prendre l'avions?pas de 
grève?rien?) 

Jean-Georges Cellier 
 
 
 

Quizz 
Quel est l’athlète qui est sur la table de 
massage ? … On vous aide un peu… il a fait 
moins de 51’’ au 400m haies. 

 


