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Marisa De Aniceto championne du monde  
cadette avec son entraîneur Ch. Grelaud 

Cinquième COUPE D'EUROPE Cinquième COUPE D'EUROPE Cinquième COUPE D'EUROPE    
remportée par Laurent, Sébastien, Romain et Lionel 

Romain, vainqueur individuel et premier 8000 points  ... 



Le mot du coordonnateur 
 
"On peut toujours faire mieux"  
J'avais rêvé d'un début de saison très ambitieux : 

♦ faire le plein de qualifiés aux deux Championnats d'Europe 
juniors et espoirs, 

♦ être sur les podiums garçons et filles en Coupe d'Europe. 
♦ présenter avant les Championnats de France de Narbonne 4 

athlètes sélectionnés pour les Championnats du Monde. 
Après de très beaux Championnats des jeunes à Evian (bravo aux or-
ganisateurs) les performances ont permis d'envoyer Christelle Préau et 
Céline Grout en Pologne avec Renaud Longuèvre et Diane Barras, 
Amandine Constantin, Martin Sarat, Olivier Jehannet, Justin Eyquem 
en Finlande avec Tidiane Correa. Quelques points par ci (12 pour 
Wilfried Gouacide), une naturalisation qui se fait attendre par là 
(Antoinette Djimou), et des petites blessures (Mattias Cerlati) ont em-
pêché cette sélection d'être complète. 
Le tout dernier match de Rostock a eu son lot de malheur (fracture du 
fémur pour Johan Mognon, blessure de Wilfried Gouacide…) 
Mais le bonheur est venu d'ailleurs : 

♦ Deux cadets avaient été envoyés au Canada avec Pierre Fri-
teyre, et la petite délégation française revient avec une 5ème 
place pour Benjamin Chevrol à l'octathlon et le titre de 
Championne du Monde de l'heptathlon pour Marisa De Ani-
ceto, 1m61 de dynamite et de cran. 

♦ Une 5ème Coupe d'Europe gagnée par nos garçons (Romain, 
Laurent, Lionel et Sébastien) à Bressanone avec la victoire 
individuelle de Romain agrémentée de son premier 8000. 

Malheureusement notre équipe féminine, privée d'Eunice, Marie, Na-
thalie, Alexandra et Emilie (sur place) n'a pas pu assurer la 6ème place 
du maintien, malgré les efforts de Julie, Gaby et Eva. Elles devront 
donc batailler séparément l'an prochain pour remonter. 

♦ 5 records personnels battus lors du match et une victoire tout 
sourire pour Guillaume Barras à plus de 7100. 

♦ Nos deux filles de Bydgoszcz 10 et 12èmes pour leur pre-
mière apparition en EC à ce niveau (Christelle 1m83) 

 
Les réflexions que m'inspirent ces résultats : 

♦ "rien n'est jamais perdu" et on peut débuter très mal un déca 
ou un hepta et battre tout de même son record … ou/et ga-
gner (Romain 11"54 et 8008, Marisa 8ème de la première 
journée et Championne du Monde après le 800m). 

♦ Après Marie cet hiver, Marisa démontre qu'il n'y a pas de 
place QUE pour les grands gabarits. 

♦ La Blessure devrait encore être un des thèmes principaux de 
nos réflexions futures (programmation, bondissements, sols, 
techniques… électro stimulation, à revoir) 

♦ Au vu des encouragements avant et pendant la Coupe d'Eu-
rope, des messages de sympathie après ou simplement de 
l'information qui en a été donnée, il ne faut compter que sur 
nous-mêmes pour faire la promotion de notre épreuve, de ses 
résultats et des valeurs qu'elle véhicule. Seul Monsieur le 
Ministre a pris le temps d'envoyer un télégramme de félicita-
tion à Romain le lendemain de sa victoire ! 

 
Continuons l'action fédérale avec le soutien du DTN (la décision de 
présenter nos 2 cadets aux Mondial…), de la CSO (modifications des 
épreuves, mode de qualification…) et soutenons le travail de Fred 
Poisson au sein de France Déca. Il y avait plus de 2000 
"décathloniens" la saison passée, avec les entraîneurs, les sympathi-
sants… il devrait y avoir 2000 adhérents … bientôt!  
 
Maintenant, place à Narbonne, bonne chance à toutes et tous, un m…. 
Particulier pour Marie, Paris vous attend …  

Page 2 France DECA  numéro 2/2003 

Trois Ilets 
 

Salle de muscul improvisée. 

Sortie catamaran de milieu de stage 

Alexandra qui avait bien 
débuté sa saison à Desen-
zano s'est blessée à Arles 
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EC INSEP Juniors-espoirs 
21-23 mars 2003 

Vendredi après-midi : 
 Séance technique de haies dirigée par Christophe Le Tellier : nom-
breux éducatifs techniques. 
Séance technique de longueur dirigée par Tidiane Corréa : améliora-
tion de l’atterrissage et de l’impulsion. 
Samedi matin :  
Test sur la machine Ariel pour évaluer la vitesse, la puissance et la 
force des jambes avec Bruno GAJER de l’INSEP. 
Samedi après-midi :  
Séance technique "3 lancers" sous forme d’ateliers avec implication 
de tous les entraîneurs. 
Hydro-récupération (remerciements à Caroline Carpentier et Yves 
Fraisse de l’INSEP pour l’accès à cet outil d’ordinaire réservé aux 
sportifs en préparation olympique). 
Dimanche matin :  
Séance technique de hauteur dirigée par Guillaume SCHROLL : 
travail technique du virage et de la liaison course-appel. 
Séance technique de perche dirigée par Pierrick DANIELOU : tra-
vail de la profondeur du saut sur élan réduit. 
F Ce stage a permis aux cadres techniques responsables des 
épreuves combinées aux championnats d’Europe juniors et espoirs 
de prendre contact avec les athlètes potentiellement sélectionnables 
et leurs entraîneurs et ainsi d’ébaucher ensemble la programmation 
de la saison estivale 2003.  
F Il a permis également aux mêmes cadres de prendre connais-
sance des particularités techniques de chaque athlète (pied d’appel, 
nombres de foulées d’élan, principaux défauts, etc.…) et de bien 
noter les indications de leurs entraîneurs quant à la manière de se 
comporter en compétition des athlètes.  
F Enfin le troisième objectif de ce regroupement était d’enclen-
cher une dynamique collective entre les athlètes. 
 
Les athlètes présents :  
Juniors  : Martin SARAT, Damien BEAUVIR, Jean-Baptiste CAP-
DEBOSCQ, Camille VANDENDRIESSCHE 
Espoirs : Wilfried GOUACIDE, Mathias CERLATI, Guillaume 
BARRAS, Clément GENET 
Entraîneurs  : Guillaume SCHROLL, Pascal BARRAS, Pierrick 
DANIELOU, Christophe LETELLIER, Tidiane CORREA, Renaud 
LONGUEVRE 
Hécatombe chez les filles ! Nous regrettons qu’aucune fille n’ait pu 
être présente : Amandine CONSTANTIN et Antoinette DJIMOU se 
blessent juste avant le stage, Céline LAPORTE a choisi de représen-
ter les Seychelles, Diane BARRAS prépare le bac et Christelle 
PREAU n’a pas reçu la convocation. C’est la loi des séries.  

 
 Stage 3 Ilets (Martinique)  

8 au 22 avril 
 

Encadrement : JY Cochand et Gilles Follereau 
Kiné : Patrice Pallacin 
Athlètes : Gaby Kouassi, Christelle Préau, Eva Gérard, Emilie Boul-
leret 
Laurent Hernu, Pierre-Alexandre Vial, Romain Barras, Rudy Bour-
guignon, Sébastien Levicq, Bruno Lambèse (P-Alexandre et Laurent 
sont arrivés le 3 et ont bien facilité notre installation) 
Hébergement à l’hôtel Bamboux de 3 Ilets 
Entraînements au stade de Rivière Salée (12’) et salle de muscula-
tion (à 2’ du stade) 
Deux séances par jour sauf le 15, sortie catamaran avec plongée. 
Les quelques difficultés de mises en place de ce stage (dates, déca-
lage horaire, pas de butoir, planches de longueur et de triple 

Compte-rendu des stages... 
"souples" pas de cage de disque, repas un peu longs …) n’ont pas 
empêché le groupe EC de faire un bon séjour.  
Seule la blessure de Pierre-Alexandre (déchirure de l’aponévrose 
d’un adducteur) sur une séance de sprint, et les petits bobos d’Eva 
(est-elle en condition physique en rapport avec ses qualités ?) sont 
venus contrarier nos plans.  
Gaby reprend progressivement après sa blessure au tendon d’Achille 
lors des France de Clermont, Emilie fait son premier stage sans pé-
pin et parait en état pour battre son record cette année, Christelle 
poursuit son apprentissage des EC (voir son hepta en une matinée le 
14). 
Laurent se remet des Championnats du Monde et fait une stage plein 
avec Bruno comme compagnon de séances, très grosse quantité de 
travail pour tous les 2, Rudy, sur pieds après sa mononucléose de 
l’hiver (ce qui explique sa performance de Cardiff), Seb toujours en 
délicatesse avec ses vieux tendons se remet en forme en visant Arles 
et …, P-Alexandre revenait très fort avant sa déchirure (il retrouve sa 
vitesse et du relâchement sur les haies, les lancers sont en place tout 
comme longueur et perche) et Romain vise une grande performance 
dès Desenzano comme le prouvent ses prestations lors du déca en ½ 
journée le 16. 
Un grand merci à Patrice pour sa présence énorme lors de son pre-
mier stage d’Athlètes. 

 
 Bilan du stage national à Boulouris (dans le Var)  

 12 au 19 avril 2003 
(Tidiane Corréa) 

Hébergement : 
Pour la majorité, les athlètes et les cadres étaient hébergés au CREPS 
(sauf Marie Collonvillé et Renaud Longuèvre). Pour certains petits 
veinards, ce fut chambre avec vue sur la mer. De plus, contrairement 
au planning de départ, les athlètes se sont retrouvés au nombre de 3 
par chambre au lieu de 5. 

 
Effectif : 
- 4 Cadres : Renaud Longuèvre, Hervé Barloy, Pierre Friteyre, Ti-
diane Corréa. 
- 2 Médicaux : Christine Carrière, Jacques Pruvost 
- 16 Athlètes : 
- 6 filles  : Sophie Mépoint, Alexandra Barlet, Nathalie Teppe, Diane 
Barras, Amandine Constantin, Marie Collonvillé. 
- 10 garçons : Nicolas Moulay, Mathieu Arnold, Stéphane Bam-
boux, Camille Vendendriche, Benjamin Plaisant, Wilfried Gouacide, 
Guillaume Challemel, San Miguel, Maxime Gonguet, Gaétan 
Blouin. 

 
 Absents : Clément Genet, Wilfrid Boulineau, Vincent Citot, Wil-
liam Motti. 

 
 L’entraînement : 
L’entraînement s’effectuait au sein même du CREPS et 
éventuellement au CERS pour Amandine lorsqu’elle avait une 
séance en piscine. 
Sinon concrètement, 4 ateliers étaient mis en place en fonction des 
plannings des athlètes. 
 Samedi 12 :  
Après-midi : Footing + aérobie de récup 
Technique Poids 
Dimanche 13 : 
Matin : Haies, Disque, Hauteur, Poids 
Après-midi : Perche - Javelot, Longueur - Javelot, Musculation, Vi-
tesse. 
 Lundi 14 : 
Matin : Poids - Disque, Musculation + MB, Sprint - Haies, Lon-
gueur. 
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Après-midi : Gainage - Musculation, Technique course – Perche, 
Javelot – Disque, Poids. 
 Mardi 15 :  
Matin : Perche, Musculation – Disque, Longueur – Javelot. 
Après-midi : Sprint – Haies, Hauteur – Poids, Musculation. 
 Mercredi 16 :  
Matin : Disque – Javelot, Haies – Hauteur.  
Après-midi : Bondissement – Musculation, Sprint – Bondissement, 
Poids – Disque, Longueur. 
 Jeudi 17 : 
Matin : Haies, Perche – Vitesse, Longueur – Survitesse. 
Après-midi : Longueur – Javelot, Perche, Vitesse. 
 Vendredi 18 :  
Matin : Poids – Hauteur, Hauteur –Bondissements, Haies – Lon-
gueur, Musculation. 
Après-midi : Sprint –Longueur, Sprint –Longueur, Musculation 
(Dynamique ; Lourde). 

  
Remarques générales : 
Dans l’ensemble, le stage s’est bien déroulé et on pouvait noter une 
très bonne ambiance. Seule ombre au tableau, la blessure de Marie 
sur les Haies.  
Côté repas, ce fut convenable mais sans plus… 
A noter aussi le point très positif en ce qui concerne les soins de ré-
cupération au CERS.  
 
 
Compte -rendu technique EC- BOULOURIS   

19 au 26 Avril 2003 
(Renaud Longuèvre) 

Athlètes : Marisa De Aniceto, Nicolas Moulay, Stéphane Bamboux, 
Martin Sarat, Mathias Cerlati, Johan Mognon, Guillaume Barras, 
Arnaud Starck, Damien Beauvir, Gaétan Blouin 

 
Encadrement : Renaud Longuèvre (responsable de stage), Thibault 
Deschamps, Jean-Pierre Fièvè, Pascal Barras, Gervais Wiech (kiné) 

 
Les athlètes ont suivi les programmes prévus par leurs entraîneurs 
tout en effectuant  deux séances de perche en commun. 

 
Johan Mognon et Gaétan BLouin ont souffert d’une tendinite au 
tendon d’Achille.  

 
Stéphane Bambouxa vu sa semaine perturbée par une micro déchi-
rure de l’aponévrose du biceps brachial droit en lançant le javelot ce 
qui retardera sa rentrée. 

 
Damien Beauvir a eu du mal a récupérer d’une séance lactique trop 
copieuse en début de semaine (9 X 120m à fond !) 

 
Guillaume Barras a pu s’entraîner normalement malgré une légère 
contracture aux ischios-jambiers. 

 
Martin Sarat est sur une très bonne voie et la blessure de cet hiver 
n’est plus qu’un mauvais souvenir.  

 
Marisa De Aniceto, Nico Moulay, Arnaud Starck  et Mathias Cerl a-
ti se sont entraînés sans souci. 

 
A souligner l’excellent travail du kiné Gervais Wiech, apprécié una-
nimement par les athlètes et les cadres pour la qualité de ses massa-
ges et sa disponibilité. 

 
 Les athlètes ont profité du CERS le mercredi, le jeudi et le vendredi 
pour effectuer des soins de récupération. 

 
 Le stage s’est achevé dans la convivialité avec la traditionnelle soi-
rée "glaces". 

 
Séjour à SAINT CHELY D’APCHER  

7 au 12 juillet  
 
A l'initiative de Laurent Hernu, un petit groupe a effectué un séjour 
"au vert" chez notre nouveau partenaire "Les Chalets de la Marge-
ride" en Lozère, avec l'assistance précieuse de Gérard Brouillet 
(piste, parcours, salle de musculation). Récupération, entraînement, 
verdure … pour Emilie Boulleret et Laurent après la Coupe d'Eu-
rope, préparation de Bydgoszcz pour Christelle Préau, encadrés par 
Gilles Follereau et moi-même.  
Pour tout séjour en cet endroit magnifique (1000m, calme, accueil et 
hébergement parfaits…) nous contacter, ou directement de notre part 
Jean-Baptiste Portal au  04 66 42 56 00. 
 
  
  
 

  
 
 

 

Podium du Triathlon de Bordeaux 
Eva, Christelle, Julie 

Podium senior  
d’Evian 

 
Sophie, Gaby, Lydie 
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Championnats de France Universitaires, sélection pour les 
Championnats d'Europe Espoirs, Charlety  

31 mai et 1 juin  
Un grand merci à Hervé Curat (qui ne sera plus à la tête de la FFSU 
en septembre, mutation en Afrique) pour avoir accepté la liste des 
athlètes espoirs que je lui avais proposée. 
On a pu constater les gros progrès de Céline Grout (entraînée par 
Claude Jacuczin) qui bat son record de 70 points et se qualifie pour 
les Europe. Elle y sera accompagnée de Christelle Préau (plus de 
5500 à Desenzano) qui s'est "plantée" sur la 8ème haie. 
Gros bond en avant également pour Christophe Pechet (entraîné 
maintenant par JP Bourdon) qui bat son record de 300 points et se 
rapproche des minima (7200). Malheureusement, Mathias Cerlati 
victime de micro déchirures au mollet (Claude Monot l'a su après) et 
Wilfried Gouacide (zéro en longueur), Cécile Arlix (entorse au pied, 
on craignait une fracture de fatigue) n'ont pu défendre leurs chances 
jusqu'au bout. 
Diane Barras, invitée junior échoue à 11 petits points des minima J. 
Pour tous ces athlètes ainsi que Johan Mognon, Guillaume Barras, 
Benjamin Plaisant, Alexandre Anty et Audrey Armand, tous en pro-
grès, les championnats de France d'Evian seront une deuxième et 
dernière occasion. 
 
Meeting IAAF d'Arles  

8 et 9 juin 
Contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse nationale, le 
meeting 2003 ne se résume pas à la belle rentrée victorieuse d'Eu-
nice. 
Chapeau Eunice, bien sur, meilleur performance mondiale et 6m80 
en longueur, ça rappelle 1999 dont on connaît les suites (Coupe 
d'Europe et titre Mondial). 
Mais il y a eu bien d'autres histoires à commencer par les tragiques : 
Pierre-Alexandre toujours blessé déclare forfait. 
Alexandra Barlet en passe de battre son record sur 800 et au total 
(au-delà de 5800) s'écroule à 50 m de l'arrivée. Une écho une se-
maine après montrera une déchirure du soléaire lui interdisant la 
Coupe d'Europe. 
E Nool zéro à la perche 
A Starck, de retour à un bon niveau (il aurait du faire plus de 7300) 
sanctionné sur 400 pour avoir couru au couloir intérieur 
Des inquiétudes : 
Nathalie Teppe, malade aux inter clubs et qui a du mal à s'en remet-
tre 
Gaby Kouassi en délicatesse avec ses sauts 
Rudy Bourguignon et Stéphane Bamboux en demi teinte (la cha-
leur ?) 
 
Des petits malheurs : 
Julie Martin tape une haie et traîne cette perte de points pendant tout 
son hepta 
Christelle rate ses lancers … mais apprend (2 heptas en une semaine, 
la suite nous prouvera ???) 
 
Des certitudes : 
le nouveau petit pas en avant de Romain, record qui se rapproche 
tout doucement des 8000 points 
le retour de Sébastien Levicq. Le lendemain, il n'avait (n'était) 
qu'une courbature 
celui de Lionel Marceny 7700 avec des sauts qui lui coûtent cher 
la confirmation du niveau de base de Bruno Lambèse, continue Bru-
no ça va sortir 
la première journée de rêve de Nicolas Moulay (plus de 4000 et 
2m14). S'il travaille ses lancers et ses haies, il va franchir un sacré 
cap l'an prochain 
le retour d'Arnaud précité, avec l'aide de Thibault Deschamps (on lui 

Compte-rendu compétitions... 

avait mis le couteau sous la gorge). Il termine son déca avec un re-
cord pulvérisé sur 1500.  
Emilie Boulleret, 6ème à plus de 5800 avec des tendons tout neufs. Et 
dire qu'elle a failli ne pas venir (entorse de la cheville en longueur la 
semaine précédente) 
Les jeunes arrivent (Eva Gérard record à 5400) et reviennent 
(Amandine Constantin, 5300 et qualification aux Championnats 
d'Europe juniors) 
 
 Bonne organisation de la famille Martre et de la Ligue de Provence. 
On peut tout améliorer … mais il faut participer. 
Le meeting prend de l'ampleur, les athlètes répondent, le public un 
peu moins ! Aidons André à franchir encore un cap sur sa nouvelle 
piste que nous espérons inaugurer pour le Louis Brun d'octobre. 
 

Animation à Issoudun  
Journée record, ce ne sont pas moins de 559 élèves, de 7 éco-
les différentes qui ont mis le feu sur le stade d'Issoudun. Main 
dans la main, l'Education Nationale représentée par M. CASE 
et l'EA Issoudun avec notre Jean-Pierre Fiévé, ont réussi à 
animer une fête de l'athlétisme.  
Ils ont faits du bruit, ces petits! Imaginez une classe en forme 
de stade avec plus de 9 épreuves innovantes de l'athlétisme 
qu'on enchaîne avec plaisir. Du bruit, ils en ont fait encore 
plus en voyant la surprise qu'on leur avait concoctée.  
Deux athlètes internationaux du décathlon...Lionel MARCE-
NY et Laurent HERNU... FRANCE.  
Haies, Perche et Javelot, un triathlon de démonstration conclu 
par un bain de foule avant la douche.  
Merci aux partenaires présents comme la communauté de 
commune des pays d'Issoudun, la Ville d'Issoudun, la Caisse 
d'Epargne, le Centre E. Leclerc d'Issoudun.  
Une classe ouverte sur l'athlétisme dans une ambiance à faire 
pâlir les "maîtres" qui ont par ailleurs très bien joué le coup. 
 
Bravo pour cette initiative. 

Fred Poisson 
 
 
Triathlon de Bordeaux  

le 11 juin  
Nous avions peur à l'établissement du calendrier estival d'inscrire le 
premier triathlon féminin à Bordeaux, 3 jours après Arles. Ses de-
moiselles ont récupéré plus vite qu'on ne le soupçonnait : 
Records dans les 3 épreuves pour Christelle, record en longueur pour 
Julie, au poids pour Amandine…Dommage pour Marisa qui se 
blesse légèrement en longueur. 
1- Ch Préau 2474 (12"37/6m28/11m90) 2- J  Martin 2353 
(12"53/6m07/11m52) 3- E Gérard 2323 (11"99/5m73/11m09) 4- A 
Constantin 22309 (12"48/5m89/11m54) 5- G Kouassi 2253 
(12"77/5m46/13m41) 6- N Teppe 2229 (12"93/5m53/13m16) M De 
Aniceto (12"58/5m87/ NP) 
 
 
 Championnats de France cadets, juniors, espoirs et natio-
naux à Evian  

les 21 et 22 juin 
Une fois n'est pas coutume, je vais me débarrasser du "négatif" pour 
terminer sur tout ce qui a été "du bonheur" dans la ville des Accords. 
Les problèmes : 
Des blessures d'abord. Celles de Martin Sarat dans les 20 derniers 
mètres du 100, de Cécile Arlix à l'issue du 100h … et d'autres. Il y  
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a souvent récidive et certains traumatismes existaient avant les 
championnats.  
La chaleur, favorable pour certaines épreuves a certainement coûté 
quelques secondes dans les 800/1500m. 
Le manque d'installations en nombre suffisant pour tripler les 

concours. On le savait avant de venir et, les horaires concoctés par 
JP Pivard ainsi que la disponibilité du jury ont compensé. 
Le nombre de qualifiés dans certaines catégories. Pas d'athlètes qua-
lifiés en dessous des minima. A J- Pierre et moi de faire évoluer ces 
minima, mais 4100 en junior féminine, est-ce digne d'un champion-
nat de France ? 
Les 12 points qu'il manque à Wilfried Gouacide pour aller aux Eu-
rope (4'56 au 1500 !!!) 
Les satisfactions : 
L'ensemble des performances avec des records personnels en pa-
gaille, des totaux qualificatifs pour les Championnats d'Europe ju-
niors (2 filles et 5 garçons) et espoirs (2 filles), des vainqueurs en 
cadets et cadettes qui seront, l'un (Benjamin Chevrol) très fort au 
Championnats du Monde car débarrassé de ses 2 épreuves les moins 
bonnes (c'est un octathlon la bas) et l'autre (Blandine Maisonnier) 
qui aurait pu être sélectionnée en équipe de France junior pour le 
match de Rostock. 
Des "retours" intéressants chez les seniors, Arnaud Starck, David 
Botrel (nouveau professeur de sport avec JM Bertrand) et Sophie 
Mépoint et chez les plus jeunes (MC Crance après une année de 
blessure) 
Des révélations. Lydie Potin qui vient des haies à plus de 5100, Jéré-
my Bobé le sprinter à plus de 7000 et la jeune Latifa Maanane à plus 
de 5000 en espoir. 
De très beaux champions, Diane Barras (1m81 en hauteur), Olivier 
Jehannet (6662 avant Evian, 7146 pour le titre !) 
Des confirmations. Luigi Franzoni, Maxime Gonguet.  
Une "inusable" Anne Levard, 4698 et 2'21, en exemple pour l'USO 
Mondeville. 
La perf du jour, Christelle Préau (5684, 4ème performance française 
actuelle et un record de début de saison battu de 400 points). 
Un accueil chaleureux, un stade magnifique dans un décor de rêve. 
Des 400m "d'enfer" qui nous ont fait vibrer. Un cadet à 48"75, 3 
espoirs à moins de 49, des tas de records personnels pulvérisés. 
Virages larges, piste rapide, température, pas de vent ? Je pense que 
la raison essentielle, en dehors de la valeur des athlètes, est le fait 
qu'en raison d'un concours de hauteur prolongé dans le virage, les 
400 ont été retardés, ce qui a obligé les athlètes à se ré échauffer 
"véritablement", ce qui n'est malheureusement pas le cas en temps 
normal.  
 
 C'était loin, presque un fuseau horaire avec la Rochelle (Coupe de 
France 2003) mais c'était beau. Merci aux auteurs des quelques 20 
messages que j'ai reçus par la suite soulignant la convivialité entre 
les entraîneurs, le jury et les organisateurs… bref, "l'esprit" EC à 
deux pas du G8 ! 
 
 
Triathlon d'Arras  

28 juin  
Féminines, 55 points entre la 1ère et la 6ème !!! 
1- Gaby Kouassi 2372 (14"12/5m52/41m94) 2- Amandine Constan-
tin 2367 (14"12/5m67/39m48) 3- Eva Gérard 2357 
(13"81 /5m97/31m84)  4 - Emi l ie  Boul le re t  2355  
(14"39/5m64/41m20) 5- Nathalie Teppe 2313 (14"63/5m38/45m04) 
6- Christelle Préau 2307 (14"63/6m12/32m87) 7- Julie Martin 2220 
(14"64/5m62/36m45) 8- Diane Barras 2175 (14"42/5m66/31m68) 
 
Masculins, la victoire se joue à 5 points 
1- Laurent Hernu 2314 (11"22/1m98/58m59) 2- Romain barras 2309 
(11"43/1m95/63m08) 3- Gaétan Blouin 2268 (11"44/1m98/58m70) 
4- Rudy Bourguignon 2195 (11"43/1m89/58m98) 5- Bruno Lambèse 
2191 (11" 09/1m95/50m26) 6- Lionel Marceny 2113 
(11"25/1m89/52m69) 7- Benjamin Blaisant 2013 
(11"60/1m80/54m41) 8- Luigi Franzoni 1979 (11"45/1m83/48m30) 
 
 
 

Podiums cadettes et juniors 

Podiums Cadets et juniors  

Podiums espoirs et seniors 
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Coupe d'Europe de BRESSANONE(Italie) 
5 et 6 juillet 

Cette victoires (ces victoires avec celle de Romain) n'ont pas eu le 
retour qu'on pouvait attendre. Oui les meilleurs n'étaient pas là mais :  
- Certaines nations ne sont pas capables de s'y qualifier (GB), d'au-
tres sont dans les "Ligues" inférieures (Estonie)  
- Les Tchèques, les Allemands (qui avaient gagné garçons et filles 
l'an dernier) ... ont beaucoup de casse  
- Les Russes présentaient la grande équipe avec 4 gars à plus de 
8000  
- Les conditions étaient difficiles avec des vents annoncés presque 
nuls alors que les drapeaux étaient à l'horizontal dans le nez, la piste 
re surfacée était une vraie éponge...  
- Pour rehausser la perf de Romain, il a gagné ses courses de 110, 
400 et 1500 seul de bout en bout...  
- 5ème victoire en 10 ans, combien d'épreuves (de sports) peuvent 
présenter ce bilan ? 
Une pensée pour Sébastien qui se blesse sur 100m mais reste très 
présent pendant ces 2 jours, pour Emilie qui ne peut terminer, pour 
Alexandra … et enfin Pierre –Alexandre  qui a permis en 2002 à 
l'équipe de rester en Super ligue. 
[voir compte rendu de Patrice Bauchet page 17] 

 
Championnats du monde Jeunesse de  l’IAAF 
SHERBROOKE (CANADA) 

9 au 13 juillet  
Athlète Benjamin CHEVROL 
Né le 13 mars 1986 (Cadet 2e année)-EARomans de Péage  
Entraîneur : Jean François JUVIN 
[33"80 au 300m record de France UNSS le 6/06/03 à Charléty] 
Déplacement – hébergement – restauration 
Rendez-vous fixé au siège de la FFA le dimanche 6 juillet à 14H 
pour récupérer les équipements. Petit point avec les athlètes, présen-
tation de l’équipe d’encadrement : Christian PREVOST (chef de 
délégation), Martine PREVOST (médecin), Thierry MOYSE 
(responsable technique et encadrement des sauteurs), Benjamin 
CROUZET (sprint – haies), Thierry LICHTLE (lancers) et Pierre 
FRITEYRE (épreuves combinées). 6 cadres pour une délégation de 
10 athlètes. 
Départ en commun de la FFA pour prendre le RER B direction 
ROISSY – CHARLES DE GAULLE à 15H30. Arrivée au terminal 
2F à 16H30 pour un début d’enregistrement prévu à 17H00 sur le vol 
AF 348 qui décolle à 19H00. Décollage effectif à 19H20 pour un 
atterrissage à MONTREAL –DORVAL à 20H45 heure locale (2H45 
heure de PARIS avec les 6 heures de décalage). L’avion est un A340 
avec écran individuel dans le dossier des sièges (films, jeux… au 
choix de chacun) ce qui permet à chacun de rester éveillé le plus  
possible pendant le trajet (adaptation au décalage horaire). Service 

de qualité (repas, boissons…) 
 
Transfert vers l’hébergement (campus de l’université BISHOP’S de  
 
LENNOXVILLE à 180 km de MONTREAL) en bus avec les délé-
gations de la ROUMANIE et du GUATEMALA. Beaucoup d’at-
tente au départ du bus et deux longs arrêts sans raison. Arrivée à 
l’hébergement à 01H00. 
 
Les chambres universitaires sont relativement confortables : un bu-
reau et un petit lit par personne, un wc et une douche pour deux 
chambres. Les athlètes sont logés par deux. Chambres individuelles 
pour les cadres. 
 
La cafétéria est ouverte en continu de 6H à 22H30. La nourriture 
proposée est de type américaine : beaucoup de produits sucrés, ré-
équilibrés en minéraux, allégés en gras (???). Le choix est 
relativement important puisqu’il s’agit d’un self-service. Les 
fruits et les légumes ont peu de goût mais nous arrivons 
quand même à avoir une alimentation traditionnelle correcte 
(merci à Martine pour les conseils diététiques aux athlètes). 
 
Vie et entraînement sur place avant la compétition 
L’université de LENNOXVILLE est située à 15 km environ de l’uni-
versité de SHERBROOKE, lieu des entraînements, des compétitions 
et des activités culturelles. Le déplacement se fait en "school bus" 
jaunes : 15 à 20 minutes de trajet maximum – navettes de 6H30 à 
23H30 toutes les 30 minutes – toutes les 15 minutes pendant les 
jours de compétition. 
 
Les championnats du monde jeunesse de l’IAAF sont l’occasion 
pour les organisateurs de mettre en place en parallèle des compéti-
tions de nombreuses activités culturelles et des rencontres autour du 
thème de l’athlétisme. 
 
Une conférence d’ouverture a lieu le lundi de 9H30 à 10H30 en pré-
sence des officiels institutionnels, de l’IAAF, d’Edwin MOSES et de 
Mickaël JOHNSON, parrains de la manifestation avec Bruni SU-
RIN. 
 
De 10H30 à 11H30, les athlètes et leurs cadres sont invités à une 
conférence-débat sur le dopage : présentation de l’initiative YAA-
DIS (Young Athletes Against Doping In Sport) à l’initiative de 
l’IAAF et d’autres fédérations internationales. Site internet :  www.
yaadis.com-              
 
Repas pris sur place avec un panier repas (boîte à lunch comme di-
sent nos cousins québécois) pour enchaîner sur les accréditations. 
Beaucoup de monde se présente en même temps, toutes les accrédi-
tations comportent une photo : le temps pour les obtenir est donc 
assez long. Une fois cette formalité accomplie, nous rentrons à l’hé-
bergement pour un peu de repos. 
 
Décrassage collectif de 17H à 18H : 15 minutes de footing et beau-
coup d’étirements pour récupérer du déplacement de la veille. Ré-
union le soir de l’ensemble de la délégation : point sur les activités 
du jour, présentation des activités à venir, entrée dans la compéti-
tion… 
 
Entraînement pour Benjamin le mardi matin de 9H30 à 11H. Initiale-
ment prévue sur le stade d’entraînement, la séance se déroule dans la 
salle couverte, le stade étant pris par un stage de jeunes Canadiens, 
en parallèle des mondiaux. Footing, étirements et éducatifs en com-
pagnie de Marisa DE ANICETO. Séance de départ sur les haies : 4 * 
3 haies. Benjamin possède une grande capacité à rythmer entre les  
obstacles et une qualité de pied exceptionnelle. Il a cependant ten-
dance à s’affaisser un peu en arrivant sur les haies. Très bonne vi-
tesse de base. 
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Il termine la séance par de la hauteur : réglage des marques. 4 ou 5 
sauts sur élan complet. Séance de hauteur correcte. Le défaut le plus 
courant de Benjamin est apparemment de couper son virage en pen-
chant la tête vers l’intérieur : il perd alors beaucoup de vitesse et 
pose le pied gauche ouvert, ce qui gêne son impulsion… Il fait aussi 
beaucoup de mouvements « parasites » au dessus de la barre. Lors-
qu’il parvient à corriger ces problèmes, les sauts sont très biens. Foo-
ting de récupération et étirements pour terminer la séance. 
A 11H, nous avons rendez-vous avec le reste de la délégation fran-
çaise pour partir en promenade au lac de MAGOG : trois quarts 
d’heure de route en bus. Nous revenons à l’hébergement à 16H. Ré-
union le soir de l’ensemble de la délégation : point sur les activités 
du jour, présentation des activités à venir, entrée dans la compéti-
tion… 
Repos mercredi toute la journée, les athlètes viennent au stade à 17H 
pour la cérémonie d’ouverture. Retour à l’hébergement dès que la 
cérémonie est terminée soit 21H. 
La compétition 
La compétition s’annonce difficile à suivre : 36 participants sont 
engagés. Les athlètes sont divisés en 2 groupes de 18 pour chaque 
concours. Les horaires sont les mêmes pour les 2 groupes sauf pour 
le javelot. 
Rendez-vous fixé avec Benjamin le matin de la 1e journée pour le 
petit déjeuner à 6H30. Nous partons au stade avec la navette de 8H. 
Arrivée au stade à 8H20. Début d’échauffement à 8H40 pour garder 
une heure complète d’échauffement avant de rentrer dans la chambre 
d’appel (dernier appel à 9H41). 
Benjamin est dans la 4e série de 100m : bon départ, bonne accéléra-
tion. Benjamin, à la lutte, se crispe un peu sur la fin de course et ter-
mine en se jetant sur la ligne. Il réalise 10’’93, 2e temps de tous les 
participants. Moyenne des octathloniens de 11’’60 dans cette 
épreuve – 17 concurrents font mieux que ce temps. Meilleure perfor-
mance pour l’Uruguayen SILVA (futur vainqueur de l’épreuve) en 
10’’74. 
Le concours de longueur est prévu à 11H10, l’heure d’arrivée sur le 
sautoir est fixée à 10H40 : les athlètes restent donc en zone mixte en 
attendant les concurrents de la dernière série puis se rendent avec un 
peu d’avance sur le sautoir sans passer par la salle de repos. Je n’ai 
donc pas de contact avec Benjamin avant son arrivée à la longueur. 
Sa performance du 100m a l’air de le satisfaire… Il pose ses mar-
ques de longueur et fait 3 courses d’élan de réglage. Bon concours 
pour Benjamin (6m78 / 6m67 / 6m88) qui retombe 3 fois plus loin 
que son ancien record personnel. Sa course d’élan était moins 
« hachée » qu’aux championnats de France mais Benjamin a ten-
dance à faire du « sur – rythme » sur les 4 derniers appuis. Je pense 
qu’il faudrait travailler à l’entraînement avec un repère à 6 appuis de 
la planche et un rythme plus progressif sur l’ensemble de la course 
d’élan. Moyenne des athlètes à 6m56 dans cette épreuve – 21 
concurrents font mieux que cette performance. Meilleure perfor-
mance des 2 groupes pour le Grec FILANDARAKIS avec 7m23. 
Benjamin termine 6e de cette épreuve et recule d’une place au géné-
ral (3e). 
Echauffement du poids sans lancer à fond (ce qui est bien) mais avec 
un déplacement relativement « mou » : cela place Benjamin dans 
une situation difficile pour son début de concours… Voir à ce sujet 
là ma remarque dans la partie « Remarques annexes ». 
Essai au premier lancer (Benjamin s’effondre à gauche et sort de-
vant). Lancer assuré (13m56) pour sa 2e tentative. Benjamin se 
« lâche » un peu plus au 3e essai et réalise 14m63. Meilleure perfor-
mance au poids pour l’Ukrainien BOYCHUK (17m27). Moyenne 
des athlètes à 13m61 – 16 athlètes font mieux que cette performance. 
Benjamin est 7e du poids et garde sa 3e place au classement provi-
soire. 
L’horaire de l’octathlon est très serré : le poids se termine à 14H… 
Benjamin est au couloir 2 dans la 1e série du 400m qui démarre à 
14H45. Les athlètes restent en zone mixte et se retrouvent assez rap i-
dement au départ du 400m. Départ de Benjamin sur un bon rythme 
(11’’3 au 100 et 23’’3 au 200). Il faiblit un peu dans le virage (36’’8 

au 300) et termine en 49’’94, 6e temps de l’ensemble des concur-
rents. Benjamin nous apprendra ensuite qu’il a senti un point à la 
cuisse pendant le 2e virage du 400m… Martine PREVOST ne dé-
tecte rien de particulier. Récupération, étirements et massage puis 
Benjamin rentre seul à l’hébergement vers 17H30 (je reste pour voir 
les épreuves des autres Français). Meilleur temps sur 400m pour le 
Néo-zélandais VANDERMADE dans la dernière série en 48’’67. 
Moyenne des concurrents à 52’’26 avec 17 coureurs qui font mieux 
que cette performance !!! 
Benjamin termine cette première journée en 3e position à 137 points 
de la 1e place et à 104 points de la 2e. 
Rendez-vous le matin de la 2e journée à 6H pour le petit-déjeuner. 
Benjamin a bien dormi, pas de douleurs particulières. Nous partons 
au stade avec la navette de 7H. Arrivée sur place à 7H15. Benjamin 
attend 5 minutes puis part s’échauffer sous des trombes d’eau : le 
temps très chaud et humide que nous avions depuis le départ s’est 
transformé en temps pluvieux et frais (18°). Sa course est prévue à 
9H00, l’entrée dans le chambre d’appel au plus tard à 8H25. 
 
Footing, étirements avec Martine PREVOST, éducatifs dynamiques 
en pied. Benjamin fait quelques passages en éducatifs sur les haies 
puis plusieurs accélérations sur le plat mais pas d’enchaînements 
Départ + 1 ou 2 haies (voir à ce sujet là ma remarque dans la partie 
« Remarques annexes »).  
Je retrouve Benjamin au départ du 110m haies et j’essaye de lui faire 
faire un Départ – 2 haies à fond… Sans succès : son 1e départ est 
« lent »… au moment de sa 2e tentative, un juge traverse derrière la 
1e haie… puis les athlètes sont appelés par le starter. 
Bonne course de Benjamin qui faiblit un peu sur la fin et tape la 8e et 
la 9e haie : 13’’74 (RP), meilleur temps de toutes les courses. Cette 
performance est fabuleuse étant donné les conditions climatiques à 
ce moment là (pluie intense et temps frais). Moyenne des concur-
rents à 14’’87 avec 17 athlètes qui font mieux. Benjamin conserve sa 
3e place au classement provisoire. 
Nous nous retrouvons en salle de repos des épreuves combinées : la 
hauteur est prévue à 10H10 mais à 10H, les athlètes ne sont pas en-
core sortis. Je discute avec le jury… et croise Jean POCZOBUT qui 
est délégué technique IAAF sur cette compétition : la hauteur se fera 
en salle, les conditions climatiques sont trop mauvaises dehors 
(concours de qualification de la perche et du marteau femmes annu-
lés). 
Un 2e tapis est donc installé dans la salle d’entraînement : les entraî-
neurs sont invités à se placer dans les tribunes. Les athlètes s’échauf-
fent en sautant face au public (difficile de voir quelque chose dans 
cette configuration). Je reste sur le terrain jusqu’à la dernière minute 
pour voir l’échauffement de Benjamin. 
Benjamin commence son concours à 1m68, barre qu’il passe au 2e  
essai. Comme lors de la séance de mardi, il coupe son virage et in-
cline sa tête à l’intérieur : je lui fais décaler sa marque de départ vers 
l’extérieur pour ouvrir un peu la courbe. La course d’élan est beau-
coup mieux à 1m71, 1m74 et 1m77. A 1m80, Benjamin fait 3 bon-
nes course d’élan et 3 impulsions correctes : il touche en bougeant au 
dessus de la barre au lieu de se laisser monter et franchir calmement. 
Sa performance en hauteur le classe 24e du concours, en dessous de 
la moyenne (1m83). Il recule à la 4e place au général, ses adversaires 
réalisant de bonnes performances dans cette épreuve… Le concours 
est gagné par le Biélorusse KRAUCHANKA qui réalise 2m07 après 
un concours « impeccable » et remonte de la 7e à la 3e place au clas-
sement. 
Benjamin se retrouve dans le groupe A du javelot (celui des premiers 
éliminés en hauteur). Echauffement identique à celui du poids : pas 
de lancer à fond mais le déplacement ne correspond pas non plus 
exactement à ce qu’il fait dans le concours. 
Le concours commence pour Benjamin avec un jet hors secteur à 
droite : lancer quasiment sans poser le pied gauche et en « tapant » à 
côté du javelot. Deuxième essai plus posé avec des appuis au sol : 
41m23. Le 3e essai est la copie conforme du 1e. 26e performance des 
2 concours, Benjamin recule d’une place au classement provisoire. 
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La moyenne est à 47m00 – 16 athlètes font mieux que cette perfor-
mance. Le meilleur jet est pour Néo-zélandais VANDERMADE qui 
réalise 56m74 et gagne une place au classement (4e). 
Je retrouve Benjamin en salle de repos : nous discutons et décidons 
qu’il doit partir sur les bases de 2’45’’ au 1000m. Nous espérons 
qu’il pourra reprendre quelques points à ses adversaires. Je cours 
avec lui pour son échauffement dans la salle d’entraînement : il a 
l’air bien et n’a apparemment pas de douleurs précises. 
Je le retrouve au départ du 1000m. La course part très vite (58’’50 au 
400m)… Benjamin est parti sur le rythme prévu, sans se laisser dé-
concentrer par les autres concurrents. Il revient progressivement sur 
ses adversaires mais ne parviendra pas à le doubler avant l’arrivée. 
Bonne performance pour lui (2’47’’86) mais tous ceux qui étaient 
devant lui au classement terminent devant lui au 1000m. Meilleure 
performance pour SILVA (3’35’’91 !!!) qui gagne aussi l’octathlon. 
Moyenne des concurrents à 2’54’’ avec 18 coureurs plus rapides. 
Benjamin termine donc ses 1e championnats du Monde en 5e posi-
tion (6103 points). Il n’a pas grand chose à se reprocher, il a battu 
plusieurs de ses records personnels et a été à son niveau normal dans 
les autres épreuves. 
 
Remarques annexes 
Bonne entente avec Benjamin. Pour sa 1e sélection en grand cham-
pionnat, Benjamin n’a apparemment pas eu de problème à gérer le 
temps d’attente en chambre d’appel. J’avais fait le maximum pour 
lui expliquer le fonctionnement et pour le pousser à rester dynami-
que pendant ces périodes « d’inactivité ». 
Très bon comportement de Benjamin tout au long du séjour : ponc-
tuel, attentif, motivé… Il a été présent pour soutenir ses camarades 
presque tout au long de leurs épreuves. C’est un réel plaisir de s’oc-
cuper d’un athlète dans ces conditions.  
D’une manière générale sur tout l’octathlon (et encore plus pour un 
décathlon), je pense il faut que Benjamin prenne l’habitude de faire 
ses échauffements pour être vraiment prêt lors de son premier essai 
de chaque concours : la mésaventure du poids (un essai et une mau-
vaise performance sur les 2 premiers lancers) doit lui servir de re-
père. Dans le même état d’esprit, j’ai trouvé bizarre que Benjamin ne 
fasse pas 2 ou 3 départs avec 2 ou 3 haies pour s’échauffer pour le 
110m haies le matin de la 2e journée. 
souci de Benjamin, s’il continue à pratiquer les épreuves combinées, 
sera « d’harmoniser » ses performances en travaillant beaucoup sur 
ses points faibles : hauteur, perche, javelot et disque. En effet, il est 
très difficile d’avoir des points forts aussi forts ce qui a pour effet 
d’accentuer les points faibles (qui ne sont pas si catastrophiques pour 
un cadet). 
Présence très importante de Martine PREVOST, médecin de la délé-
gation, tout au long des 2 journées de compétition qui a su être à 
l’écoute des athlètes durant tout le séjour. Pas toujours bien réveillée 
le matin mais toujours là quand nous avons eu besoin d’elle. 
Présence aussi très profitable de Christian PREVOST et des autres 
entraîneurs français qui ont été là autant que possible pour constituer 
un « Groupe France » autour de Benjamin. 
Deux athlètes lancent le poids en rotation : l’Américain KINSEY 
(15m45) et l’Allemand SIEBEL (13m12) avec une relative régularité 
des performances pour tous les deux.  
 
Athlète  Marisa DE ANICETO  
Née le 11 novembre 1986 (Cadette 2e année)-SC ANGOULEME 
Entraîneur : Christian GRELAUD 
 
Décrassage collectif de 17H à 18H : 15 minutes de footing et beau-
coup d’étirements pour récupérer du déplacement de la veille. Ré-
union le soir de l’ensemble de la délégation : point sur les activités 
du jour, présentation des activités à venir, entrée dans la compéti-
tion… 
 
Entraînement pour Marisa le mardi matin de 9H30 à 11H. Initiale-
ment prévue sur le stade d’entraînement, la séance se déroule dans la 
salle couverte, le stade étant pris par un stage de jeunes Canadiens, 

en parallèle des mondiaux. Footing, étirements et éducatifs en com-
pagnie de Benjamin CHEVROL. La séance prévue pour le lundi par 
son entraîneur était 3*2 haies / 3*3 haies / 3*4 haies / 2*5 haies et 
1*6 haies. Nous décidons d’alléger la séance, Marisa sentant encore 
ses jambes « lourdes » et la séance étant réalisée un jour plus tard 
que prévu par rapport à la compétition. Elle réalise donc Départ – 1 
haie / 2 * Départ – 2 haies / 4 * Départ – 3 haies. Quelques problè-
mes de poussée sur les premiers appuis, Marisa ayant tendance à se 
redresser dès la sortie des blocs et à arriver sur la 1e haie sans beau-
coup de rythme. Une fois lancée, l’enchaînement est bon : bon 
rythme inter obstacles et franchissement correct dans l’ensemble, les 
bras ayant tendance à s’écarter un peu de l’axe du corps. 
 
Elle termine la séance par de la hauteur : éducatifs puis réglage des 
marques. 1 ou 2 sauts sur élan complet à 1m55 puis 4 ou 5 sauts à 
1m60. Séance de hauteur très correcte. Le défaut le plus courant de 
Marisa étant apparemment de freiner et de s’affaisser sur les 2 der-
niers appuis : lorsqu’elle parvient à corriger ce problème, les sauts 
sont très biens. Footing de récupération et étirements pour terminer 
la séance. 
 
A 11H, nous avons rendez-vous avec le reste de la délégation fran-
çaise pour partir en promenade au lac de MAGOG : trois quarts 
d’heure de route en bus. Nous revenons à l’hébergement à 16H. Ré-
union le soir de l’ensemble de la délégation : point sur les activités 
du jour, présentation des activités à venir, entrée dans la compéti-
tion… 
 
Entraînement de Marisa seule le mercredi matin sur le stade qui ser-
vira pour l’échauffement les jours de compétition : footing / étire-
ments / éducatifs de course pendant 45 minutes. Prise de marques en 
longueur (4 sauts au total) : bonne séance. Comme sur les haies, Ma-
risa a tendance à se redresser un peu vite et à ne pas prendre trop de 
vitesse sur ses premières foulées : elle arrive parfois en allongeant 
pour aller chercher la planche. Lorsqu’elle corrige ce problème, les 
sauts sont très bien.  
Lancer de poids pour s’habituer au poids de 4 kg (norme IAAF pour 
les jeunes) : en début de séance, le poids la gêne beaucoup pour le 
déplacement, la jambe droite ayant tendance à rester à la traîne. Au 
bout d’une dizaine de jets, le déplacement s’améliore pour arriver à 
des lancers très corrects pour une cadette non habituée à cet engin. 
 
L’entraînement se termine par une séance de 800m : 2*200m (31’’ et  
32’’) avec récupération trottinée sur 200m entre les 2 / 300m (46’’5) 
après 5’ de récupération / 400m (1’19’’3) après 1’30 de récupéra-
tion. Bonne attitude en course – grosse volonté. 
 
Retour de Marisa à l’hébergement pour manger et se reposer. Les 
athlètes reviennent au stade à 17H pour la cérémonie d’ouverture. 
Retour à l’hébergement dès que la cérémonie est terminée soit 21H. 
 
 
Pendant les 2 jours de la compétition de l’octathlon (jeudi et vendre-
di), Marisa est venue régulièrement encourager Benjamin et les au-
tres athlètes de l’équipe de France), sans pour autant passer beau-
coup de temps sur le stade : elle a ainsi pu récupérer et préparer se-
reinement son heptathlon. 
 
 
La compétition 
Lever à 6H00. Petit footing de 15 minutes. Douche puis petit déjeu-
ner à 6H30. Marisa devait courir dans la 3e série à 9H29 mais en 
regardant les listes de départ le vendredi soir, je me rends compte 
que 25 filles sont inscrites à l’heptathlon mais il n’y a que 3 séries de 
8 athlètes sur les haies. Thierry MOYSE va se renseigner au Centre 
d’Information des Compétitions où personne n’est au courant. Nous 
prenons donc la navette de 7H15 pour arriver au stade à 7H30, de 
manière à avoir suffisamment de marge dans le cas où elle serait 
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dans la 1e série qui démarre à 9H15. Finalement, je trouve les nou-
velles listes à 7H40 : il y a 4 séries et Marisa court dans la 3e à 9H31. 
 
Les athlètes doivent entrer en chambre d’appel 35 minutes avant 
l’heure de leur épreuve : Marisa débute donc son échauffement un 
peu avant 8H pour être prête à 8H50 (horaire du 2e appel). Footing / 
étirements / éducatifs de course et de haies en insistant sur la tonicité 
et la fréquence des appuis. 3 * Départ – 3 haies pour terminer l’é-
chauffement : Marisa est bien. Pas de problème pour passer à la 
chambre d’appel. 
 
Je retrouve l’entraîneur de Marisa (Christian) et une copine de club 
(Géraldine) près de la ligne de départ. Les filles de la 3e série du 
100mH arrivent au départ 12 minutes avant l’horaire prévu de la 
course : Marisa fait 2 * Départ – 2 haies pour se remettre en jambe. 
Présentation des coureuses et les athlètes sont sous les ordres du star-
ter. 
 
Marisa réagit mal (TR = 0,291 ms), se crispe un peu et tape la 1e 
haie. Elle enchaîne bien le reste de la course et réalise 14’’34. La 
moyenne des filles est à 14’’83 – 12 filles font mieux que cette per-
formance. Marisa se retrouve en 5e place après cette épreuve. Meil-
leure performance dans cette épreuves pour la Britannique ENNIS 
qui réalise 13’’86. 
 
Les filles restent en zone mixte à la fin de leur épreuve, l’échauffe-
ment pour la hauteur débutant à 10H10. Pas de contact avec Marisa 
avant son retour sur l’aire de compétition : elle est apparemment un 
peu déçue de sa performance mais relativise quand nous lui appre-
nons le niveau des autres athlètes. 
 
L’échauffement de la hauteur (groupe A) se passe sans problème : 
nous insistons pour que Marisa se force à enchaîner sur les derniers 
appuis. Le début du concours se déroule sans souci… Petite frayeur 
à 1m57, barre que Marisa passe à sa 3e tentative, après avoir rajouté, 
involontairement, 2 foulées à sa course d’élan. Après discussion en-
tre Christian et moi, nous décidons de la faire reculer pour lui laisser 
la place de ces 2 foulées supplémentaires : elle a tendance à partir de 
plus en plus vite et à faire des foulées de plus en plus courtes… mais 
un retour vers un départ plus calme semble difficile vu son engage-
ment et son envie. Le concours de Marisa se termine à 1m63 (RP 
égalé). La moyenne des concurrentes est à 1m62 – 13 filles sur les  
25 font mieux que cette performance. Gros point fort pour l’Ukrai-
nienne DYACHENKO qui réalise 1m81… (on attendait au moins 3 
cm de plus à la vue de ses sauts à 1m78 et 1m81). 10e dans cette 
épreuve, Marisa recule à la 9e place du classement provisoire. 
 
Je vais voir Marisa dans la zone de repos des épreuves combinées : 
la motivation est là. Elle se prépare tranquillement pour le poids. Je 
« prête » le passe d’accès à Christian pour qu’il puisse discuter un 
peu avec son athlète. Martine PREVOST rendra également visite à 
Marisa : pas de souci au niveau musculaire. 
 
L’échauffement du poids est difficile pour Christian et pour moi : 
nous ne voyons pas grand chose de ce que fait Marisa. En effet, le 
plateau de poids pour le groupe B est coincé entre les parasols des 
juges, derrière le tapis sur lequel s’échauffent les hommes pour la 
finale de la perche. L’échauffement de Marisa nous semble bon, 
même si nous ne voyons pas où tombe son poids. Marisa réalise 
11m00 au poids de 4 kg dès son 1e essai (RP)… ses autre lancers 
sont bien moins bons, son objectif ayant été atteint dès son 1e lancer. 
La moyenne des filles sur cette épreuve est à 10m12 – 11 filles font 
mieux que cette performance. 7e de cette ép reuve, Marisa remonte à 
la 6e place du classement. La meilleure performance du concours est 
pour l’Australienne COOGAN qui lance à 12m00. 
 
Nous retournons à tour de rôle discuter un peu avec Marisa dans la 
salle de repos : elle est calme et attend calmement son 200m prévu 

pour 18H14. Elle se prépare tranquillement dans la salle couverte 
voisine de la salle de repos : petites mises en actions avant de partir 
pour le stade.  
 
Bonne mise en action de Marisa qui sort bien du virage dans cette 
course en aveugle (couloir 7). Elle perd un peu de rythme sur la fin 
de course et termine en 26’’09. Vent mesuré à – 1,5 m/s 
« seulement » malgré de très fortes rafales de face. Moyenne des 
concurrentes à 26’’46 – 11 filles vont plus vite. Une athlète disquali-
fiée pour avoir marcher sur la ligne intérieure. 9e de cette épreuve, 
Marisa termine la 1e journée en 8e position à 294 points de la 1e et à 
110 points de la médaille de bronze. Meilleure performance dans 
cette épreuve pour la Britannique ENNIS qui réalise 24’’56 et vire 
en tête au classement de la 1e journée. 
 
Marisa fait un petit footing de récupération sur le stade avant de ren-
trer à l’hébergement pour manger, se faire masser et dormir (coucher 
à 22H).  
 
Réveil à 6H le dimanche matin. Footing et douche pour se retrouver 
au petit déjeuner à 6H30. Départ au stade avec la navette de 7H pour 
être au stade à 7H15. Le concours de longueur est prévu à 9H15 et 
l’entrée dans la chambre d’appel se fait au plus tard à 8H20. 
 
Marisa commence son échauffement un petit peu après 7H20 : foo-
ting, étirements et éducatifs aussi dynamiques que possibles. Arrivée 
sur le lieu du concours à 8H45 : Marisa pose ses marques et fait 3 
courses d’élan pour vérifier… pas de souci. 
 
Joli concours (5m69 / 5m61 / 5m70) qui maintient sa position au 
classement (7e). L’anglaise en tête en fin de 1e journée réalise seule-
ment 5m47 (étonnant avec 13’’86 au 100mH, 1m75 en hauteur et 
24’’56 au 200m !!!) et perd une grosse partie de son avance au clas-
sement. La moyenne des athlètes dans cette épreuve est 5m30 – 13 
filles font mieux que cette performance. 
 
Les filles du 1e groupe de javelot enchaîne leur échauffement sitôt la 
longueur terminée : bon échauffement de Marisa qui place un ou 
deux bons jets… Le concours commence avec des performances très 
moyennes (moins de 33m). Marisa réussit un superbe jet à 43m26 
(RP), meilleure performance des 2 concours et prend une grosse 
avance sur les concurrentes : l’Anglaise toujours en tête après la lon-
gueur s’écroule (25m52). La Brésilienne SALES DE LIMA devant 
elle au classement avant le javelot réalise 36m18.  
 
Nous attendons le passage du 2e groupe et notons toutes les perfor-
mances pour voir la remontée de notre Française. Niveau très faible 
de ses concurrentes directes dans cette épreuve. Moyenne des filles à 
32m32 – 12 filles font mieux que cette performance. Marisa vire en 
tête à l’issue du javelot avec 45 points d’avance sur la Brésilienne 
SALES DE LIMA et 76 points sur l’Allemande KERN. 
 
Je cours en salle de repos pour lui annonçait la nouvelle et  voir la 
stratégie à adopter pour le 800m. Nous discutons avec Christian et 
nous nous mettons d’accord pour que Marisa parte vite pour assurer 
un temps minimum (l’Allemande KERN est annoncée par ses entraî-
neurs à 2'11") en essayant de ne pas se « griller » pour éviter un re-
tour de l’arrière. 
 
Marisa est dans la 3e série du 800m. Les 2 premières courses sont 
"lentes" par rapport aux temps visés par les concurrentes de la 3e  
course. La course de Marisa part vite (1'01"34 au 400 pour KERN). 
La Brésilienne (2e avant le 800) et l’Ouzbèque (5e) sont décrochées 
au bout de 300m. Marisa double l’Américaine (4e avant le 800m) en 
passant au 500m. La seule adversaire dangereuse qui lui reste est 
l’Allemande qui paye dans la dernière ligne droite son départ très 
rapide. Marisa revient sur elle au courage et réalise 2'16"36 (RP) 
derrière l’Allemande (2'11"92) et une Russe (2'15"22). Moyenne des 
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concurrentes à 2'29"83 dans cette épreuve – 11 filles font mieux que 
cette performance. 
 
 
Marisa gagne donc cet heptathlon des championnats du Monde avec 
un total de 5458 points et 13 points d’avance sur sa dauphine. La 
troisième est à 120 points de Marisa. 
 
Remarques annexes 
Bonne entente entre Christian et moi : cela nous a permis de réfléchir 
ensemble aux conseils à donner à Marisa. Je me suis occupé des 
échauffements des 2 matins de Marisa, Christian n’étant pas présent 
à ce moment là. Pendant la compétition, il lui a transmis les conseils 
que nous pensions les meilleurs… cela a permis à Marisa de ne pas 
être déstabilisée par la présence de plusieurs intervenants. 
 
Très bon comportement de Marisa tout au long du séjour : ponc-
tuelle, gentille, motivée… Elle a été présente pour soutenir ses cama-
rades presque tout au long de leurs épreuves. C’est un réel plaisir de 
s’occuper d’une athlète dans ces conditions. Dommage que tous les 
athlètes français n’aient pas été là pour la soutenir encore plus pour 
la fin de son heptathlon. 
 
Présence très importante de Martine PREVOST, médecin de la délé-
gation, tout au long des 2 journées de compétition qui a su être à 
l’écoute des athlètes durant tout le séjour. Pas toujours bien réveillée 
le matin mais toujours là quand nous avons eu besoin d’elle. 
 
Présence aussi très profitable de Christian PREVOST et des autres 
entraîneurs français qui ont été là autant que possible pour constituer 
un "Groupe France" autour de Marisa. 
 
Grosse émotion à la fin du 800m et au moment de la Marseillaise : 
cela nous a réchauffé le cœur pour le dernier jour de compétition. 
Grande sportivité du coach allemand des combinées avec qui j’étais 
présent au départ du 300m : il "m’a" félicité dès la fin du 800m pour 
la superbe performance de Marisa. 
 
 
En plus de l’heptathlon, la Brésilienne SALES DE LIMA a participé 
à l’épreuve de hauteur : qualifications le jeudi et finale le samedi, 
entre le poids et le 200m de l’heptathlon. 1m78 en qualifications / 
1m75 en heptathlon / 1m70 en finale. 
 
L’anglaise ENNIS a des performances "fabuleuses" en 1e jour-
née pour une cadette : 13"86 /  1m75 / 10m13 / 24"56. Dommage 
pour elle qu’elle ne sache ni sauter en longueur ni lancer le javelot 
car elle fait 2'18"21 au 800m… A suivre. 
 
L’Ukrainienne DYACHENKO a un gabarit impressionnant. Elle 
mesure plus d’1m80 et semble avoir une marge de progression phé-

noménale dans toutes les épreuves… A suivre. 
 
Angola born De Aniceto wins gold for France 
Sunday 13 July 2003 

In a highly emotional Heptathlon competition at the World Youth 
Championships, France’s Marisa De Aniceto totalled 5458 points to 
grab her country’s first gold medal here in Sherbrooke. 

The competition hadn’t started in the best of ways for the 16-year-
old the Angola-born diminutive athlete who was trailing in 8th posi-
tion after day one and four events concluded. 

"Yes, I was disappointed after the first day. I was aiming at being 
among the top five going into the second day but I had a very bad 
Hurdles. I heavily clipped the first obstacle and that prejudiced the 
rest of the race." 

A respectable 5.70-metre leap in the Long Jump helped her move up 
one spot after the opening event of day two but it was undoubtedly 
the Javelin Throw which saw things dramatically change. 

"I threw over 43 metres, about 18 metres more than what the girl 
who was in the lead did. I didn’t expect to throw so far though. I 
didn’t know I was capable of such good throws! But after the Jave-
lin, I knew I would win gold as the 800m is my best event," said De 
Aniceto after her final race of the day. 

The girl who was in the lead and who saw all her medal chances 
vanish with a very poor 25.52m javelin throw was Great Britain’s 
Jessica Ennis.  

But the girl who was to be the strongest in the final 800m was Ger-
many’s Sarah Kern who, before the two lap race was in third posi-
tion 76 points behind De Aniceto. 

"I had already run an 800 metre against Sarah so I knew I could keep 
up with her," said a very confident De Aniceto. 

What De Aniceto had to achieve in order to secure gold was to cross 
the finish line within six seconds of Kern. After letting the German 
set a very fast pace – 24.92 for the first 200m and 61.34 at the bell - 
De Aniceto gradually caught up and finished third of the race in 
2:16.36. Kern had been timed in 2:11.92: mission accomplished for 
the Frenchwoman.  

"Coming into these championships, I wasn’t even thinking of a me-
dal let alone the gold medal,” smile De Aniceto. “Okay, maybe I had 
hopes for the bronze but I didn’t want to admit it before the competi-
tion." 

A scientific High School student, De Aniceto was born in Angola 
and came to France at the age of 9 when adopted by an Angouleme-
based couple. Whilst in Africa, De Aniceto had never showed any 
interest in sport but as soon as she settled down in France, Athletics 
became her world. 

"I started training six years ago when I moved to France. Back in 
Angola, I didn’t do anything. There wasn’t anything for me to do." 

Understandably tired after two days of hard work, De Aniceto made 
a point of thanking the crowd of Sherbrooke University Stadium. 

"It wasn’t easy with events early in the morning and such miserable 
weather conditions but the crowd was always behind us. They en-
couraged all of us athletes and this was a precious experience." 

In just over a month now, Marisa De Aniceto will be given the 
chance to give back her support to older athletes as she will attend 
the IAAF World Championships at the Stade de France in Paris. 

 

Marisa De Aniceto winner of the Heptathlon competition 
(Getty Images) 
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Intérêt et mode d'emploi 
 
 Décathlon et heptathlon en 1h, en ½ journée … les formules sont 
nombreuses et présentent toutes plusieurs intérêts : 
 
C  Travail sur l'enchaînement des épreuves.  
L'échauffement général est fait en même temps que la prise des mar-
ques pour toutes les épreuves. Les épreuves s'enchaînent ensuite 
selon le rythme donné par l'athlète dans les limites du temps imparti. 
 
C  Travail sur la gestion du temps. 
Temps d'échauffement et de prises de repères. Temps d'épreuves 
(nombre d'essais tentés, récupération entre deux essais). Temps de 
récupération entre les épreuves (après le 400/200 particulièrement) 
 
C  Travail sur la gestion de l'énergie. 
Combien d'essais, quelle performance minimum convient, à quelle 
allure se court le 400 ? 
 
C  Travail sur la gestion du stress. 
"Pas le temps de gamberger". Après un échec ou une réussite, il faut 
oublier et se re-concentrer vite sur l'épreuve suivante. 
Gestion du temps vers la fin de l'épreuve (combien reste-t-il de 
temps pour le javelot, le 800/1500 ?) 
 
C  Travail sur l'organisationnel. 
Préparation et installation de tout son matériel avant le 100 m. 
 
C  Travail sur la connaissance de la table de cotation. 
Préparation des totaux mini et maxi  
 
 C  Travail sur la connaissance de son niveau. 
Idem. Prise en compte de l'état de forme du moment, de la place de 
cette "séance" dans l'entraînement général.  
La préparation et l'investissement de l'athlète sur cette forme de tra-
vail sont primordiaux (remplissage du tableau joint en exemple) 
 
C  Travail en état de fatigue. 
A partir du 110 h, il faut trouver des ressources techniques et physi-
ques autres que celles d'une séance "normale". 
 
 Intérêts : 
Outre l'intérêt dans tous les domaines décrits ci-dessus, ce genre 
d'épreuve/séance "débloque" parfois certaines situations, craintes, 
blocages techniques… L'athlète ne refait plus d'échauffement parti-
culier et souvent les résultats sont surprenants, notamment dans les 
épreuves "à problème" pour ces athlètes 
 
 Exemples: 
Jean-Bernard Royer lançait le disque régulièrement plus loin en 1h 
qu'en temps normal.  
Romain Barras bat 3 fois son record au disque en Martinique, son 
lancer le plus faible…et qui posait souvent problème à l'entraîne-
ment 
Christelle Préau aborde son 800 sans avoir eu le temps d'en avoir 
peur … et bat son record de 5". 
David Tavernier, sauteur en hauteur au départ, n'a fait 2m que pen-
dant un déca en 1h. 
 
 Cette séance, bien placée, rompt le rythme de l'entraînement, ne se 
prépare pas spécialement (l'entraînement normal est effectué la 
veille … et le lendemain, on en récupère très bien).  
Si c'est une compétition officielle (Val de Reuil en septembre), la 
préparation et la récupération sont plus longues, bien sûr, mais moins 

Epreuves combinées en temps réduits 
"As a National champion, I have been invited to Paris by the French 
Federation to watch the Decathlon competitions. And I can’t wait to 
be there." 

Neither can we. 

 
 
Championnats d'Europe Espoirs à Bydgoszcz   

17 au 20/07/03 
Le compte rendu de Renaud Longuevre sera dans le prochain 
numéro. 

Christelle et Céline pour leur pre-
mier heptathlon en grand Cham-
pionnat terminent 10 et 12èmes 
avec 5483 et 5291 points. A noter 
les 1m83 de Christelle, son meil-
leur saut depuis 3 ans. 
Victoire à 5900, podium à 5863, 
finale à 5592. 
Chez les hommes, victoire à 
7983, podium à 7681 et finale  à 
7348. 
 
 
 
 
 
Match de Rostock  

19 et 20/07  
Le compte-rendu de Jean-Pierre sera dans le prochain numéro de 
France Déca.  Quelques remarques de ma part : 
_ L'énorme blessure de Johan Mognon, fracture du fémur à 
l'échauffement des haies. Il a été opéré sur place et suivi par JP Four-
nery et J Pruvost. 
_ L'état physique de certains athlètes à l'arrivée au match !!! Nous 
n'avons plus de stage de préparation (Val de Reuil …) et les investis-
sements individuels  ne sont peut-être pas au top. 
On n’arrive pas blessé dans une sélection et on n’abandonne pas 
quand on n’est pas blessé ! 
_ La belle victoire de Guillaume Barras assortie d'un record per-
sonnel à 7176 points 
_ 4 autres records pour Christiane Diabakana, Thierry St Jean à 
plus de 7000, Laetitia Fourcadier à plus de 5000 et Emeline Berel. 
_ Les Allemands ont une réserve que nous n'avons pas encore. 
Seuls les espoirs auraient pu gagner ! 
_ Ce match est indispensable pour l'animation de notre épreuve. Il 
faudrait systématiser la participation des seniors (réserve de la 
Coupe d'Europe) et trouver les moyens de ré organiser un stage de 
préparation. 
 
 



 
Jean-Yves Cochand 
48 enclos des campanules 
34130 Mauguio 
 
06 80 40 28 48 
04 67 29 20 79 
 
Télécopie (creps) 04 67 52 37 51 
Email jeanyves.cochand@free.fr 
 

DECA

que pour une EC classique. 
 
 Proposition de Tableau de préparation à remplir par l'athlète  
(exemple de Christelle en stage à La Martinique, chrono manuel, vent + 2m, seule sauf pour le 800) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation  
- Le temps choisi (heure, 2h …) l'est entre le départ de la 1ère épreuve et le départ du 1500/800. 
- Seul, toutes les 5' ou plus suivant le nombre d'athlètes. Situation idéale d'entraînement. 
- Par groupes de 2 toutes les 10 minutes. 
Si possible d'égale valeur pour les sauts avec barre, c'est plus facile à organiser 
Ou d'égale valeur sur 1500, c'est mieux pour eux.  
- Les marques générales sont prises avant le 100/100 h 
- Les équipements sont "distribués" sur les aires de concours 
- Un suiveur par athlète ou par groupe fait office de jury tournant et de comptable (points et temps) 
 
 Je pense que cet exercice est très formateur pour les athlètes en herbe, très instructif pour les décathloniens avant le début de saison, ludique en 
fin de saison et riche en informations pour les entraîneurs. Enfin cette forme d'épreuve est un excellent moyen d'animation et de développe-
ment. Le "Défi des Lycées" en est une forme dérivée, débutée en Languedoc en 2001 et reprise cette année en vue des Championnats du 
Monde. 
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Christelle 
Préau 

14/04/03 
(5212)  

Prévisions de 
Performances  
mini 

Prévisions de 
Performances  
maxi  

Performances  
réalisées 

Organisation 
Nombre d'essais  
temps de récup… 

Commentaires 
de l'athlète 

100 m haies  15"00 14"80 14"53 Echauffement très 
long 

Stressée 
Ça plane moins 

hauteur 1m70 1m80 1m79 Début à 1m70, pas de 
saut d'échauffement  

Pas l'habitude. Bien 
à 1m83 

Poids 11m50 12m00 11m50 Pas d'échauf Pas fiable, précipite 
après le bon 1er es-
sai 

200 m 26"20 25"80 25"74 20' récup Craque sur la fin 

Longueur 5m80 6m00 6m12 1 saut d'échauf J'y croyais pas, 
après le 200 ! 

Javelot 28m00 32m00 33m80 1 jet d'échauf 3 fois le record 

800 m 2'35"00 2'28"00 2'33"00 Echauffement long 
(footing et 15"/15" 
pendant 5') Passage  
1'16 

Contente de l'avoir 
fait. Merci Emilie. 
Maintenant je suis 
prête à me faire 
mal ! 

Total   5409 points  Rassurée, j'aurai 
moins peur pour 
mon 1er hepta 

France Décathlon : Fred Poisson  
24 rue des Marronniers  
28 220 St Hilaire sur Yerre  
Fred.fish@caramail.com 
Francedeca@aol.com 
 
 
Site EC : http://perso.wanadoo.fr/gilles.
follereau/ 



Brèves 

Défi des Lycées  
 
Béziers le 16/04, 21 équipes (16 mixtes, 1 féminine et 4 masculines) 
de 10 lycées. Jean Moulin de Béziers 6312 points. 
 
Prof de sport   
 
Wilfrid Boulineau et Gaétan Blouin sont reçus au professorat de 
sport "haut niveau" et seront donc CTS en septembre en Haute-
Normandie et Picardie. 
Jean-Marc Bertrand et David Botrel sont reçus au professorat de 
sport. 
 
FFA 
 
Sébastien Levicq est le Président de la nouvelle Commission des 
Athlètes. 
 
4907 points à l'Heptathlon 
 
Laetitia Denis (CA Chatelaillon) bat son record de France minime le 
11 mai 2003 à Cerizay (11"72, 1m54, 10m18, 12"71, 5m26, 36m46, 
3'11"58) 
Recordwoman de France du 200mhaies en 28"91. 
 
Décisions CSO (unanimité) 
 Qualification indoor sur heptathlon ("récupération" possible sur 
penta) 
 
 Epreuves jeunes en salle : 
Benjamines : hauteur, 50h, poids, 1000 
Benjamins : perche ou longueur, poids, 50h, 1000 
Minimes f : longueur, 50h, poids, hauteur, 1000 
Minimes g : 50h, hauteur, poids, perche ou longueur, 1000 
 
 Propositions de minima (salle) : 

 
Organisations  
 
 "Déca-mixte" d'Aulnay (avec déca féminin) les 18 et 19/10, contact 
F Homo 
 
"Puissance Déca" de Brive les 26 et 27/07, contact Aurélien Préte-
seille 0630708035 
 
 Déca de Toulouse (stade U) les 5 et 6/07, contact Marc Donnadieu 
0661860921 
 
 Meeting de St Florentin le 14 septembre ouvert aux EC (Seb Mail-
lard) 
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 Circuit en salle 
 
 Bompas, Montpellier, Clermont, Eaubonne… Triathlons ? 
 
Calendrier 2004  
 
Championnats de France Elite du 16 au 18/07 (avec la coupe d'Eu-
rope début juillet, ce serait une catastrophe pour nous, j'ai donc pro-
posé au DTN et au Président de voir s'il n'était pas possible d'organi-
ser nos Championnats de France sur le meeting de Paris les 22 et 
23/07. A suivre) 
Championnats de France des jeunes du 23 au 25/07. 
 

 
 

 A B Nombre 
Cadets 4500 4300 18 à 20 
Cadettes 3200 3000 18 à 20 
Juniors G 4600 4300 18 à 20 
Juniors F 3400 3100 18 à 20 
Espoirs G 4900 4700 18 à 20 
Espoirs F 3400 3100 18 à 20 
N2 G 5000 4700 12 à 16 
N2 F 3500 3300 12 à 16 
Elites G 5200   12 + N 2+"DTN" 
Elites F 3800   12 + N2+"DTN"  

Colloque Mondeville 
1er/02 

Les participants 

Les organisateurs 
Jérôme Lucotte et Pierre Friteyre 



 
 ARLES – ON – Z – EN 
 
Profiter d’un meeting international pour faire des sélections c’est très bien : on "fait d’une pierre deux coups" pour l’organisation. De 
plus, les athlètes concourent dans les conditions du très haut niveau (organisation et performances des invités). 
Il y a cependant un HIC si c’est pour faire des minima : en cas de vent défavorable on ne change pas le sens des courses courtes… beaucoup de 
points peuvent partir avec le vent contre.  
Mais cette année pas de regret car le vent était aléatoire : parfois favorable. 
             Avec la plus mauvaise volonté on ne peut pas trouver de faille dans l’organisation (à part le manque de coussins sur les bancs 
des tribunes et d’ombre dans les tribunes "d’en face") : les "Arabis" (et 2 tordus) ne peuvent gâcher l’impression de compétence et de 
gentillesse. Emilie et Nicolas, bravo mille fois. A toi aussi, Alexandra, c’est trop bête, soigne-toi bien et vite. Merci Sébastien d’être re-
venu. Eunice tu as montré que tu es la meilleure. Affûtez votre revanche les autres : l’année n’est pas finie. La vie non plus. 
             "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"; le lendemain c’était le vide intersidéral ! 
             Merci à vous tous de ces bonheurs, de ce bonheur, de ces émotions, à toi aussi FISH, le fou dansant, à vous André et Madame et toute 
l’équipe, pour cette fête de 2 jours. 

                          P.B. 
 
FAIRE  ou  NE PAS FAIRE 
Conseils d’un entraîneur 

             Il fait très chaud (ARLES !) 

Boire : pas trop, souvent, 1 gorgée seulement, régulièrement. De l’eau parfois -un peu- salée, et / ou de l’eau de Contrex., et / ou du potage 
(froid ou chaud) –bien dilué- ; du thé froid ou très chaud ou une boisson au thé. Il faut PREVENIR déshydratation ET déminéralisation. 
Eviter d’essuyer sa sueur (suer rafraîchit )  : le faire empêche un rafraîchissement et provoque une suée supplémentaire, donc perte d’eau et de 
sels minéraux.  
La peau est capable de réabsorber la plus grande partie des sels minéraux de la sudation, mais plus on est couvert plus ce sont les vêtements qui 
reçoivent cette sueur : ils limitent donc le processus (et l’évaporation de la sueur, donc son effet rafraîchissant). 
En compétition : rechercher l’ombre : entre les épreuves, entre les essais (à l’entraînement c’est moins important, et on peut se mettre "torse 
nu"). 
En compétition : prévenir la fringale, l’hypoglycémie même, ou simplement la sensation de faim (même là, il est "trop tard") car une grande 
chaleur coupe l’appétit. Donc manger un peu entre les épreuves et plus avant d’autres (et s’adapter à l’horaire !). Avoir faim est déjà handica-
pant, une fringale provoque des catastrophes (Arnaud STARCK 7 mn 15 s au 1500m en 1999 à Arles). 
Rafraîchir (glace ?) la nuque, le creux poplité (derrière les genoux), le creux du coude, les oreilles… 
Ne sacrifier aucune partie de l’échauffement, ni de la récupération. 
En compétition : pour le soir entre les 2 jours : une douche chaude rafraîchit, à terme, davantage qu’une froide (de plus cette dernière 
"réveille" -c’est le soir- ! ET prend encore de l’énergie au corps). 
 

Satisfaction avec une 5ème Coupe d'Europe en 10 ans pour les garçons et déception pour 
les filles avec la 8ème place synonyme de relégation. 
 

D epuis qu'elle est devenue annuelle (en 93) la Coupe d'Europe des épreuves combinées rythme les 1ères parties de saison de 
nos meilleurs athlètes. Enfin presque tous. Cette année Eunice, en tête du bilan mondial avec ses 6694 points d'Arles n'avait 

pas fait le choix de venir. Marie superbe médaillée des mondiaux en salle aurait préféré être présente. Nathalie, sélectionnée sur 
ses résultats de l'an passé, ne s'estimant pas prête a pris la courageuse décision de jeter l'éponge. Si l'on ajoute à ses absentes 
Alexandra, a qui il n'aura manqué que 50m… et Christelle qui prépare les Europe espoirs, on comprend quelles difficultés atten-
daient nos filles.  Côté garçons, Pierre Alexandre déjà absent du meeting IAAF Arlésien a du se résoudre lui aussi à déclarer fo r-
fait.  

Q u'il est compliqué de présenter ses meilleures équipes…  

L es records personnels des athlètes engagés plaçaient les français comme co-favoris de l'épreuve avec les russes (les 4 à + de 
8000) et ces mêmes statistiques semblaient vouer les françaises à la relégation.  

 

M ais avant de lutter il fallait se déplacer. Pour le groupe, rendez vous à Roissy pour Innsbruck avec un transit par l'Allema-
gne… Il ne restait plus qu'une heure trente de bus pour rejoindre Bressanone. Souci pour les perches qui ne pouvaient 

voyager en avion. Fred Fish se chargea de prendre le véhicule fédéral à Paris. Une 1ére étape à Saran pour prendre les perches de 
Lionel et son entraîneur. Et une halte fort appréciée à Grenoble chez notre Doc, Alain Kespern, a permis de faire un voyage 
agréable avec Damien et Brice. La famille Monot fit le voyage de nuit pour rejoindre Claude et nos équipes.  
 

U n peu de géographie, le poète Pascal Barras  place cette charmante bourgade, en référence à la botte, dans 
le ''trou du cul de l'Italie'' (sic). Grâce à sa double culture germano-italienne, la ville pas Pascal, peut se trou-

ver dans le Sud Tyrol ou dans le Haut Adige. L'environnement et l'architecture font penser à l'Autriche. Située à 

TRIBUNE LIBRE 
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560m d'altitude et entourée de montagnes verdoyantes, de vignes en terrasses (sympa le Chardonnay !) la ville 
et le stade sont bien entourés.  
 

L e vendredi, nous avions la possibilité de découvrir l'histoire de Brixen/Bressanone avec Eva notre guide, 
seulement 3 ans de français étudié en 4ème langue mais plutôt à l'aise. Néanmoins un peu trop confiante 

elle n'a su déjouer, à la fin de la compétition, les pièges tendus par un de nos athlètes des plus facétieux (fél-
icit-ations).  
Cette découverte de Brixen, sous la pluie, ne présageait en rien des excellentes conditions météo du week-end. 
En fin d'après midi pour la cérémonie d'ouverture sur la place principale, le soleil était de retour. Les musiciens 
et danseurs tyroliens pouvaient nous montrer un peu du folklore local. Une dégustation de produits locaux nous a 
permis de découvrir les charmes de cette région. On ne baisse pas les yeux je parlais du blanc et des bretzels.  
 

R etour à la compétition et place aux athlètes. Le vent soufflait négativement pour les 1ères courses mais le temps était pro-
pice à la pratique de l'athlé.   

la déléguée fédérale, Suzanne Cathiard, avait prévenu: pas d'abandon autre que pour une blessure.  
Emilie qui avait été hésitante sur sa venue quelques jours auparavant arriva tôt au stade pour se faire strapper par nos fidèles 
kinés, Jean et Patrick (qui ne se sont toujours pas  remis de leur rencontre avec leur homologue Polonaise. Impressionnante !) 
Mais malgré l'aide du corps médical notre capitaine dut se résoudre à abandonner dès la hauteur laissant Julie, Gaby et Eva 
sans droit à l'erreur. Mais fidèle à elle-même elle n'en garda pas moins sa bonne humeur.  
Seb, qui depuis sa superbe 4ème place de Séville en 99 accumule de nombreux problèmes physiques arrivait rasséréné par une 
bonne dernière semaine d'entraînement avec Claude. Sa rentrée chez André Martre, si elle ne lui avait pas permis de réaliser les 
8090 points qualificatifs pour le Stade de France, lui avait confirmé qu'i l pouvait les faire. A condition de ne pas se blesser ! 
Une accélération en fin d'échauffement lui fut fatale. Contracture aux ischios. Il essaya néanmoins de courir mais dut abandon-
ner avant la longueur. Il changea alors de casquette et prodigua ses conseils avisés au reste de l'équipe. 
 

Patrice BAUCHET  


