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Romain Barras champion du 
monde universitaire 8196 pts, qua-
trième du challenge mondial IAAF, 
vainqueur de la Coupe d'Europe et 
Décador 2003. 

  
Laurent Hernu cinquième des championnats du monde (8218 pts), champion de France, 

vainqueur du Décastar et troisième 
du challenge mondial avec son en-
traîneur Gilles Follereau et Marie 
Collonvillé championne en salle 
2003. Marie qui n'a pu participer aux 
mondiaux mais qui réalise 6007 pts 
après sa blessure. 

Eunice Barber championne du 
monde en longueur (6m99) et vice championne 
du monde à l'heptathlon (6755 pts) 
Record de France avec 7m05 à Monaco. 



Le mot du coordonnateur 
 
Un bref résumé des résultats des compétitions parle de lui-même du 
"positif" de cette saison pré Olympique : 
Match de Cardiff 
Laurent Hernu et Diane Barras vainqueurs individuels, Victoires des se-
niors et des juniors masculins. 
Championnats du Monde en salle à Birmingham 
Marie 3ème  avec un nouveau Record de France 4644 points, Laurent 7ème 
avec 5988 
Championnats du Monde Cadets 
Marisa De Aniceto Championne du Monde avec 5542, Benjamin Chevrol 
5ème 
Match de Rostock  
Guillaume Barras vainqueur avec un record personnel à 7176 
Coupe d'Europe à Bressanone 
Les garçons vainqueurs, les filles 7èmes, Romain vainqueur avec son pre-
mier 8000 
Championnats d'Europe Juniors 
3 finalistes (Olivier Jehannet, Diane Barras et Amandine Constantin) 
Championnats d'Europe Espoirs Christelle Préau 10ème et Céline Grout 
12ème  
Championnats du Monde de Paris St Denis 
Eunice Barber 6755 points  2ème, Laurent 5ème avec 8218 
Universiades en Corée  
Romain Barras Champion du Monde Universitaire, 8196 
Décastar 
Triplé français (Laurent, Romain et Lionel Marceny), Marie de nouveau à 
plus de 6000 
Challenge Mondial IAAF 
Laurent 3ème, Romain 4ème et Lionel 8ème  
Jamais autant de français en aussi bonnes places! 
 
 
Les statistiques ne sont pas toutes au beau fixe … mais presque : 
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Classement des Français au niveau Mondial 
Place "scratch" / à 3 par pays 
Masculins 
Laurent Hernu 9 / 9, Romain Barras 12 / 12, Sébastien Levicq 23 / 
21, Lionel Marceny 44 / 31, Bruno Lambèse 67 / 49, Gaétan Blouin 
68 / 50, Stéphane Bamboux 88 / 58 
Féminines 
Eunice Barber 2 / 2, Marie Collonville 31 / 31, Emilie Boulleret 59 / 
51, Julie Martin 76 / 60, Christelle Préau 81 / 62, Alexandra Barlet 
87 / 66, Eva Gérard 103 / 70 
6/8 français dans les 50 meilleurs mondiaux.  
 
Beaucoup de succès dans les Organisations/Animations : 
Arles et Talence : Il ne manque que du public à Arles.  
Championnats de France: Clermont (les EC avec le reste, une très 
bonne chose), Eaubonne, Evian (quel cadre !), Narbonne, La Ro-
chelle + FFSU avec les Espoirs 
Circuit National : Bordeaux, Arras, Amiens, Nantes, Val de Reuil, 
les athlètes ont joué le jeu (9 EC récompensés) 
Louis Brun d'Arles : Participants, Déca féminin  
Formation, Animations : Mondeville, Foire de Montpellier, St Val-
lier … La Réunion  
Stages : Jeunes INSEP 1 w-end, La Réunion 15 jours, Boulouris 1 
semaine en mars,15 jours en avril, La Martinique 15 jours en avril, 
St Chély d'Apcher 1 semaine après la Coupe d'Europe, Marcoussis 
du 4 au 8/08 et 16 au 21  
Séjours Pôles : A Montpellier, Nice, Lille et Amiens. Permettent un 
suivi "individualisé" supplémentaire.  
Epreuves nouvelles : Décathlon cadet, Heptathlon minime F, Hep-
tathlon en salle de cadet à senior, Pentathlon en salle de cadette à 
senior, Nouvelles épreuves uniformisées BJ/M en salle,  
"Décatudiant", "Défi des Lycées" 
France Déca : Adhésions, cartes, Talence, présences, bulletin, site 
 
Les projets sont nombreux : 
Extension du "Défi des Lycées" : à 6 en 6ème, 5 en 5ème … L'Ile de 
France (Jean-Paul), La Réunion (Charly, J-Paul et le stage) et le Lan-
guedoc (Le Pôle et Romain) sont partant pour améliorer cette for-
mule d'un "Athlétisme Autrement". 

 
Années 

 10ème 20ème 30ème 40ème 50ème 

2001 5379 4948 4784 4633 4380 

2002 5370 5110 4997 4722 4615 

2003 5454 5066 4863 4757 4639 

 
FEMININES  

 
Années 

 10ème 20ème 30ème 40ème 50ème 

2001 7438 7110 6946 6721 6622 

2002 7452 7020 6818 6757 6597 

2003 7344 7100 6942 6762 6633 

 
MASCULINS  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moy 

>6000 2 3 2 3 2 4 1 1 2 2,22 

>5500 7 7 6 5 7 6 8 6 9 6,67 

>5000 16 17 17 17 23 21 23 22 22 19,78

>4500 42 44 44 38 50 54 60 51 61 49,44

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moy 

>8000 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2,22 

>7500 9 7 9 6 10 10 8 7 7 8,11 

>7000 25 22 20 20 35 24 27 16 27 23,89

>6500 57 54 56 50 63 71 61 59 64 59,44Légère progression "en profondeur", les différents arrêts 
(blessures et études) jouent beaucoup sur le haut de l'affiche.  

Masculins au dessus de 8000/7500/7000/6500 

Féminines au dessus de 6000/5500/5000/4500 
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Stages en Languedoc et dans le département 13 (conventions ?) : 
Mars, juin et ? 
 
Championnat de France estival Elite : Sur le Meeting de Paris les 
22 et 23/07 (?) 
Talence et Arles : Meeting A' (André Dumont et J-Paul Durand), 
Déca Féminin  
Coupe d'Europe 2005 : Arles toutes les Leagues sur 3 jours (André 
Martre) 
France Déca : Partenaires, … (Fred Poisson) 
 
Ne tombons pas dans l'euphorie post Championnats du Monde. Il y a 
encore beaucoup à faire pour que notre épreuve tienne toute la place 
qu'elle mérite, pour que nos jeunes arrivent entiers à maturité (en es-
poir, Christelle est classée 8ème européenne, Céline 17 mais aucun gar-
çon dans les 20 premiers !), pour que nos entraîneurs soient de plus en 
plus nombreux, persuadés de la valeur éducative des "Combinées", 
pour que les média ne s'intéressent pas qu'aux seuls "médaillables" 
Mondiaux ou Olympiques … 
 
La façon dont certains ont voté pour le Décador me laisse à penser que 
le chemin est encore long. Merci à ceux, de plus en plus nombreux, 
qui me soutiennent dans cette direction. 
Bon hiver à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FFA  (Jean-Yves Cochand, Coordonnateur Epreuves Combinées)  
A : IAAF/AEA/CIO  
 
Au regard de l'organisation et des résultats des récents Championnats 
du Monde de Paris St Denis, en ce qui concerne les Epreuves Combi-
nées, il me parait important de faire les commentaires suivants afin 
que les "Grands Championnats" (d'Europe, du Monde et Jeux Olympi-
ques), soient mieux organisés, en tenant compte de la spécificité de 
l'épreuve, en toute équité avec les autres. 
 
La sélection 2003 : 
Seuls 20 décathloniens et 22 heptathloniennes au départ (80 sur 100 
m, 36 au steeple, 37 en longueur, 44 au marteau féminin…) 
12 garçons et 18 filles seulement terminent l'épreuve. 
Un athlète vainqueur de la Coupe d'Europe avec plus de 8000 points 
(12ème au bilan Mondial à 3 par pays avant ces championnats) n'est pas 
qualifié, alors que d'autres, derrière lui au bilan et/ou lors de la Coupe 
d'Europe, sont eux qualifiés ! 
Le système de qualification sur minima A et B n'est pas sportivement 
recevable et ne permet pas d'avoir une représentation des meilleurs du 
Monde ou de l'Europe de l'année en cours lors des Championnats. 
 
La spécificité : 
Les décathloniens et heptathloniennes n'ont en général que 2 à 3 
épreuves chaque année pour se qualifier. Par manque d'épreuves dans 
le calendrier et par la récupération qu'une telle compétition impose. 
Pour peu que les conditions soient mauvaises, ces occasions se rédui-
sent d'autant. 
Les niveaux sont en baisse, seuls 20 plus de 8000 à ce jour et 31 plus 
de 6000. (au 8/09) 
 
L'organisation : 
Les séries de sprint (100, 400 et 200m) et de haies ont été faites sur un 
mode aléatoire alors que ce sont des courses à considérer comme des 
finales. 
Les ordres de passage des concours ne répondaient à aucune logique. 
Les horaires peuvent être encore rendus plus décents (8h45 pour le 
100 m haies, alors que la journée présentait une grande plage libre) 
Les séries du 110 m haies n'ont pas été aménagées en tenant compte 
des forfaits à l'issue de la première journée (3 séries au lieu de 2 possi-
bles). 
Les 3 concours suivants (disque, perche et javelot) n'ont pas reçu le 
même traitement après ma demande. Seul le disque a été réorganisé en 
un seul concours à la satisfaction générale. La perche et le javelot 
conservés en 2 groupes de 6 et 7, n'ont pas permis une lutte directe 
entre les principaux acteurs et les récupérations pour tous les athlètes 
ont été réduites, sans parler du spectacle appauvri par ces nombres. 
 
Propositions : 
- Qualification d'un nombre "décent" d'athlètes (minimum 3 séries de 
8) au bilan de l'année en cours à 3 par pays. Complément éventuel sur 
des minima A de l'année précédente.  
- 2 groupes de 16 athlètes sont tout à fait gérables, ce qui donnerait un 
chiffre plus proche de celui des autres épreuves. 
- Tenir compte des remarques précédentes à propos de la spécificité de 
l'épreuve (séries de courses bâties telles des finales, ordres de passages 
tournants dans les concours, aménagements au cours du déroulement 
de l'épreuve…). Ce qui implique la présence permanente d'une per-
sonne totalement au fait des particularités du décathlon et de l'hepta-
thlon, capable de régir et de réagir. 



 

SENIORS FEMMES Eté Jeunes Epreuves combinées 2003 
 
Hébergement : 
 
CLOUS de PAU 
Cité Universitaire Corisande d'Andouins -3 Av de Saragosse 
64 011 PAU Cedex 
 
A 10' de la gare de PAU en transport car (deux cars de prévus pour le 
transfert à l'aller et au retour). A 4 km du centre de Pau. A 2 km du 
Stade et de la salle de musculation. A 1km500 de la restauration (qui est 
sur le chemin du stade). Première réflexion à ce sujet : 40 minutes de 
marche aller-retour pour aller de l’hébergement au stade. En multipliant 
par les 3 trajets quotidiens, cela amène à totaliser 2 heures de marche. 
C’est une source de fatigue importante car les athlètes sont toujours en 
déplacement d’un endroit à l’autre. De plus, les athlètes vont aussi sou-
vent en ville ou faire des courses à la grande surface la plus proche… ils 
passent pratiquement plus de temps en déplacement à pied que sur le 
stade à s’entraîner. Des navettes ont été faites avec les véhicules person-
nels… mais ils étaient en nombre insuffisant et cela a créé quelques 
conflits, les bénéficiaires des navettes étant souvent les mêmes athlètes. 
 
Description de l'hébergement : 
Un immeuble du CROUS a été réservé pour les stagiaires de l'été jeune. 
Chambres individuelles réparties sur 7 étages (3 étages pour les gar-
çons, 3 pour les filles, 1 pour les cadres entre les eux). Sanitaires et dou-
ches sur le palier (2 douches pour 14 chambres). Badges d'entrée dans le 
bâtiment et clefs de sécurité pour les chambres. La literie est fournie. 
 
Restauration : 
La restauration est assurée au restaurant universitaire "la Vague"  aux 
horaires suivants : 

-       8h00 à 9h00 – Petit déjeuner 
-       12h30 – Déjeuner 
-       19h00 – Dîner 

 
Petit problème lors du premier petit déjeuner, les quantités proposées 
étant vraiment faibles et non négociables. Cela s’arrangera dès le lende-
main. Pour les repas du midi et du soir, les quantités sont correctes, la 
nourriture est bonne mais reste relativement peu variée (entrées). 
 
Installations sportives : 
Stade 8 couloirs en synthétique neuf (coulé). Sautoir à la perche double 
entrée, deux tapis de hauteur. Salle de musculation rudimentaire, mais 
équipée de façon suffisante pour des cadets/juniors. Le tour du parc des  
sports propose une boucle de plus d'1 km. Du matériel fédéral de lancer 
a été apporté par Michel LEROUGE, directeur du stage. Le reste du 
matériel permet un travail de qualité. 
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Compte-rendu des stages... 
 
Encadrement : 
Pierre FRITEYRE  CTR Basse-Normandie           0 6 . 0 9 . 9 4 . 2 5 . 7 1
                pierrefriteyre@aol.com 
Frédéric POISSON ETR EC Région Centre          0 6 . 1 1 . 3 5 . 6 1 . 6 5
                fred.fish@caramail.com 
 
Stagiaires : 
ARMAND Coline   Uso Mondeville Cadette 2 
BRUNET MANQUAT Fanny Ent. Annonay Car Rhodia Cadette 1 
DUFAY Charline    Esm Gonfreville l’Orcher Cadette 2 
 
CHEVROL Benjamin Ea Romans de Péage Cadet 2 
HOCQ Clément  Us Valenciennes Athlétisme Junior 1 
PUYJALON Pierre  Asptt Aix en Provence Junior 1 
STIRMLINGER Nicolas Entente Pays de Colmar Athlé Junior 1 
VERRO Thomas Championnet Sports Cadet 1 
 
Manquent à cette liste Myriam HOCQUEL (cadette) qui a opté finale-
ment pour le stage sprint-haies de BIARRITZ et Cindy BILLAUD 
(cadette) qui ne s’est pas présentée au stage. Contactée par téléphone, 
elle a renvoyé un texto le mercredi pour confirmer qu’elle ne venait 
pas, sans justifier son absence. 
 
Remarques générales : 
Bon comportement des athlètes dans l’ensemble. Quelques petits sou-
cis de ponctualité avec Coline, Charline, Pierre et Benjamin : cela n’a 
jamais été très grave mais on est obligé de retarder le début de l’entraî-
nement pour attendre. Ceux qui sont là à l’heure sont "pénalisés". Sur 
un plan général, nous avons noté un niveau faible à moyen pour le 
gainage, la coordination et la souplesse pour la majorité des stagiaires. 
 
Nous avons aussi noté une approche un peu différente du stage suivant 
les athlètes. Nicolas, Thomas, Clément et Fanny sont venus en stage 
pour profiter de l’encadrement et des conditions de stage pour travail-
ler… le stage a été très profitable pour eux trois. Coline (retour de 
blessure), Charline et Pierre donnaient plus l’impression d’être venus 
pour profiter de l’occasion de se retrouver avec les autres athlètes, 
comme un avant goût des "vacances". Même s’ils ont participé active-
ment, nous pensons que ce stage aurait pu être plus profitable pour 
eux. Benjamin, après une saison bien remplie et beaucoup de voyages 
a fait un stage correct, quelques douleurs au dos l’ont empêché de 
faire l’intégralité des séances prévues. Les choses ont été dites claire-
ment aux athlètes concernés qui semblent avoir «  enfin » compris.  
La discussion fait aussi partie de la formation de l’athlète car nous ne 
souhaitons pas retrouver plus tard des personnes qui profitent et ne 
respectent pas le dispositif. Ils sont prêts p our l’aventure. 
 
Nous avons aussi insister pour les athlètes comprennent l'importance 
de la récupération dans l'entraînement.  
 
Sur un plan plus général, nous n’avons pas ressenti autant de 
« solidarité » et de « groupe EC » que lors d’autres stages. Cela est 
certainement dû à plusieurs raisons : Coline et Charline étaient sou-
vent toutes les 2, peu "concernées" par le groupe, les athlètes étaient 
continuellement en déplacement entre les chambres et le stade, la 
configuration de l’hébergement ne permettait pas de se réunir facile-
ment, l’effectif du groupe était relativement réduit… 
 
Le stage a quand même été très profitable et les deux cadres sont prêts 
à repartir pour l’encadrement de la saison prochaine. 
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 Programme du stage 

 

Compte-rendu compétitions... 
 Coupe d'Europe Bressanone  
Une mauvaise manipulation de ma part a fait disparaître du der-
nier numéro la fin de l'article de Patrice sur la Coupe d'Europe. 
1000 excuses. Réparation ci-dessous. 
 
Filles et garçons se retrouvaient alors dans la même situation. Toutes et 
tous devaient aller au bout sans connaître de problème. Dans un 
contexte relevé et très serré, seulement 1 point entre les russes et les 
biélorusses. Nos représentantes ont oscillé au gré des épreuves entre la 
6ème et la 8ème place. Elles ne purent éviter la descente en First league au 
grand dam de leurs coaches, Tidiane et Claude. L'an prochain elles de-
vront se retrousser les manches pour remonter. Avec quelques-unes des 
absentes, voire la génération montante (Diane, Amandine…) elles de-
vraient être bien armées pour y parvenir. Les nouvelles Gaby et Eva 
feront tout pour revenir et Julie qui était de la montée l'an passé se 
consolera en constatant qu'elle termine avec 120 points de plus qu'à 

Helmond. En attendant mieux l'an prochain.   
Du côté des garçons, un des premiers tournants se prit à la hauteur. Si 
Lionel s'est bien remis dans le coup (1m96 manqué d'un cheveu) notre 
Laurent n'y était que l'ombre de lui-même. Ses ambitions personnelles 
s'envolaient. Mais il su se mettre au service de l'équipe. Bravo cham-
pion !  
Le disque avec 2 records pour Romain et Lionel permettait de rester 
au contact des russes. La perche, souvent le tournant dans un déca par 
équipe, permettait à nos français de reprendre l'avantage. Il est vrai 
que Alexandre Shtepa dit ''nounours'' n'a pas beaucoup aidé ses 
''camarades'', mais nos 3 athlètes ont été à la hauteur de nos attentes. 
Le javelot malgré un 3ème record perso en lancers pour Romain laissait 
l'équipe à 15 points des Russes avant le 1500. Yoyo joua le lièvre dans 
la 1ère partie de la course. Romain n'hésita pas à passer au bon moment 
pour effectuer la course en tête. Avec le retour de Laurent, qui courut 
pour l'équipe, son entraîneur Gilles pouvait être rassuré, on assista à 

 MARDI MERCREDI JEUDI 

 
 
M
a 
T 
I 
n 

Poids 
10 lancers sans élan et 

 15 lancers avec élan environ  
Abdos / Gainage 

 
Javelot 
Charline / Fanny / Pierre Benjamin 

Objectifs variés / athlètes  
Disque 
Coline / Nicolas / Thomas / Clément  

Objectifs variés / athlètes 
Abdos / Gainage 

 

Poids 
10 lancers sans élan et 

 15 lancers avec élan environ  
Aérobie / récupération 
5 tours de terrain avec petite accélération 

sur les longueurs et footing sur les lar-
geurs 

A
p 
r 
è 
s
 -
m
i 
d 
i 

 
Haies 

Educatifs sur haies de la catégorie 
Départ + 2*2H / 2*3H / 2*4H 

Récup. entre chaque course 
 

Longueur 
Sauts sur 6/8/10 foulées en baskets. Tra-

vail de l’engagement vers l’avant 
 

Hauteur 
Elan complet 

Réglage des marques et de l’approche de 
la barre 

10 sauts / personne environ 

REPOS 

 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
 
M
a 
t  
i 
n 

 
Javelot 
Charline / Fanny / Pierre  
Objectifs variés / athlètes 
Disque 
Coline / Nicolas / Thomas / Clément / 
Benjamin 

Objectifs variés / athlètes 
Abdos / Gainage 

 

Echauffement complet 
Footing 15’ 
Etirements  

Educatifs course 
Mises en action sur l’herbe 

Retour au calme 

Déplacement PAU – SAINT JEAN DE 
LUZ 

 
A
p 
r 
è 
s
 -
m
i 
d 
i 

 
Haies juniors 

Fanny et Benjamin 
Educatifs sur haies 

3*(Départ + 3 haies) 
Hauteur pour les autres 
Travail du rythme en fin de course 
d’élan 
Poids 

Fanny 
Travail du déplacement avec sursaut ar-

rière 
 

REPOS MEETING SAINT JEAN DE LUZ 
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un triplé de nos garçons dans cette course. Chapeau les gars. Pour le 
grand Barras, coup ''triple'' 1er 8000, victoire individuelle comme 
Christian Plaziat, Marie Colonvillé et Eunice Barber avant lui… et 
victoire de la France une nouvelle fois. Il se rappellera longtemps de 
son moral fluctuant. Un 100m  manqué n'est donc pas un bon indica-
teur de la performance finale. Il est le 12ème français à dépasser les 
8000 points. Il ne s'arrêtera pas là.  
Les italiens présents pour la 1ère fois en super league pouvaient exul-
ter. Motivés comme jamais et soutenus par les speakers, dont une cer-
taine Deborah Feltrin, ils se surpassèrent pour grimper sur le podium. 
Presque tout le monde était content. La remise de récompenses pou-
vait commencer, enfin sans le trophée masculin que les Allemands 
auraient oublié…  
La longue nuit pouvait alors favoriser les échanges internationaux.  
 
Jean-Yves était on ne peut plus ému, déçu bien sûr par le résultat des 
filles mais heureux de la réussite de l'équipe et de Romain. Il appela 
beaucoup, reçut de nombreuses félicitations mais pas de tous ceux 
qu'il espérait… 
  
Place maintenant aux Monde cadets, aux Europe Juniors et espoirs et 
aux France élite de Narbonne dernière occasion pour Marie, Laurent, 
Romain et les autres de rejoindre Eunice au Stade de France fin Août. 
 
Les résultats : 
 
Par équipe filles  
1. Russie 17983 pts—2. Biélorussie 17982 pts—3. Ukraine 17527 
pts—…..8. France 16408 pts 
 
16ème 5681 pts Julie Martin (14"53, 1m75, 11m88, 25"41, 5m78, 
40m42, 2'14"59) ; 22ème 5438 pts Gabriela Kouassi (14"16, 1m66, 
13m43, 26"37, 5m37, 42m72, 2'23"85) ; 27ème Eva Gérard (13"57, 
1m75, 9m91, 24"68, 5m41, 32m05, 2'29"09) ; Ab Emilie Boulleret 
(14"69, 1m63,) 
 
Par équipe garçons 
1. France 23538 pts—2. Russie 23357 pts—3. Italie 22678 pts 
 
1er 8008 pts Romain Barras (11"54, 6m99, 15m14, 1m99, 49"28, 
14"43, 44m17, 4m70, 64m08, 4'32"94) ; 4ème 7788 pts Lionel Marce-
ny (11"13, 7m36, 13m31, 1m93, 49"84, 14"40, 41m62, 4m90, 51m98, 
4'38"72) ; 5ème Laurent Hernu (11"35, 7m14, 14m24, 1m90, 50"05, 
14"76, 43m06, 4m80, 57m90, 4'39"86) ; ab Sébastien Levicq (11"65)  
 
Championnats de France Elite à Narbonne 24 au 26/07  
 
15 hommes au départ, 11 à l'arrivée (10 en fait avec l'arrêt d'Arnaud 
Starck dans le 1500), ce qui prouve encore une fois qu'il faut aller un 
peu plus loin dans le nombre de qualifiés. Idem chez les filles, 12 au 
départs, 8 après le 800 ! 
Minima à revoir et nombre d'athlètes à prendre sur le Championnat 
National à faire admettre à la CSO. 
Belle victoire de Julie Martin bien lancée par son 100 haies après l'ar-
rêt de Marie Collonville (en retard sur les minima pour les Champion-
nats du Monde, elle décide d'aller tenter sa chance en Italie après la 
longueur, 5m86 loin des 6m30 espérés … et mordus) et un 800 grâce 
auquel elle reprend près de 200 points à Eva Gérard qui pulvérise son 
total en dépassant les 5500 points. Décidera-t-elle "d'investir" vérita-
blement au niveau de ses qualités ? 
Beau retour de Gaby Kouassi après sa blessure au tendon d'Achille et 
meilleure performance Français junior pour Antoinette Nana Djimou à 
5360 qui sera encore dans cette catégorie en 2004, candidate aux 
Championnats du Monde (avec Diane Barras, Marisa De Aniceto … 
ça promet)  
Laurent Hernu se reprend après ses 2 décathlons moyens de Goëtzis et 
de la Coupe d'Europe, pour arracher largement sa qualification pour 
Paris St Denis. Malgré une perche ratée, il approche les 8200 points et 

montre en longueur, sur les haies et au disque une belle forme qui 
laisse entrevoir un total meilleur pour bientôt pour peu qu'il "se mette" 
dans son déca dès le 100m. 
 Romain Barras, après sa "perf" de la Coupe d'Europe espérait égale-
ment les minima mais dès le 100m (- 1,3 et 11"35) le mental n'y était 
pas, il l'a avoué après, alors que ses 2 dernières épreuves (63m68 et 
4'28"20) prouvent que la forme était bien là,ce qui, en tenant compte 
de ses 2 autres décathlons (Universiades et Talence à plus de 8000 
points) devrait nous faire re réfléchir sur la récupération et le nombre 
de décathlons que certains athlètes peuvent (et doivent) faire, pour 
apprendre. 
Belle 3ème place pour Lionel Marceny dont le total est gâché par la 
hauteur et la perche. Pour cette épreuve d'ailleurs, les spécialistes per-
chistes n'ont pas été bons sur ce sautoir "moulin à vent" de Narbonne.  
On savait avant de venir que ce stade ne se prête pas vraiment à la 
réalisation de performances de pointe. La demande d'horaires 
"repoussés"  que nous avions formulée a permis d'éviter la chaleur et 
de courir 400, 800 et 1500 dans des conditions correctes.  
 
 Je ne voudrais pas oublier de remercier le DTN pour m'avoir soutenu 
dans ma demande d'inversion du sens des courses, et la CSO ainsi que 
le directeur de réunion pour avoir accepté. A quand une demande 
conjointe de toutes les fédérations auprès de l'IAAF pour abolir un 
point de règlement archaïque… mais je me répète ! 
 
"Le courage n'a pas suffit" 
Une fois encore, Marie va passer à côté d'une sélection qu'elle méri-
tait. La faute à un système de minima A et B qu'il faut à mon avis faire 
évoluer vers une qualification au bilan mondial de l'année.  
Elle a pourtant tout fait depuis son accident du stage de Pâques. Ré-
éducation, entraînement en piscine, reprise en douceur puis entraîne-
ment plus poussé pour arriver à Narbonne en pleine forme pour les 
Championnats de France. Mais rien ne remplace la compétition pour 
un travail technique de précision. Il lui a manqué quelques repères en 
longueur pour ne pas mordre ses sauts (largement à plus de 6m), per-
turbés il faut le dire par un vent "Narbonnais". 
Rieti, Championnats d'Italie une semaine après, même topo et un 
6m05 qui condamnait le total malgré un javelot à plus de 46. Marie 
devait battre son record au 800 pour y arriver. Après un 400 en 62", 
elle renonce avec l'espoir d'aller en Finlande 8 jours plus tard. 
Tia Hautala, la championne locale fait jouer la solidarité combinarde 
pour lui faciliter le séjour ainsi que celui de Claude. Mais là encore, le 
vent (+4.3 au 100h), le soleil l'éblouissant en hauteur et une peur bleue 
en longueur font avorter la tentative. Marie termine en levant le pied, 
loin du total espéré de 6105 points. 
En terminant en 2'15" la semaine précédente, Marie aurait totalisé un 
peu plus de 6000 points et serait classée à 3 par pays. CQFD ! 
Rendez-vous à Talence. 
 
Championnats d'Europe Espoirs (Renaud Longuèvre)  
BYDGOSZCZ 2003 
 
Les 4èmes championnats d’Europe espoirs de l’histoire de l’athlétisme 
ont été organisés cette année dans cette ville du nord de la Pologne qui 
avait accueilli en 99 les premiers championnats du monde cadets de 
l’IAAF. Le site de la compétition était le même, à savoir le complexe 
sportif Zawisza, ancien club le l’armée à Bydgoszcz. C’est d’ailleurs 
sur ce même stade que sera organisée la coupe d’Europe Spar 2004. 
Le comité d’organisation était présidé par l’ancienne championne Iri-
na Szewinska, véritable cheville ouvrière de l’athlétisme dans cette 
région de la Pologne.  
L’équipe de France était logée avec un bon nombre d’autres déléga-
tions à l’hôtel BRDA (prononcez Beurda ) en plein centre ville. Un 
système de navettes (bus), tous les ¼ d’heure assurait efficacement la 
liaison avec le site de compétition en une dizaine de minutes. Les re-
pas étaient servis sous forme de buffets pendant de larges plages ho-
raires. Pendant tout le championnat, la météo fût clémente : soleil et 
chaleur en milieu de journée et temps plus frais en soirée. Le déca-
thlon et l’heptathlon avait lieu en même temps le jeudi 17 et le vendre-
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di 18 juillet. Le fait qu’aucun garçon n’ait réussi les minima nous a 
considérablement simplifié la tâche car un seul cadre n’aurait assuré-
ment pas pu suivre efficacement les deux compétitions.  
 
LE DECATHLON 
L’épreuve est remportée par l’allemand NIKLAUS  avec 7983 points 
devant l’estonien TURI ( 7864 pts ) et le letton VAISJUNS ( 7681 ). 
La huitième  place s’adjuge à 7348  points, la douzième  à 7153 points, 
pour seize athlètes classés au final. Comme je l’ai dit précédemment 
aucun français n’était au départ. Nous ne reviendrons pas sur les mal-
heurs de Wilfried Gouacide, qui la même semaine rate son bac et les 
minima pour 12 points. Souhaitons lui qu’il se serve de ces échecs 
pour s’endurcir et rebondir en 2004. 
Quoiqu’il en soit, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une mauvaise géné-
ration pour la France dans les EC : Avec des choix de carrière diffé-
rents et moins de blessures nous aurions pu présenter la meilleure 
équipe espoir de tous les temps : Maillard, Doucouré et El Fassi. Avec 
les résultats des deux premiers sur les haies c’est la «  formation de 
base épreuves combinées «  comme socle du plan de carrière de nos 
jeunes talents  qui fût mise en évidence à BYDGOSZCZ. 
Concernant Nadir, j’en profite pour lui transmettre ce message : Ladji 
m’a confié qu’il avait puisé sa haute motivation de cette année dans sa 
frustration liée à la blessure en 2002 : 2004 sera ton année, tout le 
monde le souhaite. 
 
L’HEPTATHLON 
12 filles inscrites au départ, toutes seront classées. 
Nos françaises : 
Christelle PREAU, Club : Martigues SA,  Entraîneur : Jean-Yves 
COCHAND 
Record personnel : 5684 pts ( 14 ‘’23 / 1m78 / 11m92 / 25’’22 / 
6m17 / 37m77 / 2’26’’69 ) 
Céline GROUT    Club : CS Bourgoin-Jallieu   Entraîneur : Claude 
JACZUSIN 
Record personnel : 5454 pts ( 14’’05 / 1m66 / 13m49 / 25’’81 / 
5m55 / 45m25 / 2’35’’96 ) 
 
Le 100 mètres haies  
Christelle  ouvre le bal dans la première série. Après un échauffement 
satisfaisant, elle manque malheureusement son départ et sa mise en 
action ( temps de réaction 0.212 ) et laisse partir les autres filles. Elle 
relance bien ses cadences à partir de la 4ème haies ce qui lui permet de 
réduire le temps de suspension pendant les franchissements. Cet effort 
sur la deuxième partie ne gommera pas le temps perdu lors du lance-
ment de la course. Elle réalise 14’’64 ( v : -0,3 )  en se classant 4ème de 
sa série. 
Céline réalise une bonne entrée en matière ( temps de réaction 0.174 ) 
avec une course sans faute et bien en rythme : 14’’23 ( v : -0,5 ) .  
Le saut en hauteur  
Christelle  nous indique dès les premiers sauts d’échauffement qu’elle 
ressent une douleur sur le pied d’appel. L’intervention efficace des 
kinés va la rassurer et lui permettre de réaliser un superbe concours 
qu’elle remporte avec 1m83. Sa deuxième tentative à 1m86 était 
pleine de promesse pour l’avenir. 
Pour Céline aussi ce concours restera un 
bon souvenir. Elle efface 1m68  et échoue 
de peu à 1m71 ce qui aurait constitué son 
record. 
Le lancer du poids   
Christelle  réalise un échauffement très 
prometteur ( plus d’onze mètres sans élan 
dès le premier jet ! ). Malheureusement 
elle va précipiter ses 3 jets avec le haut du 
corps pendant son déplacement alors 
qu’elle avait montré plus de patience dans 
son échauffement. L’envie de bien faire et 
les conditions de championnat ont démon-
tré là son manque de maturité provisoire 
dans les lancers. Elle réalise 11m46.   

Céline reste en deçà de ses espérances avec 
un meilleur jet à 11m94. Elle pêche égale-
ment par excès de précipitation dans l’accélé-
ration de l’engin. 
Le 200 mètres  
Dans la première série, Céline  réalise une 
belle course au couloir 3 : 25’’71 (v : -1,0 ). 
Elle a réussi une mise en action dynamique 
( temps de réaction 0.196 ) prolongée par une 
bonne sortie de virage. Sur la fin de course, 
Céline limite les dégâts en conservant son 
rythme et compensant ainsi son manque 
d’amplitude. 
En série 2 Christelle  sort bien des blocks 
( temps de réaction 0.215 ) et effectue un ex-

cellent virage. Par contre, son placement en sortie de virage, conjugué 
à l’épuisement physiologique survenant à ce moment de la course, 
vont rendre la fin du parcours très laborieux. Elle devra apprendre à 
maintenir son bassin en rétroversion, assouplir ses fléchisseurs de han-
che pour lutter contre le passage en cycle arrière. Son chrono : 25’’58 
( v : -0,5 )  
Le saut en longueur  
Dès le réveil, Christelle  se plaint d’une douleur au mollet : Grosse 
courbature ou contracture, il faudra serrer les dents. 
Ce problème aura des conséquences sur sa technique en longueur : en 
effet, la douleur l’empêche de rester  "en pied" sur les derniers appuis 
de la course. Conséquence, elle charge sa jambe d’appel et arrive en 
déséquilibre avant sur la planche. Elle assure néanmoins 6,05 m ( v : 
+0,5 ). 
Céline effectue son meilleur saut au 2ème essai : 5m50 (v : +0,1). Mon 
avis : Sa course d’élan est trop courte ( 12 foulées arrêtée ) pour être 
compétitive sur cette épreuve. Pour sauter loin il lui manque de la vi-
tesse sur la planche. Une course d’élan de 16 foulées s’impose. Céline 
devra aussi prendre conscience que le saut en longueur est une 
épreuve de sprint. Au regard de ce qu’elle montre sur les haies ou au 
200m, la longueur représente pour elle une réserve de points faciles à 
prendre. 
Le lancer de javelot 
Céline lance à 42,93m dès son premier jet. Elle ne fera pas mieux. 
Très crispée, elle n’a pas réussi à construire des étirements lors de la 
phase de double-appui. 
Christelle  place deux jets à plus de 36 mètres ( le meilleur à 36,35 m )  
ce qui est satisfaisant et encourageant. Elle devra ( entre autre ) s’ap-
puyer sur un côté gauche plus solide en finale dans l’avenir. 
Le 800m 
Christelle  a bien tenté de défendre la huitième place, mais elle n’avait 
pas les moyens (contracture au mollet) de faire mieux, surtout après 
un premier 200m ‘’suicide’’ en 31’’ : son temps : 2’32’’99 
Céline réalise un temps tout près de son record : 2’36’’69. Pour pro-
gresser il faudra qu’elle se décomplexe sur cette épreuve.   
CONCLUSION 
Céline et Christelle sont allées au bout de leur effort dans un 800m 
venu mettre un terme à deux jours intenses de compétition. 
Certes nous nourrirons forcément quelques regrets pour chacune 
d’elle. Christelle pestera après un départ raté sur les haies, après un 
lancer de poids moyen alors que l’échauffement sans élan promettait, 
et puis tout simplement après un petit manque de fraîcheur qui lui a 
fait défaut sur 200m, en longueur et au 800m. Céline regrettera ses 
deux lancers ratés parce que sa technique est encore instable. Pour 
toutes les deux, le concours de saut en hauteur restera la plus grande 
satisfaction de leur compétition avec la réalisation de leur meilleure 
performance 2003 sur cette épreuve. Globalement elles n’ont pas à 
rougir de leur performance. Christelle se classe 10ème avec 5483 
points et Céline 12ème avec 5291 points. 
Un heptathlon de championnat international n’a rien à voir avec une 
compétition nationale ou un meeting.  
Essentiellement parce que la 1ère épreuve de chaque journée est très tôt 
et la dernière épreuve est très tard. Le plus dur est donc de gérer les 
temps morts alors que les combinards préfèrent enchaîner les épreu-
ves. Page 7 
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Christelle et Céline découvraient l’heptathlon à ce niveau de compéti-
tion. Elles ont toutes les deux ‘’de l’avenir’’ dans les épreuves combi-
nées. BYDGOSZCZ était un apprentissage nécessaire. 
Le classement final : 
1 OESER (GER) 5901, 2 WISSE (NED) 5895, 3 DELINIKOLA 
(GRE) 5863, 4 TONN (GER) 5842, 5 DOBRYNSKA (UKR)5798, 6 
HARRISON (GBR) 5598, 7 HOOS (NED) 5592, 8 BASHLYKOVA 
(RUS) 5592, 9 KOVALAINEN (FIN) 5512, 10 PREAU (FRA) 5483, 
11 BUDSKO (BLR) 5416, 12 GROUT (FRA) 5291 
 
Championnats d'Europe Juniors  24 au 27/07 
(Tidiane Correa) :   

I°) Le stage 

48 heures après les championnats de France des jeunes, tous les sélec-
tionnés aux championnats d’Europe juniors ont ralliés le CREPS de 
Reims pour un stage préparatoire. Globalement tout s’est bien passé 
grâce à une bonne organisation alliant entraînement, soins et détente 
(sortie bowling et laser quest). N’est ce pas les mollusques de la gâ-
chette ? 

 
Bref ce stage avait essentiellement pour but de faire naître l’esprit d’é-
quipe d’une part, et d’autre part d’effectuer les derniers réglages avant 
le grand rendez-vous de Tempere. Bien entendu, tous les athlètes 
étaient munis de leur  propre plan d’entraînement hormis Martin Sarat.  
 
En ce qui concerne les conditions d’entraînements, on ne pouvait rêver 
mieux notamment grâce aux installations du CREPS : 
Une piste de 400 m à 6 couloires Un circuit pour footing Une piste 
couverte en Mondo en cas de mauvais temps Deux salles de muscula-
tion Sans oublier des chambres confortables et une restauration irré-
prochable pour un CREPS 
Seule ombre au tableau, l’absence d’une aire de disque. Cela dit, on a 
tout de même pu réaliser un bon stage. De plus j’ai pu bénéficier de 
l’aide d’Henry Elliot et de Jean Charles Nanteuil lorsque cela s’impo-
sait. 
Le soir on s’octroyait une séance vidéo pour analyser le travail effec-
tué durant l’entraînement. 
Ci-joint le travail effectué à j – 8 de l’événement. 
Comme vous pouvez le constater, le plan de Martin Sarat n’y figure 
pas. En effet sortant de blessure, il avait essentiellement comme prio-
rité de faire des soins intensifs et quelques lignes droites à faible inten-
sité. Quant aux lancers, seulement du sans élan pour Martin. 
 
MERCREDI 16/07 2003 è Voyage en bus de Paris Reims (arrivée 
vers 20h30) 
17 è Olivier : 2x300m en 37’’/ 38’’ avec R = 12’è Amandine : 30’ 
PPG (8haies bond/30m JT/abdom MB/8haies 2app/5pp claquées) x5, 
technique poidsè Diane : 8 haies avec intervalle croissante 
( 7 , 4 / 7 , 6 5 / 7 , 9 0 / 8 , 1 5 / 8 , 4 0 / 2 x 8 , 5 )  a v e c  h a u t e u r  à  
(3x0,76/1x0,80/2x0,84/2x0,88), Technique hauteur (8 sauts), Techni-
que poids (5x4kg/6x3kg)  

18 è Olivier : Hauteur sur élan complet è Amandine : Javelot sur 
élan complet, spécifique 800m (200/400/400) r = 1’30 / 2’30è 
Diane : 2km avec 6x30’’/30’’, Vitesse start (3x40m départ 200m / 40-
50-60/ 2x50), Bondissements dans le sable, Javelot  
LASER GAME LE SOIR  
19 è Olivier : vitesse 3x (80 + 60) r = 3’ R = 6’, Technique Lancerè 
Amandine : technique hauteur (6 sauts sur 3 appuis et 6 sur élan com-
plet, 1x150mhaiesè Diane : 3x3haies r = 5’/ 2x4haies r = 5’ R = 6’/ 
4x5haies, Hauteur, Poids, 2x150m en  VRV avec récup = 4’ 
20 è Olivier: 3x2H / 2x3H / 2x5H / 2x7H  h = 1m / I = 9,14m – 
1pied è Amandine : 4x6haies en 2 appuis avec départ 1ere 4 appuis / 
puis (2x8-4-4 appuis), poidsè Diane : Vitesse (30/40/50) début vi-
rage, puis (30/40/80) fin de virage, /FB, / Javelot, 3x300m en 54’’ 
avec r = 2’   
21 è Olivier : REPOSè Amandine : REPOSè Diane : REPOS 
22 è Olivier : REPOSè Amandine : vitesse gestuelle / 4x20m start r 
= 2’ / éducatifs longueur sur 6 foulées è Diane : 3 haies + 1 haies / 4 
haies + 1 haies / 5 haies + 1 haies/, Hauteur, 1x120m à fond  
23 è Olivier : 3x40mè Amandine : 2x1haies / 2x2haies / 2x3haies/
è Diane : 2x1haies / 2x2haies / 2x3haies/ 
24 è Olivier : 1ère journée du décaè Amandine : REPOSè Diane : 
REPOS 
25 è Olivier : 2ème journée du décaè Amandine : REPOSè Diane : 
REPOS 
26 è Olivier : REPOSè Amandine : 1ère journée de l’heptathlonè 
Diane : 1ère journée de l’heptathlon 
27 è Olivier : REPOSè Amandine et Diane : 2ème journée de l’hep-
tathlon 
 

II°) La compétition   
A) Le décathlon 

30 athlètes étaient inscrits au départ et le jour de la compétition 28 
étaient présents. 24 ont été classés et 4 ont abandonné (dont un fran-
çais « Martin »).10 athlètes ont amélioré leur performance  d’engage-
ment (dont un français "Olivier"). 
NB : les allemands avaient engagé 4 athlètes au cas ou. A méditer 
pour la suite. 
è MARTIN SARAT 
Dès l’échauffement, on pouvait constater que Martin n’irait pas au 
bout de son décathlon. Et malheureusement cette sensation ne tarda 
pas à se confirmer. En effet avec un 100 m couru à 50 % (résultat 
12"16) et une longueur en dedans (6m16) et une douleur qui se ré-
veille, Martin devait rendre les armes. 
Mais n’étant que junior 1, il aura l’occasion d’effacer cette déception 
l’an prochain. 
En bon capitaine il assurera sa mission jusqu’au bout. Alors bravo 
Martin pour ton esprit de groupe et soigne toi bien. 
è OLIVIER JEHANNET 
Avec un total de 7146 points, soit le dixième total des engagés, l’ob-
jectif pour Olivier était de rentrer des les huit. Un objectif totalement 
réaliste au vu de ses dernières séances d’entraînement. 
Dés le 100 m Olivier confirma nos attentes en claquant un 11"28 
(record personnel) et ceci malgré un départ moyen. 
A la longueur il égale son record avec un bon de 6m85. Dommage 
pour le premier essai mordu à plus de sept mètre. 
Au poids avec un jet à 14m01 (contre 14m54) Olivier perd un peu de 
point. Cette petite contre performance est le fruit du mode d’échauffe-
ment mis en place (trois essais avec l’engin puis attente de plus de dix 
minutes avant le début du concours) 
En hauteur il réalisa un sans faute en effaçant toutes les barres au pre-
mier essai et réalisa 1m86 (soit un centimètre de mieux lors son déca 
record).Dommage tout de même pour le manque de réussite à 1m90. 
Au 400m placé au couloir huit et sans adversaire au sept, Olivier était 
condamné à réaliser une course en solitaire. Résultat 51"66 contre 
51"50.Je pense qu’à la bagarre il aurait explosé son record. D’ailleurs 
il avouera par la suite qu’il en avait gardé sous le pied. 
A l’issu de la première journée Olivier accusait un retard de vingt qua-
tre points sur son record personnel. A vrai dire il avait perdu la bataille 
mais pas la guerre et l’opération "Tempéré 8" était toujours d’actuali-
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té. 
Le lendemain matin réveil musculaire à 
6h30. Et d’entrée record personnel au 
110mhaies en 16’’03 contre 16’’28 et ceci 
malgré de grosses fautes sur les trois derniè-
res haies. 
Au disque à nouveau une contre perfor-
mance due en partie au mode d’échauffe-
ment. Résultat 39m99 contre 41m81. Après 
le disque donc, opération "lavage de cer-
veau" pour une remontée de folie. 
A l’arrivée 4m90 à la perche contre 4m70, 
au javelot 51m66 contre 51m50 et au 1500m 
4'53"89 contre 4"59"56. D’ailleurs Olivier 
avouera par la suite que ça fait moins mal en courant vite le 1500m 
que de se traîner à 5 minutes. Gageons alors que c’est le début du dé-
clic pour lui. 
A l’arrivée donc 7208 points contre 7146 points soit 62 points de 
mieux et surtout une huitième place synonyme de finaliste. Bravo Oli-
vier et quelle joie de te voir sauter dans tous les sens. En tout cas ce 
fut un régal de te coacher. 

 
B) L’heptathlon 

Sur les onze engagées au départ tout le monde a pris le départ. A l’ar-
rivée seulement une a abandonné.  
En ce qui concerne les performances, la meilleur perf est au crédit de 
la russe Olga Levenkova avec un total de 5903 points et la moins 
bonne perf pour la finlandaise Marika Salmi avec un total de 4871 
points. 
Les françaises avec leur perf d’engagement occupaient la huitième 
place (Amandine avec 5337 points) et la neuvième place (Diane avec 
5262 point). 
Comme les garçons l’objectif avoué était 
qu’elles soient toutes les deux dans les 
huit premières, c’est à dire finalistes. 
è DIANE BARRAS 
Le 100mhaies en 14"28 pouvait la nour-
rir de regrets. En effet si la fin de course 
fut éblouissante, le début fut plus que 
moyen. Effectivement avec un temps de 
réaction relativement lent et une pre-
mière haies moyenne, Diane ne pouvait 
espérer un temps canon, mais elle a assu-
ré l’essentiel. 
La hauteur fut menée de main de maître 
avec des barres effacées dés le premier 
essai jusqu’à 1m77. Puis un petit  problème au pied vient dérégler la 
machine. Ajouté à ce soucis le manque de réussite à 1m80 (la barre 
qui tombe sans savoir pourquoi elle est tombée). 
Après les deux épreuves Diane pointait malgré tout en deuxième posi-
tion derrière Amandine et le camp français se met à rêver. 
Mais avec le poids, la bête noire de Diane pour l’instant, elle sauva les 
meubles avec un jet à 10m11. Techniquement c’était correct mais il 
manquait un peut d’accélération sur l’engin. Personnellement je ne me 
fais pas de souci pour Diane au poids. C’est juste une question de 
temps. 
Avec un vent de face Diane réalise 26"43 au 200m. On pouvait tout 
même regretter qu’elle ait pris l’option de ne pas partir vite de peur de 
coincer à la fin.  
A prés une nuit courte, un petit réveil musculaire à 6h30 pour attaquer 
la longueur à 10h. 
Résultat malgré un vent capricieux Diane réalisa 5m92 avec une 
jambe qui traînait. Dommage pour les six mètres. 
Au javelot, même configuration qu’au poids. Elle part vite pour décé-
lérer à la fin. Résultat 30m42. De plus le mode d’échauffement lors de 
grands événements n’a pas arrangé les choses (on ne touche que l’en-
gin trois fois et puis "basta"). 
En ce qui concerne le 800 m, il ne restait plus qu’à Diane d’y mettre la 

manière puisqu’elle était sûre de finir hui-
tième. Chose qu’elle réalisa avec panache, 
car après avoir servi de lièvre à Amandine 
elle boucla ses deux tours de piste en 
2'29"71. Voilà donc Diane finaliste pour ses 
premiers grands championnats et on peut 
donc être optimiste en vue des championnats 
du monde juniors 2004 en Italie. Bravo 
Diane et m……pour la suite. 
è AMANDINE CONSTANTIN 
Amandine nous a gratifié d’un départ canon 
qui a confirmé son excellent état de forme. 
Jugez vous en : 
100m haies en 13"82 (record) et ceci malgré 

un départ moyen. 
Hauteur 1m74 (meilleur perf de l’année) et ceci malgré un virage es-
camoté et un franchissement moyen. 
Résultat après deux épreuves Amandine est en tête de l’heptathlon. 
Mais une fois de plus les lancers allaient en décider autrement. En 
effet Amandine réalise 10m84 au poids et rétrograde à la deuxième 
position. La suite se confirmera avec le javelot (38m35) même si ce 
dernier et moins problématique pour elle. Pour Amandine, les princi-
pales erreurs qu’on pouvait noter sont essentiellement l’absence de 
fixation côté gauche et un lancer trop tôt de face. 
En ce qui concerne le 200 m, avec un temps de 25"69 Amandine ré-
alise sa meilleure perf de la saison et ceci malgré le couloir extérieur 
et un vent défavorable. 
A l’issu donc de la première journée les ambitions d’Amandine étaient 
revues à la hausse. 
Mais hélas en longueur le sort en a décidé autrement. En effet après un 
échauffement prometteur, le concours tourna au cauchemar 

"5m52" (1er essaie mordu de 4 pieds ; 
2ème essai loin de 3 pieds ; 3ème essai loin 
de 2 pieds et une perte sèche de 110 
points)  
Malgré cet épisode de la longueur Aman-
dine termina son heptathlon avec le senti-
ment du devoir accompli. Une fois le 800 
m bouclé en 2’32’’28 elle totalisa 
5325pts à seulement douze petits points 
de sa meilleur perf de l’année. Septième 
place donc pour Amandine à ces Europe 
Juniors. Ce qui est un très bon résultat vu 
d’où elle est partie (fracture de fatigue au 
pied et reprise d’entraînement qu’en 
avril). Alors chapeau bas. 

 
Meeting d'Amiens le 31/07  
 
Masculins (perche, javelot, 200m)  
2446 points Romain Barras (4m65,62m35,  
22"77) 2395 Laurent Hernu (4m45, 58m40, 22"11) 2369 Lionel Mar-
ceny (4m85, 53m38, 22"65) 2324 Gaétan Blouin (4m75, 54m03, 
22"87) 2324 Rudy Bourguignon (4m75, 56m79, 23"23) 2212 Luigi 
Franzoni (4m45, 53m50, 23"01) 2204 Arnaud Starck (4m45, 48m40, 
22"45) 
Féminines (100 m h, hauteur, javelot) 
2560 Julie Martin (14"37, 1m77, 41m27), 2524 Céline Grout (14"12, 
1m64, 45m84), 2472 Eva Gérard (13"80, 1m77, 32m49), 2453 Chris-
telle Préau (14"40, 1m80, 33m96), 2385 Antoinette Djimou (14"58, 
1m68, 39m47), 2384 Gaby Kouassi (14"16, 1m60, 41m28), 2326 
Diane Barras (14"09, 1m68, 32m81), 2307 Laetitia Fourcadier (14"87, 
1m64, 39m87), 2199 Camille Coco (14"48, 1m64, 31m47), 1728 Pa-
tricia Destombes (17"91, 1m52, 35m75) 
Excellente organisation et accueil chaleureux. Il faudra prévoir une 
autre épreuve que le javelot féminin ou alors le faire en tout début de 
triathlon, nos heptathlètes ayant terminé seules sur le stade à l'heure de 
l'apéritif.  



  100m Long Poids Haut 400m 110H Disque Per-
che 

Javelot 1500m  

HERNU  
Laurent 

Snac  
Nogent 

 
8184 

 
11"12 

 
7m43 

 
14m37 

 
2m06 

 
49"31 

 
14"05 

 
45m63 

 
4m7

5 

 
58m21 

 
4'39"79 

Narbonne 
25/07/03 

Points   834 918 751 859 847 968 780 834 711 682  

Record 8280  
10"97 

 
7m31 

 
14m43 

 
2m03 

 
49"31 

 
14"01 

 
43m93 

 
5m1

0 

 
59m90 

 
4'37"41 

 
Edmonton 

2001 

Points   867 888 755 831 847 973 745 941 736 697  

  
8218 

 
11"20 

 
7m22 

 
13m99 

 
2m03 

 
48"95 

 
14"15 

 
46m13 

 
4m9

0 

 
59m63 

 
4'28"38 

 
Paris 2003 

Points   1117 1119 725 988 1043 852 911     
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Championnats du monde PARIS 2003 
 

Laurent et le Décathlon 
 

La préparation terminale  
- Une semaine à St Chély d'Apcher après la Coupe d'Europe du 7 au 
11/07 (Gilles Follereau) 
Récupération, verdure et quelques petites séances techniques dans un 
cadre idéal (à voir pour JO 2004) 
- Meeting d'Amiens : 2395 points (4m45, 58m40, 22"11) 
- Les derniers 15 jours avant PARIS : 
S 02/08 Repos Nogent 
D 03/08 Repos 
L 04/08 Camp de Marcoussis (J-Yves) (conditions parfaites en ce qui 
nous concerne) 
Muscul 3x6 en DC à 80kgs et 3x6 en squat à 150kgs Tirage 3X6 + D. 
nuque 
M Matin 05/08 Vitesse (84m, 2X60m 7"11 6"95, 3x40 5"02 5"05 
5"03) + Longueur 
M AM 05/08 Perche Poids 
M 06/08 Hauteur Disque Muscul DC Ischios Quadri Arraché 3x6  
J 07/08 Haies H9 H7 2XH5 2XH4 + Perche  
V 08/08 Javelot 300m en 35"13 R=22’ 200m en 23’’41 + 100m 
R=45" en 11’’07 Nogent 
S 09/08 2x500 R=2' (1'32 1'27"7) 2X400 R=1'30 (1'08) 2X300 
R=1’(52’’2 51’’7) 
D 10/08 Repos. Montpellier  (Gilles.) 
L 11/08 Poids (presque 15m) et muscul. (2x100kgs 4x80 6x40 en DC 
+ squats 3,5, 7) 
M 12/08 Sprint 90m 7' (10’’5) 2x60m 6' (7"16 7"14) 3x40m 5' (5"21 
5’’09 5’’08) 
M 13/08 Hauteur Javelot 
J 14/08 Haies (H9 H7 2xH5 2xH4) Perche 
V 15/08 Muscul. 600 (1'48) R=1'30 + 400 (1'12) R=1' + 500 (1'30) 
Nogent 
S 16/08 Meeting Evry Disque (43m) 
D 17/08 Meeting Evry Perche (4m80) 
L 18/08 Repos 
M 19/08 Départs, longueur et courses Type 400m  
M 20/08 hauteur + muscul 
J 21/08 Départ Charléty Repos 
V 22/08 Haies (départs sur 2 et 3) 
S 23/08 Muscul. 
D 24/08 Repos 
L 25/08 Dynamique (départs et/ou bondis. + muscul  très courte dyna-
mique) 
M 26& M 27/08 Déca 

Remarques générales  
- Lever 6h, petit déjeuner 6h30 et départ RER 7h30 
Début d'échauffement 8h30 pour sa première course à 10h15 
- 20 athlètes au départ (seulement) et 12 à l'arrivée. Ce que j'avais anti-
cipé en demandant à l'IAAF de revoir les minima A au regard des ré-
sultats de la saison.  
- L'organisation (?) ne s'est pas adaptée au soir de la 1ère journée et 
nous avons retrouvé 3 séries de 110 m haies alors qu'il était possible 
de n'en faire que 2. Le disque a été ramené à un seul groupe après mon 
intervention directe à Poc lors de l'échauffement des haies, mais il a 
été impossible de rectifier pour la perche et le javelot pour des 
"impératifs télés". Résultats, des groupes squelettiques, des récupéra-
tions écourtées, et un spectacle amoindri.  
- Beaucoup de blessures (Clay, Dhouibi, Magnusson, Pogorelov, Rah-
nu, Casarsa) 
- Des athlètes "fatigués" (Zsivoczky, Lobodin, Dvorak) 
- 1 seul absent de marque 
(Macey) 
- 2 records nationaux (Karpov et 
Qi) 5 meilleures performances 
personnelles 2003 (Dvorak, Ni-
klaus, Bernard, Lobodin et Lau-
rent) 1 record personnel 
(Smirnov) ce qui montre tout de 
même la valeur de cette compéti-
tion. 
- On est finaliste à 8020 points,  
c'est-à-dire 70 points en dessous 
des minima A, 7 athlètes seule-
ment les ayant réalisés !!! 
- Karpov, 22 ans, un sacré talent, 
mais quel problème au javelot ! 
(de la douleur au coude à sa 
"technique", qui a commencé ?) 
- Qi, 20 ans, à suivre dans les 
années à venir, sa marge de pro-
gression technique et physique 
est énorme. 
- Bernard, un gros potentiel mais qui ne progresse pas beaucoup tech-
niquement. 
- Terek, avec un petit 15" sur les haies, il aurait terminé à plus de 8300 
points ! 
- Sebrle et Dvorak semblent "fléchir" alors que Pappas "assure". 
- Laurent, après 3 premières épreuves en demi-teintes, se réveille en 
hauteur et bat son record personnel au 400 m terminant la première 
journée à la 10ème place avec 4106 points. Il remonte ensuite au classe-



tions consultées étaient d'accord avec cette demande.  
- Les résultats de l'ensemble des épreuves sont à la baisse, ceux du 
Décathlon également. Les français se sont toujours bien comportés et 
certains de leurs totaux leurs auraient offert le podium ou la finale à 
Paris.  
Plaziat 4ème (8307), Blondel 7ème (8178) Motti 10ème (8062) à Rome en 
1987, Plaziat 9ème (8122), Blondel 13ème (7848) en 91 à Tokyo, Blon-
del 5ème (8444) Plaziat 6ème (8398), Levicq 14ème (7783) en 93 à Stutt-
gart, Plaziat 6ème (8206) Levicq 9ème (8136) en 1995 à Göteborg en 95, 
Lopez 13ème (8047) Vial 19ème (7708) en 97 à Athènes, Levicq 4ème 
(8524) Boulineau 6ème (8154) à Séville en 99, Hernu 8ème (8280) à Ed-
monton en 2001 ! 
Peur du public français ou de notre politique de "propreté" ??? 
- Aucun problème de fonctionnement avec les entraîneurs personnels, 
Gilles Follereau et Guy Ontanon… comme d'habitude. 
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ment dès le 110 (7ème), assure un disque tout près de son record, se 
rapproche des premières places avec une perche qui, avec un peu de 
réussite méritait quelques barres de plus. Un bon javelot près des 60 m 
et Laurent attaque la dernière épreuve en 6ème position avec le chal-
lenge de 2 places à remonter sur Dvorak et Lobodin. Il fallait "mettre" 
3" à ce dernier et 3"5 à Roman. Lev perd sa place en réalisant 4'34 
alors que Laurent à la lutte jusque dans la dernière ligne droite avec 
Roman, bat son record et termine 5ème, sa meilleure place dans un 
grand Championnat. 
- Aux Universiades à Daegu, Romain Barras remporte l'épreuve en  
pulvérisant son record personnel avec 8196 points, à 2 points du total 
de Lobodin ! Il était 13ème au bilan mondial (à 3 par pays) avant ces 
championnats ! Niklaus, Bernard, Zsivoczky, Casarsa, Dhouibi et 
Smirnov sont derrière lui et étaient à Paris ! A quand un système de 
qualification modifié pour notre épreuve (et peut-être d'autres), basé 
justement sur ce bilan ? C'est la proposition que je fais et qui je l'es-
père fera son chemin de la FFA à l'IAAF, l'AEA et le CIO. 4 Déléga-

Eunice et l'heptathlon  
 
- Préparation "personnalisée" pour Eunice avant ces Championnats du  
Monde entre les USA avec Bob Kersee, l'Insep et Nice avec Claude. 
- Meeting d'Evry le 16/08 : 12"88 seule avec une fluidité et une ca-
dence remarquables. 
- A la Cité universitaire, levés 5h avec Sébastien Levicq et Philippe 
Peytral notre kiné, petit déjeuner et départ à la première navette de 6h 
avec Claude Monot pour un échauffement débuté vers 7h et une 
course à 8h53. 
Moins fluide qu'à Evry, 13"05 avec – 0.4 et seulement 13/100 d'écart 
avec Klüft. D'entrée cette dernière paraissait sur un petit nuage et Eu-
nice à SON niveau après les galères de ces dernières années.  Pour le 
reste, Eunice s'est battue jusqu'au bout avec ses tripes … et le sourire 
pour améliorer le total d'Arles de 61 points, à 106 points de son record 

de Séville. Klüft a frisé la ca-
tastrophe en longueur mais 
montré qu'elle ne se laisse pas 
impressionner, en gagnant le 
concours avec 6m68 au der-
nier essai. Sa prestation du 200 
m (22"98) me reste comme 
LA Performance de ces deux 
journées, voir de ces Cham-
pionnats bien lancés par ce 

duel. Eunice sort grandie de cette 2ème place au grand bonheur de 
Claude, Bob et Jackie. 
 

A noter  
- La 3ème place du podium à Sazanovich, une habituée, avec 6524 
points (16m81 au poids), la finale à 6134, la "demi" à 5969.  
-8 filles seulement au dessus du minima A (6105) ! 
- 22 au départ et 18 à l'arrivée, c'était moins difficile que chez les gar-
çons. 

- Klüft 20 ans, 3ème femme à plus de 
7000 à quelques points du record d'Eu-
rope, 5 meilleures performances person-
nelles 2003, les beaux retours de Prok-
horova après grave blessure au genou et 
de Lewis après maternité. 
- On retrouve aux 5 premières places 
des Championnes du Monde, d'Europe 
et Olympiques … il ne manquait que 
Marie, médaillée cet hiver ! 
- Encore une fois l'horaire est à regret-
ter : 100 m haies à 8h45, hauteur à 
9h45, poids à 16h10, c'est long, 200 m à 
18h30, c'est très long car après la récu-
pération au stade d'échauffement, le 
massage, le retour et le repas, le lit n'est 
retrouvé que près de 20h après l'avoir 
quitté !!! 

- Le 800 a souffert des pitreries du 100 m mais les filles ne se sont pas 
démontées, 3 en dessous de 2'10 et 5 à 2'13 ! 
- Mêmes remarques que pour le décathlon au sujet de la qualification 
et de l'organisation. 

  100H Hauteur Poids 200m Long Javelot 800m  

BARBER  
Eunice  

EFS Reims  

 
6694 

 
13"37 

 
1m88 

 
13m99 

 
24"31 

 
6m80 

 
46m92 

 
2'14"84 

 
Arles 

08/06/0
3 

Points   1069 1080 793 951 1105 801 895  

Record  
6861 

 
12"89 

 
1m93 

 
12m37 

 
23"57 

 
6m86 

 
49m88 

 
2'15"65 

 
Séville 
1999 

Points   1141 1145 686 1022 1125 858 884  

  
6755 

 
13"05 

 
1m91 

 
12m97 

 
23"92 

 
6m61 

 
49m60 

 
2'13"68 

 
Paris 
2003 

Points   1117 1119 725 988 1043 852 911  
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Conclusion  

2 athlètes, 2 finalistes, 1 podium. 2 meilleures performances françaises 
de la saison, l'une 2ème mondiale, l'autre 9ème.  
Avec la médaille de bronze de Marie Collonville cet hiver, la victoire 
(la 5ème en 10 ans) des garçons en Coupe d'Europe (Laurent, Romain 
Barras, Lionel Marceny, Sébastien Levicq), le titre de Championne du 
Monde cadette de Marisa De Aniceto et celui de  
Champion du Monde Universitaire de Romain (8196, 12ème perfor-
mance mondiale actuelle), sans oublier les places d'honneur de Ro-
main et Laurent au Challenge mondial Iaaf (actuellement 3 et 5ème), la 
saison 2003 des épreuves combinées est à classer parmi les meilleures. 
 
Mots et sujets de réflexions à froid sur ce que j'ai ressenti des divers 
contacts Entraîneurs / Athlètes : 

-       Connivence / Dépendance 
-       Dire / Discourir 
-       Présence / Omniprésence 
-       Coacher / Techniciser 
-       Coordonnateur/Entraîneurs personnels 

A débattre lors des Assises ? 
 
Universiades à Daegu 25 au 31/08(Frédéric Roche) 
 
Le voyage  
Départ le mercredi 20 Août à 22 heures, 11 d’avion, 2h d’attente à 
l’aéroport, 5h de car pour une arrivée à 22h15, à la fin de la cérémonie 
d’ouverture. Soit 17h de déplacement. 
La Préparation 
Vendredi matin : décrassage  avec toute l’équipe, footing, ppg et étire-
ments, chaleur importante et surtout taux d’humidité très élevé. Après 
midi  sieste et récupération. 
Samedi : stade d’entraînement, échauffement, travail de course 
(relâchement) et   longueur sur élan réduit en insistant sur les dernières 
foulées et l’impulsion. Récupération et étirements. 
Dimanche : stade d’entraînement, échauffement jeux, travail technique 
sur les haies, rythme et reprise derrière la haie plus départ sur 2/3/4 et 
5 haies. Sprint en insistant sur le relâchement et la qualité du pied. 
Lundi : repos, kiné, étirements, match volley. Mardi : footing et entre-
tien, kiné.  Mercredi : entraînement réduit, échauffement, petite séance 
de vitesse et étirements. 
La Compétition 
Jeudi : réveil vers 6h, marche, petit déjeuner et départ (25’ de bus). 
Echauffement stade 
100m : 11.18 (+1,3). Départ correct, se relève un peu vite et trouve du 
relâchement dans les 50 derniers m.  
Longueur : 7.15 (-0,2). Echauffement avec vent variable de dos mais 
passe 1pied devant sa marque intermédiaire, recul de 2,5 pieds. *1er 
saut mordu de 10cm entre 7.30 et 7.40, passe 1 pied devant marque 
intermédiaire. Bonne attaque de planche et impulsion prolongée. *2ème 
saut (7.15) recul de 1,5 pied, vent de face, passe toujours 1 pied devant 
marque, planche limite, saut à 7.30/35 mais le juge trouve que son 
dossard a touché !!! (3 autres victimes…)-15/20cm *3ème saut vent fort 
de face, veut bourrer, se crispe attaque en allongeant et en reculant les 
épaules, 6.90 normal, se fait mal au talon 
REPOS : 4h dans salle climatisée. Repas, kiné, repos, échauffement 
40’ avant. Temps hyper lourd dehors, chape de plomb. Tous les athlè-
tes sont amorphes. 
Poids : 14.51 Romain 
n’est pas concentré ni ré-
veillé. Il est spectateur du 
concours, regarde les per-
chistes et les courses, de 
plus techniquement il se 
redresse tout de suite, très 
haut sur les jambes, ouvre 
trop tôt pas de retard du 
haut , court après l’engin 

et ne réagit pas pied gauche, trajectoire du poids vers le bas en fin. De 
plus se lamente et pleurniche entre les essais, attitude de looser. Il n’a 
pas su et pu se re concentrer. 
Avant la hauteur petit soufflet sur l’attitude et sur la suite mais ne 
semble pas encore très réceptif. 
Hauteur : 2.01 Bon résultat mais concours très crispant. Début néga-
tif, mal au talon, course d’élan du côté de l’autre concours, lourd en 
course, pas de rythme, lent, la tête ne tient pas, plonge tout de suite. 
Passe 186, 192 et 195 à l’énergie. A côté ils sont à 210. 2 échecs nets à 
198 puis avec encouragements énergiques (tu vois ce que je veux dire) 
passe superbement au 3ème et d’un coup retrouve le sourire, l’envie et 
passe dans la foulée 201 en étant plus dynamique.  
Il a envisagé l’abandon, (le kiné et moi dans le doute dans les tribunes, 
puis on a décidé de faire abstraction de la blessure … mentale, réelle, 
qu’elle importance lui donner ?  Et surtout de positiver les résultats). Il 
revient gonflé à bloc pour le 400 
400m : 48.84 Bon départ, rythmé sur les 40/50 premiers m, puis prend 
son allure sans trop couper et surtout en étant très relâché ligne oppo-
sée et virage. Dernière ligne droite relativement bonne mais loin d’être 
à l’agonie. Peut peut-être partir plus vite.   
Récupération et étirements puis retour bus, repas et kiné. Excellent 
travail de François entre les épreuves. 
Romain termine cette première journée positivement, en 4ème position 
avec 4113pts et 3 meilleures performances. Il a très bien réagi, c’est 
tout bonus pour la suite. Son mental fait le yoyo mais il est très in-
fluençable et réceptif.  
 
Vendredi : réveil même heure et stratégie identique afin d’être au 
stade assez tôt. Peu de traces de la veille, échauffement progressif, il 
semble bien. 
110 haies : 14.35 (+0,1)  Deux passages seulement autorisés pour l’é-
chauffement. Départ assez bon mais très vite perturbé par son voisin 
de couloir qui n’est pas sur le même nombre de foulées, conséquence 
il arrive un peu trop près de la première. Il lui faut 3 haies pour trouver 
un meilleur rythme et  finit bien sa course. Sa première jambe est un 
peu trop passive derrière la haie.  
Disque : 45.58 Contrairement au poids ou le plateau était très ru-
gueux, au disque il est parfait. Pour éviter les problèmes de la veille 
j’ai demandé à Romain de s’isoler , de ne tenir aucun compte des au-
tres et de se concentrer sur quelques points techniques, relâchement, 
amplitude, retard et attitude plus basse. Il fait un concours de toute 
beauté, 43… au premier, 45.58 et 45.10. Il possède une marge de pro-
gression importante au disque. Il prend la tête du concours avec 70 pts 
d’avance et un moral au plus haut. 
REPOS : 4h de nouveau dans la salle de repos avec François pour les 
soins. Il récupère très bien.  Là aussi repas, soins, repos mais remise 
en route plus tôt afin d’éviter la somnolence de la veille. La chaleur 
est beaucoup moins importante. 
Perche : 4.70 Il est dans le concours A et sous les conseils de Jérôme 
Clavier; Passe toutes ses barres au premier essai en étant parfois bien 
mais à tendance à allonger un 
peu et à se retrouver dessous, de 
plus il ne pénètre pas assez  et 
renverse trop vite. A 4.80 au troi-
sième il ne lui manque pas 
grand-chose et touche en redes-
cendant.  
Son adversaire réussit 5m et re-
passe devant pour 17 ou 18 
points. 
Javelot : 63.60 Moyennement 
concentré et marqué par la perf de l’Estonien à la perche, il se préci-
pite un peu sur le premier essai, trop haut sur les appuis, pas d’avance 
du bas et ramené trop rapide l’amène à 62.80. L’estonien est blessé au 
coude, ne fait qu’un essai qui manque de sortir et retombe à 62,50 ou 
60 battant son record de plus de 2m…. Un petit coup de boost mental 
et technique le porte à 63.60. Le dernier essai est trop forcé. Bilan 7 
pts de retard soit 1’’ sur 1500, cad 7/8m. 
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1500m : 4.27.19 Course tactique mais il est frais et l’estonien après 
avoir battu presque tous ses records doit craquer, en déca on ne fait 
jamais le carton plein. Base de course 1.25/28 au 500, ce qu’il fait 
après avoir répondu au bout de 300m à une attaque bizarre de son ri-
val (qui n’avait qu’à le suivre) qu’il repasse à la sortie du virage 
(400m de course). Puis jusqu’au 850m il est juste devant l’estonien et 
accélère progressivement avec le groupe. Au 1000m il passe en 3.03 
et prend 5/6m en passant en tête du groupe. Son avance s’accentue et 
TURI craque mentalement et physiquement  10m puis 20m puis 30m 
à un tour de la fin. Le dernier tour est un grand bonheur, Romain ne se 
désunit pas, reste relâché et porte son avance à plus de 100m, soit 13’’ 
et un superbe titre, record et récompense pour lui et toute l’équipe. 
Je te laisse imaginer les minutes et les heures qui ont suivi.  
Je tiens à remercier François le kiné qui pendant deux jours a été su-
per, ainsi que tous les copains qui lui ont filé un coup de main. 
Comme tu me l’avais dit j’ai découvert un garçon charmant avec le-
quel j’ai éprouvé de grandes joies et retrouvé l’esprit déca. C’est bien 
la plus belle épreuve. 
Encore merci des renseignements pré compétition . 
Je vous souhaite à tous les deux un bon hiver….en attendant l’été. 
Amicalement  
 
Meeting de Nantes le 3/09  
2381 points Hanany (14"61/ 2m14/47m36) 2354 Barras 
(14"80/1m95/58m94) 2263 Hernu (14"49/1m90/53m24) 2241 Blouin 
(14"76/1m95/51m06) 2142 Marceny (14"36/1m85/46m89) 1270 
Bourguignon (16"72/0/51m87) 
Christelle Préau gagne la longueur avec 6m02 
 
Meeting DECASTAR de Talence 20 et 21/09  
3 français sur le podium (Laurent Hernu, Romain Barras, Lionel Mar-
ceny et Bruno Lambèse 5ème), du jamais vu, et Marie 6ème à plus de 
6000 points. Tous les 4 terminant "entiers". 
Laurent et Romain pour la 3ème fois de la saison à plus de 8000 points. 
Les même 3 et 4ème à l'issue de la saison, au Challenge Mondial IAAF 
derrière Pappas et Sebrle (Lionel 8ème)! 
Le stade plein à craquer, du beau spectacle animé par notre MJC 
(Marc Maury, Jeannot Raffali, Christian Charbonnel, eux aussi  
Champions du Monde). 
Bravo aux organisateurs (J-Paul Durand et André Dumont avec toute 
l'équipe de l'Adem) qui ont prouvé qu'il n'y avait pas forcément besoin 
de supers stars pour rassembler et passionner un public de connais-
seurs. De toute façon, le plateau ne pouvait pas être meilleur après les 
contacts que nous avions eus tout au long de la saison Marc et moi.  
Commentaires sur les prestations de nos "Tricolores": 
Laurent : 5ème déca de la saison. Record en longueur, à quelques cms 
au poids, record au disque mais la chaleur des deux jours a eu raison 

de lui au 1500 (il lui aurait fallu 4'31 pour faire plus de 8300 ! 
Romain : 6ème déca 2003. Records en longueur, au 400 et meilleur 
temps de la saison sur 1500, ce qui prouve son état de fraîcheur phy-
sique et mentale à l'issue d'une saison bien remplie. 
Lionel : à quelques cms de sa meilleure marque en longueur, un bon 
110 m haies. 3 décathlons à plus de 7700 points cette saison, de quoi 
lui redonner un moral d'enfer pour 2004. 
Des problèmes d'échauffement au poids, d'appuis en hauteur … Pa-
trice a encore du boulot. 
Marie : Frôle la catastrophe sur les haies (14"10 en touchant en fin 
de course à 2 doigts de la chute), excellente hauteur, 6m11 
"n'importe comment" et un 800 sagement mené pour passer les 6000 
points. 
Il est encore une fois regrettable qu'un règlement archaïque (corde à 
gauche, on ne tourne pas les courses) appliqué à la lettre par le délé-
gué IAAF ait privé les athlètes de quelques 80 à 100 points. A quand 
une demande de toutes les fédérations auprès de l'instance supérieure 
afin d'organiser notre sport POUR les athlètes ? 
 
DECAEXPRESS de Val de Reuil 27/09  

Masculins : 7433 RomainBarras 
(11"42/6m80/14m92/1m95/54"9/15"11/45m03/4m40/63m43/4’49"9
) 7137 Laurent Hernu 
(11"67/6m81/14m47/1m90/56"14"74/42m88/4m70/55"44/5’06"1) 
6616 Lionel Marceny 6406 Bruno Lambèse 6238 Louis Dlubak 
6084 Gaétan Blouin 5825 Vincent Turpin 5528 Nils Portemer 5238 
Vincent Citot 
Féminines : 6296 Emilie Boulleret 
(12"94/5m31/11m30/1m65/68"8/15"10/24m90/3m00/43m32/5’39) 
6044 Gaby Kouassi 
(13"09/5m07/11m67/1m60/65"5/15"01/35m26/3m00/36m77/6’45"1
) 5808 Julie Martin 5120 Christelle Préau 4575 Diane Barras 
A noter : Romain fait mieux qu’à Talence sur 100m, et dans les 3 
lancers, Laurent très bons poids et 110, Emilie 43 au javelot, Diane 
3m10. Compétition marquée par la grosse entorse de Guillaume Bar-
ras à l’échauffement de la perche. 
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Aligne) avec 13783 points devant le CA Montreuil  champion 2002 
(de Hélène Bossé) 13743 points et le Coquelicot 42 (de Victor Vial) 
13032 points, suivent A La Rochelle 11230, UAVH Aubagne 10583, 
CS Bourgoin Jalieu (sans Céline Grout) 10366, Joué Les Tours 10353 
et As Tourlaville 10321. 

1ère victoire du SO Arles d'André Martre avec 20040 points devant 
l'Amiens UC (Thibault Deschamps, sans Rudy Bourguignon) 19231et 
le Sas Bompas (Etienne Giovanangelli, sans Nadir El Fassi) 19017 
(400 points repris dans le 1500) suivent US Valenciennes 17951, RC 
Arras 17907 (sans Gaétan Blouin) ACS Cormeilles 17548, UAVH 
Aubagne (seul club représenté dans les 2 épreuves avec son suivant) 
16135, ES Lyon 16042 et EA Franconville 15489. 
 
Photos disponibles (comme beaucoup d'autres) sur le site de Manu 
Chapelle : www.photoathle.fr.st  
 
Challenge Louis Brun, Arles les 25 et 26/10  
 
En plus des 143 inscrits en masculins et 78 féminines pour le 21ème  
Challenge Louis Brun qui clôture traditionnellement la saison, pour la 
3ème année consécutive nous avions mis en place un décathlon fémi-
nin. Nos 3 meilleures représentantes cadette, junior et espoir devaient 
y participer avec une dizaine de sparring-partners. Malheureusement 
Diane Barras grippée  n'a pas fait le déplacement. On comptait tout de 
même 9 participantes. 
Les conditions atmosphériques ont gâché la fête. Froids, pluie,… 56 
abandons. 
Malgré tout, Marisa De Aniceto a clôturé sa très belle saison par un 
déca à 7086 points devant une cadette 1 perchiste qui promet, Alice 
Ost. Christelle Préau, en plein cycle d'entraînement termine à 6161 
(4958 l'an passé) devant les 2 protégées de notre classeur Franck Me-
lin (Stéphanie Bellay et Aurélie Rosier 4786 et 4663) et Virginie Gou-
jon à 4559 (Laurent Hernu), Barbara Mazurek, Agnès Livebardon et 
Elise Lupe Fleurus ayant abandonné après la longueur. 
Il faudrait trouver une date en début de saison pour avoir deux occa-
sions à proposer à nos futures décathloniennes.  
Dans les autres catégories, les résultats furent à la hauteur du temps. A 
signaler quand même les 4761 points du minime corse Eric RECCO. 
 
 
 

Challenge National "Marche/EC" 
- Masculins, 1 Langlois 48 points, 2 Hernu et Barras 44, 4 Riva 42, 5 
Marceny 31, 6 Blouin et Piller 29, 8 Bourguignon 19 
- Féminines, 1 Ouali 48 points, 2 Guinaudeau 42, 3 Martin 38, 4 
Kouassi 35, 5 Gérard 33, 6 Garnier 32, 7 Préau 21, 8 Ortiz et Herledan 
16 
5 garçons et 4 filles des EC récompensés de leur participation régu-
lière aux triathlons et Val de Reuil. 
 
Challenge minimes ADIDAS  
 

Filles (120 classées) 
1. DENIS Laetitia Ca Chatelaillon 5008 + 4907 = 9915 
2. FORREZ Azalais Stade Athl. Salanquais Bompas 
4344 + 4273 = 8617 
3. SACCO Marine Ac Wambrechies 4280 + 4231 = 8511 
4. BERNALEAU Cécile Braud Ac 4283 + 4165 = 8448 
5. ISIRDI Marine Asptt Aix en Provence 4215 + 4123 = 8338 
6. HOCHART Aurèlie S/l Asic Orry La Ville 4271 + 4017 = 
8288 
7. FOURNEL Manon Nice Cote D'azur Athlétisme * 4170 + 
3959 = 8129 
8. LADAGNOUS Caroline Amicale Laïque De Lescar 4080 + 
4046 = 8126 
 
Garçons (100 classés) 
1. RECCO Eric Ca Propriano 4770 + 4700 = 9470 
2. DUCASSY Cedric  
Stade Athl. Salanquais Bompas 4455 + 4403 = 8858 
3. BORGA Ghislain Entente Nimes Athletisme 4390 + 4369 = 
8759 
4. SEMEGA Mansour Asptt Rouen 4363 + 4244 = 8607 
5. PAGE Simon Sc Angouleme 4358 + 4198 = 8556 
6. JAHAN Romain Reveil Sportif De St Cyr/loire 4443 + 4097 
= 8540 
7. CARESSA Mathieu Asptt Aix En Provence 4367 + 4137 = 
8504 
8. GAZQUEZ Florian Marignane Athletic Club 4372 + 4132 = 
8504 
 

C DE FRANCE La Rochelle les 18 et 19/10  

Compétition gâchée par les conditions météo (pluie, vent de face, 
froid). Bonne organisation mais les conditions matérielles étaient 
insuffisantes (1 sautoir en longueur, 1 seul sautoir à la perche) 
 
La date est trop tardive. En 2004 il faudra essayer de l'organiser début 
août afin de ne pas perdre un titre et à l'avenir la rapprocher de 
septembre. Cette épreuve est très importante pour notre discipline, par 
l'animation qu'elle apporte au sein des clubs. 
 
Belles luttes tout de même (20 points séparaient le CA Montreuil de 

l'ES Lyon avant 
le 800m) et un 
beau résultat 
d ' A n t o i n e t t e 
Djimou dans ces 
conditions (5197 
points). 
 
L ' E S  L y o n  
souvent sur le 
podium récolte 
son premier titre 
(bravo Daniel  
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HIVER 
 
Championnats  "Pré France" EC, Dates limites les 24 et 25/01, hep-
tathlons M et pentathlons F  
Match en salle Senior en Hollande les 31/01 et 01/02 (Zuidbroek) : 3 
athlètes sélectionnés sur les résultats 2003, 1 sur le début de saison hi-
vernale. (Fra/Holl/GB/Tch/Esp) 
Match Junior/Espoir en France les 28 et 29/02 : 3 athlètes sélection-
nés sur les Championnats de France, le 4ème au vu de la saison (Fra/Rus/
GB/Pol ?) 
Championnats de France C/J/E/Nl, 7 et 8/02 à Nogent  
Championnats de France Elite à Clermont Fd, Du 20 au 22/02 
Championnats du Monde en salle de Budapest (5 au 7/03) Invitation 
IAAF (nombre ??? 3 sur 2003 et ? sur la saison hivernale)  
ETE  
Régionaux 15 et 16 mai 
Meeting de Desenzano 08 et 09/05. Demandes à me faire, sélection par 
l'organisateur  
Championnats IR EC 29 et 30/05 + Meeting de Götzis et France 
FFSU  
Meeting d'Arles 5 et 6/06, Sélection pour la Coupe d'Europe (Marie, 
Eunice, Laurent et Romain sélectionnés) restent 2+ 2 places . Et les 2+2 
Seniors suivants sélectionnés pour le match + Sélections pour les 
Championnats du Monde Juniors (minima non encore communiqués)  
Championnats de France C/J/E/Nl  3 et 4/07, Sélection J/E pour le 
match 3+1. Dernière chance pour les Mondiaux Juniors  
Et Coupe d'Europe à Tallinn (G et F), 2 athlètes sélectionnés aux JO 
(les minima IAAF devraient être aux alentours des 8050/6100 points ?) 
Championnats de France Elite à Sotteville, Du 16 au 18/07 ou sur le 
Meeting de Paris les 22 et 23 ou sur Reims  
Match J/E/S en France les 31/07 et 1/08 FRA/GB/GER/SUI : 4+4, 
sélection  sur Championnats de France pour les jeunes et sur Arles + 
saison pour les seniors 
Championnats du Monde Juniors. Grosseto du 13 au 18/08 
Règles de sélections spéciales EC pour les JO 
Pourront être sélectionnés les athlètes ayant réalisé les minima FFA à 
partir du 1er janvier 2003 lors des compétitions suivantes : Interrégio-
naux ou pré France, Championnats de France FFSU, Les Universiades, 
Epreuves du Challenge mondial IAAF d’ Epreuves Combinées, Coupe 
d’Europe, Les Championnats du Monde de Paris 
La sélection sera proposée à l’issue de la Coupe d’Europe 2004 
Elle  sera éventuellement complétée à l’issue des Championnats de 
France Elite où les minima pourront également être réalisés. 
JO Athènes du 20 au 29/08. Marcoussis ouvert le 10/08, 1er départ le 
12, 2ème le 16. Hepta les 20 et 21, Déca les 23 et 24 
"Décastar" de Talence 25 et 26/09 ? (repoussé d'une semaine / Finale 
IAAF de Monaco) 
 
 

Minima EC en salle 2003/2004 

Masculins : Cadets : 4500/4300 Juniors : 4600/4300 Espoirs : 
4900/4700 Nl : 5000/4700 Elite : 5200 

Féminines : Cadettes : 3200/3000 J F : 3400/3100 E F : 3400/31100 Nl 
F : 3500/3200 E F : 3800 

CALENDRIER 2004 

 
Premier : Pappas 26119 
Deuxième : Sebrle 
26047 
Troisième : Hernu 
24244 
Quatrième : Barras 
24034 
Cinquième : Moore 
23786 
Sixième : Terek 
23659 
Septième : Warners 
23552 
Huitième : Marceny 
23277 

CHALLENGE MONDIAL 
IAAF 

Nicolas Moulay vainqueur de la 
Coupe de France, en formation Pré-
parateur physique au CREPS de 
Montpellier, emploi jeune à Arles, 
au Pôle de Salon de Provence avec 
Hervé Barloy 

Alain Boudard / Bruno Lambèse 

Marie et Claude 

Hélène Bossé et le "boss" 
des filles du CA Montreuil 



Une expérience d'animation et de découverte en direction 
des jeunes  

Jean-Claude ARMAND Président USO MONDEVILLE 
Franck CLOTET Manager sportif USO MONDEVILLE  

 

Nous avons organisé ce samedi 27 Septembre 2003 sur notre stade 
une épreuve réservée aux enfants nés en 1992-93-94 intitulée DECA-
POUSSINS . 
Nous proposions simultanément aux enfants 10 ateliers sur le stade 
soit un 40m (sur 3 couloirs) , longueur , poids 1kg , hauteur ( 3 ni-
veaux à l'élastique pré installés autour d'un même tapis ), 400m mar-
che couloir 1, 40m haies ligne opposée sur 3 couloirs ( 2 haies basses 
+ 1 haie-mousse ), disque 600g, perche en longueur dans le sable, ja-
velin, parcours ludique sur 1' à1'30" dans un virage avec petite exten-
sion en dehors. 
A chaque épreuve correspondait 3 niveaux de performances 
prédéterminés avec 2 seuils ( au dessous ,entre les 2 deux , au dessus ) 

avec une couleur de gommette correspondante ( cf barème joint ). Les 

niveaux de couleurs étaient reproduits sur le terrain en longueur et à 
perche avec des plots de même couleur, dans les lancers avec des 
cerceaux de même couleur posés dans les zones .Les enfants devait 
faire pendant 2h30 au moins 3 épreuves et au + 10 bien sûr  (une fiche 

avec les 10 épreuves leur était donnée à leur arrivée au secrétariat avec 
une place pour chaque juge pour mettre la gommette de 
couleur correspondant à leur performance). L'ordre des épreuves était 

libre . Ils avaient 2 essais dans les concours (1 si il réussissait le 
meilleur niveau dès le 1er essai ). Ils pouvaient tenter un atelier une 
seconde fois si ils le souhaitaient.Lorsqu'ils avaient fini, ils 
retournaient au secrétariat avec leur fiche afin que leur soit délivré un 
diplôme correspondant à leur performance (cf tableau des diplômes).
L'organisation a nécessité 25 personnes du club que nous n'avons pas 
eu de mal à trouver (mélange de dirigeants, entraîneurs, juges et 
athlètes confirmés mais aussi jeunes juges). Il n'y avait pas besoin de 
diplôme pour exercer sa fonction de juge vu les règles simples. La 
préparation du stade a demandé 4 personnes le matin pendant 2H.65 
enfants ont participé à cette épreuve cette année dont 54 ont voulu 
faire les 10 épreuves ( soit 54 décathloniens en herbe ! ). Nous 
pouvons raisonnablement en accueillir 20 à 25 de plus. 
 
Les points positifs : 
•     horaires restreints sur 2h30 ( ouverture du "parc d'attractions 

athlétiques" de 14h30 à 17h00 ) ce qui a permis à tous les enfants 
qui le souhaitaient de faire les 10 épreuves. Mais un enfant qui 
arrivait à 15h et repartait à 16h ( obligations parentales parfois ) 
pouvait choisir 4 épreuves et repartir avec son diplôme . 

•     libre choix des épreuves ( mais au moins 3 ) , libre choix de 
l'ordre : ce qui a permis de ne pas avoir de longues attentes dans 
les ateliers , la répartition se faisant naturellement dans les ateliers. 

•     possibilité de rejouer pour s'améliorer ... ou pour le plaisir. 
•     le système des gommettes a donné un aspect visuel de la 

performance très apprécié des enfants et des parents (cf modèle). 
 
Les points à revoir : 
•     atelier de perche à dédoubler car approche pédagogique + longue 

pour ceux qui n'y ont jamais touché d'où "perte" de temps. 
•     ouverture aux non licenciés: nous avions distribué des invitations 

dans les écoles primaires de la commune et seulement 8 enfants 
non licenciés sont venus - dont 2 se sont licenciés depuis (proposer 

des cycles d'initiation à l'athlé avec les enfants de CM1-CM2 dans 

l'année et le décapoussin en fin d'année ? ). 
 
Tous les enfants sont partis ravis de cette expérience  ; aucun n'a 

ANIMATION 
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semblé avoir souffert physiquement ( cetains adultes en avaient la 
crainte ) . Les parents et les autres clubs ont également apprécié la 
formule . 
Nous sommes prêts à donner le "brevet" de la compétition à tous 
les clubs qui voudraient la reproduire chez eux.  
 

Gilles Follereau  
 
Je m'adresse avant tout aux entraîneurs qui pourraient être intéressés 
par l'offre que je vous propose ci-dessous. Ce logiciel d'analyse est 
très puissant, très convivial et en amélioration constante. 
  
Vous pouvez voir des exemples de réalisation à l'adresse suivante : 
  
http://perso.wanadoo.fr/gilles.follereau/cdvideo/exemples.html 
  
E-mail : sitedeca@wanadoo.fr 
 
OFFRE DARTFISH 

Pour les entraîneurs qui souhaitent aller encore plus loin 
dans l’analyse du geste technique de leurs athlètes, la Société DartFish 
propose à tous ceux qui font partie de la Fédération Française d’Athlé-
tisme, le logiciel DartTrainer, version de base au prix de 299 € TTC 
(tarif public : 578 € TTC  sans les frais de livraison). Ce tarif n’est 
garanti que si nous commandons 100 logiciels avant le 15/11/03 délai 
de rigueur. Les commandes sont à passer auprès de vos C.T.S. qui 
vous fourniront le logiciel avec une clé de protection USB ou parallèle 
à partir du 8/12/03. Chèque à l’ordre de : FFA. 

Pour utiliser ce logiciel, vous devez posséder un ordinateur 
(type Pentium III 850 Mhz, 256 Mo, carte graphique 16 Mo, prise 
FireWire avec Windows 2 000 ou XP), un caméscope  numérique avec 
câble FireWire. Une connexion Internet est fortement conseillée pour 
les mises à jour ainsi qu’un disque dur externe FireWire ou USB 2 (12 
à 13 Go pour une heure de vidéo) pour les possesseurs d’ordinateurs 
portables. Il est actuellement possible d’acquérir un ordinateur beau-
coup plus puissant que celui cité ci-dessus et un caméscope numérique 
pour moins de 1 500 €.  

Pour avoir de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter le site : http://www.dartfish.com/fr/home/home.jsp ou écrire 
à l’adresse suivante : gilles.follereau@athle.org ou simplement de-
mander à votre C.T.S.  

 
Principales fonctionnalités de la version de base                
Système de gestion vidéo 

•      DV import/Export 
•      Catégorisation 
•      Gestion des séquences vidéo 
•      Navigation aisée 
•      Recherche des séquences vidéo               

 
Outils d’analyse de base 

•      Lecteur multiple 
o  Ecran partagé  
o  Visionner de 2 à 4 vidéos simultanément 
o  Superposition simple 
o  Synchronisation 
o  Zoom 

•      Outils de dessin 
o  Lignes, cercles, carrés, etc. 
o  Calculer des angles 
o  Mesurer des distances 
o  Commentaires texte 
o  Nouveaux outils de dessin 
o  Fonction chronomètre 

UNE OFFRE 
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Lecteur 
•      Ralenti (réglable au % prêt) 
•      Plein écran 
•      Image par image 

•              montage     
Autres outils 

•      créer une suite d’images  
•      imprimer une suite d’images  
•       envoyer par Email des séquences vidéo analysées  

 
Il existe une version supérieure et si vous êtes intéressés par l’upgrade 
du DartTrainer Base au DartTrainer Pro, l’offre est de 1 990 € TTC va-
lable jusqu'au 29 février 2004 (prix public : 3 594 € TTC). 

INAUGURATION 
Inauguration de la nouvelle piste d'Arles  
Le 22 octobre Eunice a coupé le ruban devant une foule de gamins et 
d'élus, et foulé la toute nouvelle piste qu'a enfin obtenu  André Mar-
tre. 8 couloirs, 9 dans la ligne droite, 6 dans celle opposée, de nou-
veaux sautoirs (Isabelle Draux – Dimasport - a fait un bel effort sur le 
matériel des Championnats du Monde) inaugurés par les athlètes lo-
caux tout nouveaux Champions de France par équipe (Adille Chakri, 
Nicolas Moulay et Matthieu Arnold) ainsi que par Christelle Préau et 
David Vaseux avec qui j'ai fait le déplacement depuis le Pôle de 
Montpellier. Démonstration de haies, perche et hauteur que le 
"huiles" locales ont suivi … depuis l'apéritif ! 
Un sacré plus pour le club, la Ligue … et le meeting de juin (le délé-
gué IAAF ne pourra plus invoquer "the Rules" pour empêcher de 
tourner les courses), et une juste récompense pour toute l'équipe 
"familiale" d'André. 

376 Romain Barras ; 322 Eunice Barber ; 294 Laurent Hernu ; 
198 Marie Collonville ; 152  Marisa De Aniceto ; 87 Christelle Préau ;  
75 Emilie Boulleret ; 71 Alexandra Barlet ; 64 Equipe Garçon Coupe ; 
62 Diane Barras ; 61 Nicolas Moulay ; 60 Olivier Jehannet ; 56 Lionel 
Marceny ; 55 Mathieu Arnold ; 45 JY Cochand ; 38 Guillaume Bar-
ras ; 29 Christophe Pechet et Equipe Médicale et Gilles Follereau ; 28 
Benjamin Chevrol ; 24 St Bamboux et Bruno Lambèse ; 23 Pascal 
Barras ; 22 J-Paul Bourdon ; 21 Martin Sarat ; 19 Meeting Arles  et 
Equipe technique ; 17 Nathalie Teppe et Stage Réunion ; 16 Rudy 
Bourguignon et Dora Djema et Evian Ch de France J ; 15 Blandine 
Maisonnier ; 13 Famille Barras ; 12 Wilfried Gouacide ; 11 Famille 
EC et Déca Star et France déca et Raf/Charbo/Marc ; 10 Amandine 
Constantin et Béatrice Dampied et André Cimala et ES Lyonnais ; 9 
Benjamin Plaisant ; 8 Céline Grout et Mathias Cerlati et André Martre 
et Gaétan Blouin ; 7 Gaby Kouassi et Johan Mognon et Alexandre 
Anty ; 6 Olivier Lambert et Korbaa et Equipes de France ; 5 Benjamin 
Plaisant et Christophe Reboul et Véronique Boyer et Camille Parod et 
Julie Martin et RC Arras ; 4 Cyril Kaldor et Elodie Musler et Sébas-
tien Levicq et Christine Carière et Guillaume Dubron ; 3 Claude Mo-
not et Duhamel Cédric et Audrey Armand ; 2 Clermont Ch de France 
et France télévision et Paulette Mendy et P-Alexandre Vial et Maxime 
Gonguet et Eaubonne ; 1 Partenaires et Wilfrid Boulineau et Yan Celli 
et Equipe F CE 
77 citations (c'est beaucoup), 54 votes (c'est peu). Il est également 
dommage que certains "dits décathloniens" s'amusent à tricher, ils se 
reconnaîtront, et qui sait analyser les retrouvera dans la liste !!! 

CLASSEMENT DECADOR 

FRANCE DECA  : VOTRE ASSOCIATION  -  MAIL / Francedeca@aol.com 
Pour devenir membre et soutenir le développement des Epreuves Combinées, il te suffit de retourner à l'adresse suivante le cou-
pon réponse accompagné de ta cotisation à partir de 15 € à l'ordre de FRANCE DECA. 

Adhésion France DECA - POISSON Frédéric - 24, rue des marronniers - 28220 St Hilaire sur Yerre 
"……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

Nom :                                                                                                      Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 

 
 

Téléphone :                                                                                             Club 
                                                                                                                   
Email/fax :                                                                                              Fonction 
 
 
Je souhaite devenir membre de l'association France Déca. Veuillez donc trouver ci-jointe ma cotisation d'une valeur de            €. 



Avec Jacques Petit 
 
Tu es le Directeur des services récréatifs et communautaires de la 
Nouvelle ville de Sherbrooke qui affiche une population de plus de 
140 000 âmes.  
Quel est pour toi le rôle du sport dans le développement d'une ville ?   
 

�Le sport, tout comme la culture, c'est la personnalité d'une Ville. 
C'est aussi la façon de s'ouvrir au monde : les événements sportifs 
qui attirent les gens chez vous (import) et les athlètes qui sont tes 
Ambassadeurs à l'étranger (export).  

 
Tu es bien sûr un passionné d’athlétisme et notamment d’épreuves com-
binées. Quel est ton rôle dans le célèbre club Vert et Or et dans la Fédé-
ration Québécoise d’Athlétisme ?  

  
�Je suis le coordonnateur des épreuves combinées au Québec de-
puis 1985. 
Je suis entraîneur des épreuves combinées au club d'athlétisme de 
Sherbrooke depuis 1977. 
Je suis entraîneur au sein de l'équipe universitaire du Vert et Or de-
puis 1983. 
J'en suis à ma trentième année à titre d'entraîneur en athlétisme.  
 

Quels ont été les plus grands événements athlétiques auxquels tu ais 
participés ?  
  

�Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur, Champion-
nats du Monde Junior 1996 à Sydney, Jeux de la Francophonie:  
1989 au Maroc, 1994 à Paris, 1997 à Antananarivo, 2001 à Ottawa. 

 
Comment abordes-tu la programmation annuelle de tes athlètes ?  
  

�Je planifie selon un seul "peak" annuel en été. Toutefois, pour les 
athlètes du programme universitaire, il est important de diminuer la 
charge de travail durant la période Janvier à Mars. Ceci explique 
l'importance de notre camp d'entraînement qui se situe fin avril, dé-
but mai. 
Je prends toujours garde de ne pas hypothéquer l'avenir en fonction 
d'objectifs à court terme. 

 
Quels conseils donnerais-tu à un jeune entraîneur d’épreuves combi-
nées ?  
  

�Commence avec les athlètes de moins grand talent. Ils t'obligent 
réellement à te surpasser, à innover, à chercher et à développer des 
façons de travailler davantage. 
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RENCONTRE             
 
 
Quelles sont pour toi les priorités d’un entraîneur dans la préparation 
d' un athlète ?  
  

�Les façons d'atteindre les buts sont aussi importantes que les 
buts eux-mêmes. 
Ma priorité est toujours de recentrer l'athlète sur le plan de match 
et des étapes à parcourir et de développer une grande capacité de 
travail.  

 
Quelle est la spécificité des Epreuves Combinées au Canada ?   
 

�Après les Dave Steen, Michael Smith, Catherine Bond-Mills, 
Mike Nolan il y a un travail de base énorme à accomplir. Il faut 
absolument renforcer le programme domestique actuel.  

 
Quels sont les difficultés et les points forts des Epreuves Combinées 
au Québec ?  
 

�Tu as une partie de ta réponse à la question précédente. Il n'y a 
pas beaucoup de noms francophones dans cette liste sélect. Le 
problème au Québec, c'est la difficulté de garder nos athlètes jus-
qu'à maturité. Des nouveaux programmes du gouvernement du 
Québec (crédits d'impôts), vont sans doute nous aider, Aussi, il n 
'y a jamais eu d'entraîneur à temps plein au Québec en épreuves 
combinées. 

  
Quels projets aimerais-tu qu’on mette en place en terme d’échanges 
avec la France ?  
  

�Compte tenu du manque de compétitions en épreuves combi-
nées au Canada , il serait intéressant que l'équipe du Québec en 
épreuves combinées puisse prendre part chaque année à une com-
pétition en France. Parfois, cette compétition pourrait être jumelée 
à un camp d'entraînement si elle se déroule tôt en saison. Égale-
ment, il serait essentiel que nos entraîneurs puissent participer à 
des stages de formation en épreuves combinées ou à des échanges 
d'apprentissage.  

 
Quel regard portes-tu sur le décathlon et l’heptathlon en France ?  
 

�Votre force, c'est sans aucun doute, la qualité technique de vos 
athlètes. C'est évident qu'il y a une excellente préparation techni-
que dés le jeune âge.  

 
Propos recueillis par Fred Fish 
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CHAUD ET FROID  
"La baltique, c'est froid!" Eh NON! 
C'était très chaud : Beaucoup d'entraî-
neurs d'équipes, dont des allemands ont 
tombé le tee-shirt sous l'effet de la cani-
cule. (Presque autant qu'à Evian)Chaud 
aussi l'accueil : pas du tout le froid ger-
manique, mais une gentillesse, une dispo-
nibilité, une générosité qui seront difficile 
à égaler. Et tout a été à volonté, tous ont 
été aux petits soins. Et puis pas de retard : 
que de l'avance. Merci donc et bravo aus-
si aux allemands. Chaude l'ambiance : 
entre athlètes : chez les Français excep-
tionnelle, aussi avec les Anglais (es), les 
Allemands, les Suisses après la compéti-
tion. 
Chaud les plateaux d'anciens immenses champions (presque tous dorés 
à des J.O.) comme Marita Koch, Uwe Hohne, Briesenick, Udo Beyer, 
Christian Shenke ( plus de 8500 points au décathlon et...2,28m en hau-
teur en déca!) venus partager le dimanche avec nous. 
Chaude? La Baltique après le fête elle aussi très très chaude et rafraî-
chie par des tonneaux de bière ; Chaud le Schnaps ( J.P....)  
Mais froides les blessures, glaciale celle de Johan (le chaud Johan...). 
Reviens vite parmi nous Johan gentil!  
Mis à part ces coups du sort, tout fut parfait même s'il y eut des problè-
mes d'Equipement, de tenues de l'équipe de France (manque pour cer-
tains de pantalons, de short, de trainings?? surtout chez les cadres)  

P.B. (le vrai)  
 
 
AMERES TUNES, ou HSI 
HSI comme le groupe d'entraînement dont l'apologie (" SPRINTERS ") 
a été diffusée une centaine de fois sur " Eurosport " (ils en ont du fric : 
100 fois 15 mn à la télé cela " CUBE "), mais aussi comme Honteux 
Scandale à l'IAAF. 
Ne pas permettre à un athlète n'ayant fait que les minima B de participer 
alors qu'un minimum A a été fait par un de ses compatriotes c'est bête 
(surtout s'il est 13ème mondial) mais c'est le règlement ! 
Mais alors pourquoi faire une exception, au moins une, dans le même 
pays : permettre à une athlète de participer alors qu'elle était dans la 
même situation (et beaucoup beaucoup plus loin dans le classement 
mondial) ? 
Pire : pourquoi tant de participants sans minima B ? Et souvent très loin 
de ceux-ci ! (La pire à 18s au 100m…plusieurs millions de femmes de 
son pays courent plus vite, sans doute aucun : quels critères ont présidé 
à sa sélection ?)  
Scandaleux aussi cette "  tolérance " sur le dopage ! (Même si ces " 
Monde " sont les plus propres -ou les moins sales !- depuis leur créa-
tion.) On peut donc n'être qu'un peu dopé (comme WHITE par exem-
ple). 
Amères tunes ! Pour un entraîneur-père amer que je suis toujours après 
DAEGU. Regarder Laurent et les autres à la télé cela fut douloureux. 
(Merci Christian PLAZIAT d'avoir déploré la solitude de Laurent) 
Comme tout le monde, l'IAAF est peuplée de beaucoup de C… (Non : " 
on n'est pas tous des athlètes ", encore moins de combinards…), et aussi 
de gens représentant l'International Avantage Au Fric. 

P.B. 
Merci spectateurs d'avoir montré aux médias que les E.C. peuvent plaire 
à un public (merci aussi commentateurs télé et speakers). 

TRIBUNE LIBRE 
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- Nadir El Fassi après une année 
consacrée à sa première année de mé-
decine (ratée de peu), a repris progres-
sivement le chemin des stades. D'abord 
aux USA avec son pote Alex Anty, 
puis à Montpellier. Les courses vont 
bien, les lancers progressent mais il n'a 
pas encore le droit de faire des sauts. 
Son problème au genou viendrait d'une 
malformation de la rotule.  
- Ca y est, Antoinette Nana Djimou 
est Française depuis fin août. La len-
teur administrative l'a privée de quel-
ques belles épreuves. 
- Céline Laporte  est devenue Cham-

pionne d'Afrique avec 5235 points  à Caroua dans des conditions très 
difficiles. 
- Damien Camberlein, après son opération de la cheville refait 
surface en réalisant 6536 poins à Sarrans les 6 et 7 septembre 
sous la pluie. 
- Nathalie Teppe a enfin trouvé l'origine de sa "méforme". Elle a 
été opérée (ovaires) début septembre et a grand espoir de recou-
vrer toute sa santé. 
- Sébastien Levicq a subi une intervention 
chirurgicale à l'épaule et espère bien pouvoir 
refaire de la musculation et lancer normale-
ment pour préparer la prochaine saison. Il est 
maintenant CTS et supervisera certaines séan-

ces de perche de plusieurs 
décathloniens cet hiver 
(Lionel Marceny, Bruno 
Lambèse et Laurent Hernu) tout en planifiant le tra-
vail de Pierre-Alexandre Vial  qui reste technique-
ment sur Montpellier. 
- Julie Martin est entrée en formation pour préparer 
un diplôme d'Esthétique. Elle devra composer avec 
son entraînement, ses cours, et sa petite Lise. 
- La Coupe d'Europe 2004 semble avoir été attri-

buée à Tallinn pour nos deux équipes. 
- L. Blonska positive au meeting d’Arles (6425 à Bressanone)… notre 
équipe féminine gagne une place à la coupe d’Europe et André essaye 
de récupérer une prime ! 
- Pour les Assises d'Amiens, un grand merci anticipé à Bruno Dilly et 
Jean-Paul Bourdon (organisation, recherche de partenaires …) 
 
 

Coupe d'Europe 2004 à Tallinn : Super League masculine et First 
League féminine 

Masculins : FRA, Estonie, Finlande, Allemagne, Italie, Pologne, Russie, 
Ukraine 

Féminines : FRA, Estonie, Finlande, Italie, Espagne, Suède, Suisse, 
Ukraine 
 
 

BREVES 
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PORTRAIT 

Mathias Cerlatti  (25/10/1983 à Cannes)  

Club : Nice Côte d'Azur Athlétisme 

Entrraîneur : Claude Monot 

Débute en poussin à Mandelieu La Napoule. 1m93 

Champion de France junior 2001, vice champion de France espoir 2002, 6ème en 
2003 avec 6950 points, vice champion en salle cet hiver. 

Junior 2002, 7172 : 11"21 – 6m97 – 14m25 –  1m89 – 52"'72 – 15"71 – 46m42 –  

4m20 – 52m61 – 5'02"35 (Tourlaville) 

Espoir 2003, 7004 : 11"20 – 7m04 –  12m93 – 1m89 – 53"31 –  15"77 – 43m58 –  

4m00 – 56m47 – 5'05"42 (Nice en mai) 

Records personnels: 11"08 – 7m07 – 13m70 – 1m95 – 52" – 15"6 – 45m – 

4m50 – 58m – 4'50" 

Athlète modèle : H Gebreselasié "un mec bien" 

Entraînement préféré : Aérobie (!)  et  celui qu'il aime le moins : les côtes. 

Qualité : confiance en moi  

Défaut : nonchalance 

Avenir professionnel : Professeur Eps ou Entraîneur 

J'aime : la franchise, le basket, le rap, les brunes, la chaleur, le riz au combava, la marche, 
les 1500 m en moins de 5'.  

Je n'aime pas : la fourberie, le lapin, prendre une boite à la perche, les rousses, les 
statistiques, quand Claude fait les gros yeux.  

 

Claude dit de lui : 
" Volontaire, sérieux appliqué, dans tout ce qu'il fait, ce qui est fort agréable 
pour l'entraîneur. Ne délaisse pas ses études. Il s'entraîne le plus régulière-
ment possible, mais 5 fois pas semaine au maximum. Il parait fort et solide, 
ce qui n'est pas faux, mais a des faiblesses quand même, sa souplesse en-
tre autre." 

12 Octobre 2003 

 
Une triste nouvelle  
Le décathlonien Espoir Benjamin PLUNCEVIC de l'AC Illzach Kingersheim, est décédé 

des suites d'un accident de voiture le samedi 11 octobre entre Thann et Cernay. 

Nous partageons la tristesse de tous ses amis, de son Club et présentons nos sincères condoléances 
à sa famille.  

——————————– 
 

Une autre disparition me touche de près, celle de Gaston Prétot du FCSochaux, mon premier 
entraîneur. 


