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Championnat de France Elite à Clermont Ferrand, les podiums : 
Arnaud Starck, Laurent Hernu, Nicolas Moulay 

Emilie Boulleret, Marie Collonvillé, Francine Passe Coutrin 

Une bien belle équipe junior fille…  
Malheureusement, seulement 2 places aux championnats du monde 

Première victoire 2004  
pour les seniors à Zuidbroek: 

 
Lionel Marceny 
Arnaud Starck 
Romain Barras 
Bruno Lambèse 



Les enjeux de cette nouvelle année "Olympique" : 
Avec les retours attendus au plus haut niveau après blessures ou étu-
des de Marie Collonvillé (fracture en avril), Eunice barber (qui ne 
l'oublions pas n'avait repris l'entraînement qu'en janvier), Nathalie 
Teppe (opération des ovaires), Sébastien Levicq (opération de 
l'épaule), Gaétan Blouin et Wilfrid Boulineau (professorat de sport), 
Pierre-Alexandre Vial (fracture des sésamoïdes) sans oublier les jeu-
nes victimes d'accidents (Thierry St Jean au ski, Johan Mognon lors 
du match de cet été, Amandine Constantin au match hivernal, Fran-
cine Passe Coutrin...) ou ayant mis leur année entre parenthèse (Nadir 
El Fassi), nous pouvons espérer une grande année 2004 dans les do-
maines suivants : 
 En premier lieux la chance de présenter 3 filles et 3 garçons aux 

Jeux Olympiques. 
 Remporter la Coupe d'Europe masculine pour la 6ème fois, ce 

qu'aucun pays n'a réussi jusqu'alors. 
 Assister à une brillante remontée de l'équipe féminine. 
 Voir 3 à 4 garçons et 3 à 4 filles terminer l'année à plus de 8 et 

6000 poins. 
 Constater la montée des jeunes dans la hiérarchie française et 

mondiale (Marisa De Aniceto, Diane Barras, Olivier Jehannet, 
Antoinette Djimou…) sans oublier les plus jeunes (Laetitia Denis, 
Maxime Gonguet). 

 Sur d'autres plans nous serons attentifs : 
 A la progression constante du nombre de pratiquants EC, surtout 

chez les jeunes, comme l'étude de Franck Melin l'a montré. 
 Aux évolutions des épreuves d'animation (épreuves en temps 

réduits, "Défi des Lycées", "Décatudiant"). 
 Aux avancées de nos deux grands meetings (Arles et Talence). 
 A la participation grandissante de nos athlètes au circuit national 

de triathlon, en attendant un challenge sans nos amis marcheurs. 
 Aux percées des EC dans les milieux scolaires et universitaires 

(merci J-Paul). 
 A la convention qui est en train de se dessiner entre la Région 

Languedoc-Roussillon et la FFA. 
 
Les Assises ont été une grande réussite grâce à l'aide de toute l'équipe 
de l'Amiens UC autour de son président Bruno Dilly. Toute la famille 
EC était au rendez-vous et a pu, entre autre, apprécier les nouvelles 
installations de la halle couverte. 
Orléans (avec Fred Poisson) est candidat pour la session 2004. 
Le stage "Elite" de la Réunion a encore été de bonne tenue tant au 
plan des entraînements (stade, salle de musculation et nature) que des 
animations prévues par le CTR Jean Mayer à St André et La Plaine 
des Cafres. 
Mes demandes concernant le calendrier international ont toutes été 
soutenues par la DTN et nos athlètes ont pu s'exprimer lors de 2 mat-
chs en salle (senior en janvier, victoire des garçons et junior/espoir en 
février, victoire des juniors F) et auront 1 match J/E/S en août, en plus 
de la Coupe d'Europe et du Championnat du Monde Junior. 
Par ailleurs, les différentes modalités de sélections proposées à la 
DTN ont toutes été acceptées (voir plus loin). 
Tout serait pour le mieux sans ces quelques couacs : 
 Les Championnats de France "Elite" placés trop près des Natio-

naux et de la Coupe d'Europe (mes solutions sur les meetings de 
Paris ou de Reims ont été repoussées). 

 Le refus de placer la Coupe de France 2004 fin juillet ( j'avais 
demandé son  organisation en même temps et au même endroit 
que le match international). 

On pourra donc toujours faire mieux.  
Bonne saison Olympique à toutes et à tous. 
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Le mot du coordonnateur 
Je suis retombé sur un article de l'Equipe paru pendant les champion-
nats du Monde et signé Philipe Delerm, auteur de "La première gorgée 
de bière et autres plaisirs minuscules", livre que je recommande à tous 
… pour le plaisir. 

 
LE 1500 m du DECATHLON 

 
L'un a franchi 8m en longueur, un autre a couru le 400m en 46", un 
troisième a franchi 5m40 à la perche. Mais les voilà réunis à présent 
vers la ligne de départ du 1500m. L'ultime épreuve, le sommet du 
décathlon. C'est là que va se dénouer la pièce, dans la scène ou il sont 
tous les plus humbles, les plus faibles. Leur façon de se congratuler 
avant le départ installe déjà une atmosphère atypique, légèrement 
pagailleuse, comme si l'éthique de leur discipline effaçait les solitudes 
rectilignes, comme si des ondes chaleureuses pouvaient suspendre et 
relativiser l'idée d'un classement. 
Certes, ils ne sont pas des spécialistes du demi-fond. Il y a même une 
espèce de perversion à les faire se départager dans une course qui va à 
l'encontre de leurs qualités athlétiques. En général, l'un d'entre eux qui 
n'a aucune chance de médaille, s'échappe dès le départ. Il semble très 
mince, court sur ne base de 4'10" environ. Sa fuite légère n'est là que 
pour souligner la lourdeur pendulaire du peloton ou va se jouer le titre 
autour de 4'30", parfois davantage. 3' au 1000m. Un temps synonyme 
d'effort aérien pur un marathonien. Mais à ce rythme la puissante car-
casse du décathlonien semble faire du surplace.  
Une souffrance en apparence dérisoire, comme si tout se jouait au 
ralenti. Bientôt le groupe éclate et chacun fait sa propre course, aiman-
tée par le chronomètre dans une solitude résignée. La plupart n'ont 
même plus la force de sprinter dans les derniers 100 m. Ils s'affalent 
sur la piste ou dans l'herbe, s'étreignent quelques fois avant même de 
connaître le résultat.  
C'est cela qui est beau, la reconnaissance de l'effort de l'autre à travers 
sa propre douleur. 
Dans quelques minutes, il y aura place pour le bonheur, la tristesse. 
Mais maintenant, ils sont ensemble. 
 
C'est çà le Décathlon. 

Départ du 1000m : 
Julien, Laurent, Julien et Damien 
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Championnats Interrégionaux  
Des raisons de se réjouir avec  
- Des retours au premier plan. Francine Passe Coutrin frôle les 4000 
points à L'INSEP après une année blanche. Arnaud Starck bat son re-
cord personnel (de Lorraine). Tous deux gagnent leur place pour le 
Match de Zuidbroek. Nadir El Fassi, meilleure performance espoir mal-
gré le peu d'entraînement q'il s'accorde pendant ses études de médecine. 
Damien Camberlein plus de 5200 après une opération de la cheville. 
Patricia Destombes et ses deux genoux tous neufs. 
- Des progressions. Luigi Franzoni, deux fois plus de 5400, Benjamin 
Plaisant, espoir, juste derrière Nadir, Maxime Gonguet, record de 
France officieux (50 et 50h) cadet, Laetitia Denis, cadette 1 à 3700. 
- Des luttes qui s'annoncent passionnantes entre nos 3 juniors Marisa De 
Aniceto, Diane Barras et Antoinette Djimou, ou nos espoirs Nadir, Ben-
jamin déjà cités mais également, Guillaume Barras, Mattias Cerlati 
(7m30), Christophe Pechet, Wilfried Gouacide et Alex Anti. 
 
Divers  
Record personnel au poids pour Laurent Hernu à 14m99 à Nogent. 
6"8, record personnel sur 50H pour Romain Barras à Montpellier. 
Laurent, 4m70, 7m18 et 8"10. Marie Collonvillé, 1m78, 12m38 et 8"76 
à Liévin. 
Marie-Cécile Crance 3ème espoir aux lancers longs de Toulouse avec 
45m56 au javelot. 
 
Match de Zuidbroek (Hollande) 31/01 et 1er/02 Fra/Holl/GB/TCZ/
ESP  
Encadrement : Tidiane Correa, Jean-Paul Bourdon, Patrice Bauchet + 
Pascal Barras (France Déca). Médical : Alain Kerspern, Jean Sapeta, 
Patrice Pallacin. Déléguée fédérale : Suzanne Cathiard 
Anecdotes : 
Francine absente du rendez vous Gare du Nord, était … à la Gare de 
Lyon ! Pour partir en Hollande, c'est logique non ? 
Bruno est parti sans ses perches ni celles qu'il devait fournir à Lionel. 
Croyant, la veille, qu'elles étaient encore chez Laurent Hernu il s'aper-
çoit en fait qu'elles sont à l'INSEP, dans le coffre dont Renaud Longuè-
vre (aux US) a les clefs. Organisation !!! 
  
Romain 7"29 6m69 14m37 1m96 8"17 4m55 2'40"64 5621 1er 
Bruno  7"24 7m11 14m57 1m84 8"25 4m55 2'46"13 5565 4ème 
Arnaud  7"18 6m93 13m41 1m90 8"27 4m25 2'48"72 5401 7ème 
Lionel  7"37 7m17 12m03 1m87 8"25 4m65 2'51"78 5375 8ème 
 
Equipes : 1 - FRA 16590, 2 - NED 16329, 3 - ESP 16009, 4 - TCZ  
15912,  5 - GB 15857 
 
Francine  9"00 1m69 11m36 5m68 2'21"22 3907 10ème  
Emilie     9"09 1m61 12m64 5m42 2'20"70 3833 12ème  
Christelle 8"96 1m76 11m21 5m68 2'36"62 3820 14ème  
Eva  8"69 1m72   0 2'38"06 3032 21ème   
 
Equipes : 1 - NED 12643, 2 - GB 12052, 3 - TCZ 11736, 4 - FRA 
11560, 5 - ESP 11424   
 
Après Prague, Saragosse et Cardiff c’est la petite localité de Zuidbroek 
près de Groningen dans le nord des Pays Bas qui accueillait le tradition-
nel match hivernal senior. Comme prévu Jean Yves avait proposé la 
sélection aux premiers du bilan estival. Emilie Boulleret, Christelle 
Préau et Eva Gérard pour les filles - Julie Martin s’estimant insuffisam-
ment prête a déclaré forfait - Romain Barras, Lionel Marceny et Bruno 
Lambèse côté garçons se savaient qualifiés. Francine Passe Coutrin et 
Arnaud Starck se virent offrir la place restante sur leurs bons résultats 
des Pré France.  
En l’absence de Jean-Yves encore convalescent – opération d’une her-
nie discale début janvier – c’est Jean-Paul Bourdon qui était à la tête de 
l’équipe. Il parait même que c’est lui qui a choisi la date pour pouvoir 

Matchs, championnats, résultats... 
fêter son anniversaire avec l’équipe.  
Happy Birthday Jean-Paul ! 
 
Brigitte Cœur avait, comme d’habitude, très bien organisé notre voyage. 
Ce fût l’occasion pour beaucoup d’entre nous de prendre le Thalys pour 
la 1ère fois. Et en 1ère classe s’il vous plait.  
Bon, d’accord, Francine pour être arrivée en retard en a été quitte pour 
voyager seule à l’aller…  
Le retour, à part le billet "égaré" du kiné Patrice Pallacin, fût sans pro-
blème.  
On n’oubliera pas de mentionner que les perches, qui ne pouvaient pas 
rentrer dans le train ont été transportées, en voiture par Tidiane Corréa 
et Pascal Barras. Merci à eux. 
Côté compétition, la piste installée pour 2 week-ends dans l’EuroHal – 
marché couvert et salle de concerts - ne ressemblait en rien à nos salles 
françaises bien plus luxueuses. Mais nos hôtes, avaient bien préparé la 
manifestation. Il y avait du monde sur la piste – parfois trop – épreuves 
combinées jeunes et seniors, interclubs… 
 
Les garçons ouvraient le bal le samedi. A cause d’un chrono défec-
tueux, Romain eut même le droit de recourir son 60m. Lionel en man-
que de vitesse était en retrait, Bruno et Arnaud bien dans le coup. La 
France pointait à ce moment là à la 4ème place. La longueur apportait 
aux coaches leur lot de sueurs froides. Pas pour Yoyo et Nobru, respec-
tivement 1er et 2ème. Mais plutôt pour Arnaud qui dut attendre le 3ème 
essai pour réaliser un saut correct et de Romain qui était en délicatesse 
avec ses marques. Mais avec ses résultats nos petits français prenaient 
la tête du classement. Ils ne la quittèrent plus jusqu’au final. Doublé au 
poids pour Bruno et Rom. Déception pour le vainqueur du poids à la 
hauteur. Bruno 4ème, Romain 7ème, Arnaud 8ème et Lionel 11ème à l’issue 
du 1er jour.  
Jean Sapeta et Patrice Pallacin, les kinés, pouvaient attaquer les massa-
ges de récupération.  
Bravo aux filles qui n’ont pas manqué d’encourager les garçons tout le 
long des épreuves. Une vraie équipe ! 
 
Dimanche, entrée en lice des filles. Démonstration des néerlandaises au 
60m haies. Elles se sont portées d’entrée aux avant-postes. Performan-
ces correctes pour nos filles même si toutes avaient l’impression de 
pouvoir mieux faire. 3èmes, elles allaient conserver ce classement jus-
qu’au début de la longueur.  
Toujours au 60m haies les garçons ont remporté leur série, confortant 
par la même leur 1ère place. Et ce qui est rassurant c’est que chacun 
d’entre eux était perfectible. Romain le départ, Bruno l’équilibre sur 
l’obstacle, Lionel l’affaissement sur un intervalle et Arnaud trop proche 
de la 1ère. 
 
A la hauteur féminine, 2 concours se déroulaient simultanément. Sur le 
1er, Emilie, de retour de blessure, sauta 1m61. Quelques réglages seront 
nécessaires pour préparer les France, elle saura faire. Eva avec 1m73 a 
besoin de concours pour aller voir plus ou beaucoup plus haut. Fran-
cine, dotée d’un potentiel très important, prépare en priorité le 400m 
haies. Elle est donc confrontée à quelques difficultés techniques sur les 
combinées. 1m67 néanmoins. Christelle, sur sa meilleure épreuve eut la 
malchance de se blesser. Avec 1m76 elle apporta de nombreux points à 
l’équipe. Handicapée au poids elle serra les dents pour continuer. Sur un 
plateau très glissant, une véritable patinoire, Emilie après un bon 1er 
essai ne parvint pas à améliorer ses 12m64. Francine et Eva assurèrent 
leur minimum. 
Difficulté à rentrer le pied droit au centre du plateau pour de nombreux 
jets.   
 
Pendant ce temps les garçons en décousaient à la perche. Pas trop d’in-
quiétude pour Tidiane qui les suivait. Arnaud aurait sans problème, 
avec une course plus régulière, pu franchir des barres supplémentaires. 
Romain nous a montré plus d’assurance que l’an passé, il ne lui manque 
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plus qu’un peu de patience lors du renvoi. Bruno a fait de bonnes choses. Peut-être 
qu’avec plus de fréquence en fin de course… Lionel, peu rapide en ce moment, doit 
continuer à travailler le pénétré pour que sa perche avance. 
Retour avec les filles. Notre doc, Alain Kespern, les kinés et Jean-Paul pensaient 
que Christelle pouvait effectuer un saut en longueur. Strappée, elle réussit 5m68 sur 
une jambe. Contrat rempli. C’était d’autant plus important que la suite du concours 
allait leur donner raison. Eva ne put assurer le moindre saut. Variation de 7 pieds 
entre le début et la fin du concours. La piste rebondissante lui a peut-être compliqué 
la tâche. Francine réalise la même perf que Christelle. Emilie s’en veut sûrement 
d’avoir mordu le 1er, elle doit se contenter de 5m42. Elles iront bien plus loin dans 3 
semaines. 
Suzanne Cathiard, notre déléguée fédérale, pouvait regarder les classements et s’a-
percevoir que si les garçons n’avaient aucune inquiétude à avoir pour le classement 
par équipe, c’était plus compliqué pour les filles. 4èmes à quelques points des tchè-
ques, elle négocia pour qu’elles courent dans la même série que leurs adversaires 
directes. Peu fair-play les coaches tchèques refusèrent. Cela n’aurait peut-être pas 
changé le classement mais on aurait eu une belle lutte. Dommage !  
Nos bleues se montrèrent dans ce 800. Francine très – trop – généreuse mena les 
1ers tours. Un passage en 1’04 au 400 lança la course sur des bases élevées. Les 2 
premières au classement en profitèrent. Avec 2’18 Karin Ruckstuhl, la néerlandaise 
totalisait 4578 points et sa suivante la belge, bien connue en France, Tia Hellebaut 
faisait 2’19 pour terminer à 4560 points… Impressionnantes.  
Mais revenons-en à nos françaises, Emilie finit fort en 2’20’’70 et 3833. 12ème.  
Francine, 2’21’’22, 3907 points 10ème. Christelle put terminer… 2’36’’62 et 3820 
points. 14ème. Eva en 2’38’’06 constata qu’elle n’était absolument pas marquée… 
Côté garçons, la lutte allait être belle pour la 1ère place au classement individuel. 
Romain et Bruno à 3 points l’un de l’autre devancés par le tchèque Pavel Haylicek 
et suivis de près par l’espagnol Oscar Gonzalez et Eugène Martineau le néerlandais 
vu à Talence l’an passé. Un beau 1000m en 2’40’’64 pour Romain l’amena une 
nouvelle foi à la 1ère place.5621 points. Pascal pouvait savourer. Bruno, 2’46’’13 et 
5565 points termine 4ème. Arnaud à 3 points de Lionel avant la dernière épreuve 
pulvérise sa meilleure perf, 2’48’’72. 7ème. Lionel, 2’51’’78. 5375 points. 8ème.  
 
 Merci aux athlètes qui malgré des degrés de préparation différents ont su mouiller 
le maillot. L’ambiance a été excellente durant tout le déplacement. Ils en sont gran-
dement responsables. 
 
 L’encadrement était évidemment heureux pour les garçons et forcément déçu pour 
les filles. Mais 2004 ne fait que commencer. Souhaitons de belles luttes au cham-
pionnat de France à Clermont. Et pourquoi pas des qualifié(e)s au championnat du 
Monde…  
En attendant début juin les rendez-vous d’Arles et de Gotzis, juste après Desenzano, 
permettront de voir quels sont celles et ceux qui peuvent prétendre à la sélection 
Olympique.  
Pourvu qu’il y ait beaucoup de postulants. 
 

 Patrice Bauchet avec l’aide de Jean-Paul Bourdon  
 
 PS : En 2005 c’est au tour de la France d’organiser le match. Qui se porte candi-
dat ? J'ai fait une proposition à la Région Languedoc-Roussillon pour inaugurer la 
salle de Bompas. 
 
Championnat de France Cadet, Junior, Espoir et National, Nogent/Oise les 7 et 
8 février  
Près de 160 qualifiés, présents, et un encadrement de plus en plus nombreux. Orga-
nisation parfaite. 
Quelques forfaits et abandons sur blessures (Olivier Jehannet, Marie-Cécile Crance, 
Martin Sarat, Christophe Pechet, Justin Eyquem, Amandine Constantin, Wilfried 
Krantz, Céline Laporte, Nadir El Fassi) 
Des catégories fortes qui ont donné lieu à de belles luttes (3 juniors féminines à plus 
de 3950 points, du jamais vu et Diane qui échoue à 10 points du record de France. 6 
Espoirs garçons à plus de 5000). 
Des catégories plus faibles (les juniors garçons), mais avec beaucoup de "débutants" 
prometteurs. 
Un championnat National dont la densité et la qualité ont prouvé le bien-fondé de 
son organisation. De nombreux athlètes venus chercher la qualification pour le 
championnat Elite, y sont parvenu et ont amélioré leur total de l'année. 
Beaucoup de nouveaux noms parmi les jeunes … et les entraîneurs. 
Des individualités très prometteuses (les 3 juniors déjà citées accompagnées de 
Blandine Maisonnier, junior 1, une belle équipe pour le match de Mondeville.  

Salle de Zuibroek: 
ni Liévin, Clermont, Vittel, Nogent, Eaubonne, 

Montpellier, Bompas, Mondeville, ni l'INSEP !!! 

Christelle, Emilie, Eva et Francine 

Pascal et Tidiane, Patrice … derrière 
l'appareil 

Les 2 équipes autour de Jean-Paul 
(anniversaire) 
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Toute la détermination de Romain, Bruno 
Arnaud et Lionel au départ du 1000 m 

La plus part des équipes avaient 2 kinés et 1 médecin ! !! 
(ça c'est pour ceux qui estiment que mes demandes sont exagérées) 

Mais pas les qualités techniques et humaines de Jean, Alain et Patrice. 

L'arrivée enfin à son vrai niveau du 3ème Barras, Guillaume, chef de file 
d'une belle équipe pour le match … sans Nadir pourtant bien re-parti mais 
qui se blesse sur les haies. 
 
Meeting de Tallinn 
R Sebrle 6350 (7"02/7m84/16m08/2m07/8"03/5m05/2'43"82) 
E Nool 6123 (6"96/7m68/14m62/2m01/8"25/5m05/2'44"77) 
B Clay 6014 (6"81/7m46/15m08/2m01/7"85/4m55/2'52"97) 
JA Magnusson 5916, K Rahnu 5892, T Dvorak 5816, C Warners 5704 
 
Meeting de Reims  
Marie Collonvillé 6m06 et 8"77, Emilie Boulleret 5m56 et 8"89. 
 
Championnats de France cadets, juniors et espoirs, Liévin 14 et 15/02  
Dora Jemaa gagne les haies (8"36) et le 400 (55"73), Antoinnette Djimou 
et Diane Barras 4 et 5ème (8"65 et 8"69), 3 et 5ème de la longueur (5m85 
et 5m83) 
Benjamin Chevrol 2ème du 60 et du 60h (6"84 et 8"07) 
Laetitia Denis 2ème des haies (8"54), Fanny Brunet M 3ème (8"63). 
Katiba Korbaa gagne la hauteur cadette (1m71) et Julie Louchet la hauteur 
Junior (1m76) 
Yasmina Omrani 2ème de la longueur (5m68) et 6 des haies (9"06), Amé-
lie Auge 4ème (8"80) 
 Beau record sur 60H pour Guillaume Barras (8"30), Sébastien Laurenson 
(7m27) et Mathias Cerlati (7m17) 4 et 5ème de la longueur espoir. 
Clarisse Florenti, Julie Campana, Ingrid Grondin et Latifa Maanane 4,5,6, 
7ème de cette même longueur (5m70, 5m70, 5m69 et 5m67), Latifa ga-
gnant la finale B du 200 (25"56) 
Thais Hervieux 3ème du 800 junior (2'14"73) 
Gladys Morville 12m49, 2ème J du triple, Zinia Gomis 4ème en espoir 
(12m21), Sébastien Rouille 4ème en cadet (13m93), Issa Diallo 5ème 
(13m71) 
Christiane Diabakana (absente à Nogent) gagne le poids J avec 13m66. 
Audrey Armand 6ème E  avec 11m86. Aurélien Chan 6ème cadet du poids 
(15m07), Nicolas Stirmlinger 7ème J (14m81) 
 
Championnat de France Elite, Clermont Fd (Aubière) 20 et 21/02  
Julie Martin, Wilfrid Boulineau, Sébastien Levicq, Stéphane Bamboux, 
Pierre-Alexandre Vial, Nathalie Teppe, Alexandra Barlet, Gaby Kouassi 
… Eunice, absents pour diverses raisons (blessures pour les uns, choix 
pour les autres). Bruno Lambèse, entorse du genoux la semaine précédente 
et Romain Barras, inflammation aux ischios, forfait la veille. Il manquait 
du beau monde à Aubierre mais derrière nos leaders Marie et Laurent, la 
lutte pour les podiums a donné lieu à de belles performances assorties de 

nombreux records personnels. 
Pentathlon : Tia Hellebaut bat pour la 2ème fois de l'hiver (après 
Zuidbroek) le record de Belgique, meilleur performance mon-
diale du moment. Marie sans être au niveau de sa préparation de 
2003 signe la 12ème performance mondiale de l'hiver avec un 
record sur les haies. Emilie Boulleret à 40 points de son record et 
Francine Passe Coutrin de retour à plus de 4000 points complè-
tent le podium. Christelle Préau échoue à 10 points de celui-ci 
mais bat son record personnel de 153 points. Records pour C 
Lafaye, M Drapier et B Mazurek qui honorent leur qualification 
de dernière heure. 
Heptathlon : Laurent l'emporte comme l'an dernier mais à 200 
points de son total record. Son objectif est plus porté sur les JO 
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Le podium des cadettes 
Yasmina Omrani,  

Laetitia Denis et Fanny Brunet-Manqua, toutes bien 
présentes à Liévin aux épreuves "Simples" 

Guillaume entouré de  
Mathias Cerlati  et Benjamin 

Plaisant 

Fred Bunel, repêché et vainqueur en compagnie de  
Mathieu Arnold et Wilfried Krantz le malchanceux 

Les cadets Maxime Gonguet, 
3 records de France, Antony 

Clin et 
 Thomas Verro 

Les juniors, Pierre Puyjalon, 
Michel Ngueret et J-François 

Nedelec, autre repêché ! 

Patricia Destombes et Ellen 
Grain, de beaux retours.  

Il manque Sophie Mépoint, la 
SNCF n'attendait pas ! 

Audrey Armand Championne 
de France et Latifa Maanane 
privées de Sylvaine Déryke 

repartie avec Sophie et tout le 
Pole de Montpellier 

Diane Barras avec  
Marisa  

De Aniceto et Antoinette 
Djimou 

que sur Budapest. Derrière lui, la lutte a été chaude jusqu'au 1000 m 
pour le podium et les places d'honneur. 4 records personnels à la clef , 
pour Arnaud Starck, Nicolas Moulay, Luigi Franzoni et Julien Chof-
fart. Arnaud entrant à la 12ème place du bilan français tout temps, 
Nicolas pulvérisant son total et Luigi le battant pour la 3ème fois de 
l'hiver ! Les 5 premiers sont actuellement dans les 50 meilleurs mon-
diaux 2004. 
Organisation : Malgré l'énorme présence de l'ami Alain Spira, les 
animateurs habituels ont fait cruellement défaut. 
 
Match FRA/RUS/ESP/GB juniors et espoirs de Mondeville, 28 et 
29 février  
Pas de surprise, ni individuellement ni par équipe, les valeurs étant 
bien établies. Mais nos équipes s'en sont bien sorties avec la deuxième 
place des juniors garçons (Pierre Puyjalon, J-François Nédelec, Julien 
Auviste et Michel Ngueret respectivement 3, 5, 7 et 9ème un peu en 
deçà de leurs performances de Nogent) malgré une grosse faiblesse à 
la perche, derrière les Russes intouchables, avec dans leurs rangs un 
cadet dont on reparlera, A Vasiliev. Belle victoire des juniors filles 
avec un beau tir groupé (Antoinette Djimou, Marisa De Aniceto, 
Diane Barras, Blandine Maisonnier, 2, 3, 4 et 10ème) et des perfor-
mances proches de leur record. 
Les espoirs filles sont 4, 7, 8 et 13ème, Audrey Armand, Julie Que-
noit, Sylvaine Derycke et Latifa Maanane dans cet ordre. 
Les garçons de la même catégorie sont à leur niveau (Guillaume Bar-
ras à 5 points de son record, 6ème, Mathias Cerlati 8, Alexandre Anty 
9 et Benjamin Plaisant 14ème) mais les Espagnols et les Russes ont 
déjà un "physique" de senior !  

Guillaume Barras 
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Traditionnel tour d'honneur des garçons à Clermont 

Deux styles bien différent pour Laurent et Arnaud 

Juniors Garçons : RUS 15216, FRA 14499, GB 13467, ESP 13076 
Juniors Filles :   FRA 11805, RUS 11701, GB 10707, ESP 9721 
Espoirs Garçons : ESP 16441, RUS 16193, FRA 15764, GB 15667 
Espoirs Filles : RUS 12143, FRA 10887, ESP 9981, GB 3677 
Match :   RUS 55253, FRA 52985, ESP49219, GB 43518 
Il faut "remarquer" : 
Le retard accumulé le 1er jour et le concours de hauteur des espoirs qui a 
débuté vers minuit ! 
La température "un peu basse" de la salle de Mondeville. 
La différence de maturité physique entre nos représentants et ceux et celles 
des équipes de Russie et d'Espagne. Nous sommes sûrement dans le vrai 
au niveau technique, mais en retard, ou trop "frileux" au niveau du travail 
dans le domaine physique, mais, peut-être n'est-ce pas plus mal ! ? ! ? 
Un seul record personnel battu, d'Audrey Armand (+ 42 points). 
Le fameux 800 m de Marisa, 2'16"05 ainsi que ses 8"69 sur les haies. 
La chute  de Latifa sur les haies et "l'explosion" de Benjamin sur le 1000m 
après son record à la perche. 
Les 5700 de Konstantin Smirnov  
Le triplé des espoirs Russes Féminines. 
Merci à toute l'équipe d'encadrement de m'avoir tenu informé en perma-
nence de l'évolution des scores. 
 
Championnats du Monde, Budapest - 5 au 7/03 
On ne peut que regretter encore une fois le nombre et le mode de sélection 
des (seulement) 8 qualifiés décidés par l'IAAF … ainsi que le silence des 
fédérations et des média face à cette "injustice". Laurent et Marie avaient 
les 9 et 12èmes performances mondiales de l'hiver et il y avait entre autres, 
37 qualifiés sur 60m plat femme, 26 en longueur homme et 23 au 3000m 
homme 
 
Pentathlon Enezenaïde Gomes 4759 record du Portugal 
(8"48/6m45/15m08/1m88/2'21"69) 
Natalya Dobrynska 4727 record d'Ukraine 
 (8"48/6m43/15m39/1m82/2'19"45) 
Austra Skuiyte 4679 record de Lituanie 
 (8"69/6m38/16m30/1m79/2'20"29) 
Karin Ruckstuhl 4640 record de Hollande, Tia Helbault 4526, Irina Butor 
4315, Larisa Netseporuk 4227, Kim Schiemenz 4012 
A noter que les résultats de ces demoiselles sur l'heptathlon en 2003 ne 
sont pas exceptionnels avec respectivement,  
6120 , 5877, 6213, 6017, 6019, 6264, 6215 et 6209 points.  
Il manquait les 6 premières de 2003, Kluft, Barber, Prokorova, Lewis, 
Sazanovich, Blonska mais le niveau de la finale est excellent avec 4 re-
cords personnels pour les 4 premières. 

 
Heptathlon 
Il y avait 4 des 6 premiers du bilan 2003 
Roman Sebrle 6438 ( 6"97/7m96/16m28/2m11/7"95/4m80/2'39"67)  
Brian Clay 6365 (6"65/7m78/14m84/2m08/7"77/4m90/2'49"41) 
Lev Lobodin 6203 (6"90/7m36/15m99/2m05/7"83/4m80/2'45"76)  
Dmitriy Karpov 6155 (7"04/7m97/14m95/1m99/7"87/4m60/2'42"34)  
Erki Nool 6093 (6m96/7m57/14m90/1m96/8"33/5m10/2'41"94)  
Alekandr Pogorelov 6022 (7"07/7m49/15m25/2m08/8"13/4m90/2'54"44) 
J Arnar Magnusson 5993 (7"02/7m64/15m77/1m96/8"08/4m60/2'47"52) 
Leskovar Ranko 5612 (7"04/7m52/13m05/1m96/8"23/4m40/2'55"27)  
 
Performances énormes de Clay sur 60m (il aurait été champion de 
France !) et 60h, de Karpov et Sebrle en longueur, ce dernier battant son 
record au poids et terminant à 38 pts du record du monde de Dan O'Brien. 

Départ du 800m, à Clermont :  
 Sophie, Elen, Francine, Emilie, Elodie 

Elles en sont toutes retournées 



Modalités de sélections 2004 
COUPE D’EUROPE D’EPREUVES COMBINEES 
Dates : 3 - 4 juillet 2004 à TALLINN (EST) La sélection sera arrêtée 
le 8 juin 2004 

Pour les hommes Laurent HERNU et Romain BARRAS sont présé-
lectionnés. Pour les femmes Eunice BARBER et Marie COLLON-
VILLE sont présélectionnées.  
Les autres athlètes seront sélectionnées à l’issue du Meeting d'Arles 
les 5 et 6 juin 2004. 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 
Dates : 13 - 18 juillet 2004 à GROSSETTO (ITA) 

Epreuves combinées : pourront être sélectionnés les athlètes ayant 
réalisé les minima lors du meeting d’Arles (5-6 juin) La sélection sera 
arrêtée le 5 juillet 2004 . 7050/5275 points. (2 filles/2 garçons) 
 
MATCH EPREUVES COMBINEES (FRA-GER-GBR-SUI)  
Dates : 31 juillet-1 août 2004 à MERIGNAC (FRA) 4 H et 4 F 
JUNIORS - ESPOIRS : 

La sélection sera établie par le DTN  à l’issue des Championnats de 
France des jeunes à Niort (23-25 juillet) 
Seront sélectionnés les 3 premiers des Championnats de France. Le 
4ème (H & F) athlète sera sélectionné au vu des résultats de la saison 
2004. 
SENIORS : 
Deux athlètes seront sélectionnés au vu des résultats du meeting d’Ar-
les. Les deux autres au vu des résultats de la saison 2004. 
 
JEUX OLYMPIQUES ATHENES 2004 

1. Cas général 
La réalisation des minima  spécifiques à la FFA dans la période défi-
nie par la FFA, est une condition nécessaire pour prétendre à la quali-
fication. 
Les athlètes proposés à la sélection seront choisis parmi ceux ayant 
satisfait aux minima FFA lors de la saison estivale 2004 et ayant parti-
cipé aux Championnats de France Elite (sauf dérogation exception-
nelle accordée par le DTN pour le dernier point) 
Les performances prises en compte pour la réalisation des minima 
FFA devront être réalisées lors des compétitions officielles inscrites 
aux calendriers IAAF, AEA, FFA, lors des rencontres internationales 
avec représentation de la France et les compétitions officielles des 
fédérations nationales. 
La réalisation des minima ne conduit pas automatiquement à la sélec-
tion (à l’exception du point ci-dessous) 
Seront automatiquement présentés à la sélection, les champions de 
France 2004 ayant réalisé les minima FFA, lors des Championnats de 
France. 
Il sera tenu particulièrement compte des résultats des Champion-
nats de France élite 2004 (16 au 18/07). 
La qualification pour une épreuve n’induira pas la participation dans 
une autre épreuve si les conditions nécessaires à la qualification n’ont 
pas été remplies pour cette deuxième épreuve. 
La sélection, arrêtée par le DTN, sera validée par la CNSHN. Si des 
suppléants sont retenus, ils devront avoir rempli les conditions de 
qualification exigées et pourront être titularisés entre la date de cette 
CNSHN et la date de clôture des engagements afin de pallier, éven-
tuellement, le forfait d’un titulaire. 

100 m :10.21/1.20 200 m :  20.40/22.80 400 m : 45.15/51.35 
800 m : 1.45.05/2.00.00 1500 m : 3.35.50/4.02.80 
5000 m : 15.00.00 , 10 000 m : 27.48.00/31.33.00 
Marathon :2.12.00/2.32.00 Steeple : 8.19.00 - 
110 h : 13.47/12.88 400 h 48.93/55. 
Epreuves combinées : 8000/6115  
Hauteur : 2.30/1.95 Perche : 5.75/4.40  
Longueur 8.20/6.70 Triple : 16.95/14.27  
Poids : 20.48/18.55 Disque : 64.70/62.05  
Marteau : 79.35/69.60 Javelot : 82.00/60.90 
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2. Cas particulier 
Épreuves combinées. Pourront être sélectionnés les athlètes:  
ayant réalisé les minima FFA à partir du 1er janvier 2003 lors des com-
pétitions suivantes : Interrégionaux ou pré France, Championnats de 
France FFSU,  Universiades Epreuves du Challenge mondial IAAF 
d’Epreuves Combinées. Coupe d’Europe , Championnats du Monde. 
Une première sélection sera arrêtée par le DTN à l’issue de la Coupe 
d’Europe.  
Elle sera éventuellement complétée à l’issue des Championnats de 
France Elite où les minima pourront également être réalisés. 
3. Sélection définitive 
 La sélection définitive sera arrêtée à l’issue du Meeting de Paris 
Saint-Denis le 23 juillet à minuit sous réserve de la position de l’A-
THOC sur le report de la date limite d’engagement normalement fixée 
au 21 juillet 2004. 
 
 
Minima Estivaux 
 
Championnats de France 
Cadettes : 4400/4100 
Juniors F : 4600/43000 
Espoirs F : 4600/4300 
National F : 4800/4500 
Elite F : 5100 
Cadets : 6000/5700 
Juniors M : 6200/5900 
Espoirs M : 6700/6400 
National M : 6800/6500 
Elite M : 7200 
 
Championnats du Monde Juniors : 7050 / 5275 
Jeux Olympiques : 8000 / 6115 
 
 
 
  

Laurent pas aussi relâché 
que d'habitude 



Nom  Prénom  Date naissance Catégorie Club  Date fin inscription 
 
BARLET ALEXANDRA 17/02/1977 Senior E SUD LYONNAIS 
31/12/2004   
BARRAS DIANE 21/08/1985 Jeune SO CALAIS 31/12/2004   
BARRAS ROMAIN 01/08/1980 Elite SO CALAIS 31/12/2005   
BEAUVIR DAMIEN 20/03/1984 Jeune CJF SAINT MALO  
31/12/2004   
BLOUIN GAETAN 04/01/1974 Rec RC ARRAS 31/12/2004   
BOULINEAU WILFRID 13/05/1970 Rec VAL-DE-REUIL AC  
31/12/2004   
BOULLERET EMILIE 23/05/1973 Senior AMIENS UC   31/12/2004   
COLLONVILLE MARIE 23/11/1973 Senior AMIENS UC 
31/12/2004   
CONSTANTIN AMANDINE 12/02/1984 Jeune BORDEAUX EC 
31/12/2004   
EL FASSI NADIR 23/09/1983 Jeune SAS BOMPAS 31/12/2004   
GERARD EVA 23/01/1980 Senior St NANTES AC 31/12/2004   
GOUACIDE WILFRIED 05/09/1982 Jeune ESVNSE 31/12/2004   
GROUT CELINE 09/02/1982 Jeune CS BOURGOIN-J 31/12/2004   
HERNU LAURENT 22/08/1976 Elite Snac NOGENT 31/12/2005   
JEHANNET OLIVIER 17/10/1984 Jeune ST NANTAIS AC 
31/12/2004   
KOUASSI GABRIELA 18/11/1979 Senior MARTIGUES SA 
31/12/2004   
LAMBESE BRUNO 11/04/1969 Senior US CRETEIL 31/12/2004   
LEVICQ EBASTIEN 25/06/1971 Senior ST SOTTEVILLAIS    
31/12/2004   
MARCENY LIONEL 17/02/1974 Senior ASFAS SARANS 
31/12/2004   
MARTIN JULIE 28/09/1979 Senior A TROIS TOURS 31/12/2004   
NANA DJIMOU ANTOINETTE 02/08/1985 Jeune CA MONTREUIL 
31/12/2004   
PREAU CHRISTELLE 03/11/1981 Senior MARTIGUES SA 
31/12/2004   
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LISTE DE HAUT NIVEAU Epreuves Combinées 2003/2004 
 
 
SAINT-JEAN THIERRY 02/03/1984 Jeune CU PAU 31/12/2004   
SARAT MARTIN 15/02/1985 Jeune CS DECINES 31/12/2004   
TEPPE NATHALIE 22/05/1972 Rec MARTIGUES SA 31/12/2004   
VIAL P-ALEXANDRE 25/05/1975 Senior COQUELICOT 42 
31/12/2004   
 
 
 
 
Liste "Espoirs"      
 
ANTY ALEXANDRE 22/09/1982 SAS BOMPAS   
ARLIX CECILE 27/03/1982 US TALENCE     
ARMAND AUDREY 23/12/1982 Uso MONDEVILLE   
ARMAND COLINE 29/05/1986 Uso MONDEVILLE   
ARMAND SANDY 13/04/1984 Uso MONDEVILLE   
ARNAUD BENJAMIN 07/12/1984 AS LIBOURNE     
AUNEAU CHRISTOPHE 17/09/1984 S/L FONTENAY    
BARRAS GUILLAUME 01/06/1983 SO CALAIS     
BEREL EMELINE 31/08/1983 ENA ANGERS     
BOURGUIGNON RUDY 16/07/1979 AMIENS UC     
BOUTRON NICOLAS 18/07/1984 AS AIX LES B   
CADARIO MORGANE 18/04/1985 MARTIGUES SA     
CAMBERLEIN DAMIEN 05/02/1980 MARTIGUES SA     
CAMPANA JULIE 04/03/1984 ESVNSE   
CAPDEBOSCQ JEAN-BAPTISTE 19/03/1984 CU PAU     
CERLATTI MATTIAS 25/10/1983 NICE CAA   
CHEVROL BENJAMIN 13/03/1986 EA ROMANS-B   
COCO CAMILLE 13/01/1979 AMIENS UC     
CRANCE MARIE-CECILE 13/03/1984 DIJON UC     
DE ANICETO MARISA 11/11/1986 SC ANGOULEME     
FAILLER MATHIEU 14/09/1981 USO MONDEVIILE     
FOURCADIER LAETITIA 30/11/1981 EAC MERU     
GENET CLEMENT 09/03/1982 USM ROMILLY     
GERAN SOPHIE ANNE 21/09/1987 DREUX A C   
GUIGUE SOPHIE 06/07/1983 MARTIGUES SA     
LEMAY MAGALI 09/06/1981 AC DIGNE     
MAANANE LATIFA 09/10/1982 COQ 42     
MAGNIER PRUNE 07/02/1984 BORDEAUX EC     
MAISONNIER BLANDINE 03/01/1986 E SUD LYON   
MAZUREK BARBARA 05/05/1978 PTT GRENOBLE     
MOGNON JOHAN 11/02/1983 AS AIX-LES-B   
MOULAY NICOLAS 23/01/1979 SO ARLES     
MUSLER ELODIE 25/02/1984 Uso MONDEVILLE   
NEDELEC JEAN FRANCOIS 25/01/1985 AC CANNES     
PAROD CAMILLE 23/02/1984 E SUD LYON    
PECHET CHRISTOPHE 16/08/1982 AMIENS UC     
QUESNOIT JULIE 06/03/1982 AMIENS UC     
QUEVAL MATHIEU 24/01/1984 AMIENS UC     
ROUDAUT YANN 21/03/1986 DRAGUIGNAN UC     
SAN MIGUEL DENIS 22/04/1986 C VAL D'OISE 95     
VANDENDRIESCH CAMILLE 29/09/1984 US METRO T    

Julien CHOFFART 



 
 
 
 

 
Stage Elite à La Réunion du 20 novembre au 7 décembre 

Stage de Boulouris du 23 au 28 février 

Stages de Boulouris du 10 au 17 et 17 au 24  avril   

Stage de St Chély d'Apcher du 21 au 26 juin ou/et du 19 au 25 juillet, avec les 

juniors qualifiés aux Mondial. 

Journées Pôle demandes individuelles des athlètes du groupe Elite 

Stage terminal de Marcoussis  du 26 au 31 juillet et 6 au 12 Août (départ le 12 
pour Athènes) 
Eté jeune du 28 juillet au 5 Août à Chalan (les Sables d'O) 

Séjours Pôles prévus  
Pierre Alexandre Vial, Lionel Marceny, Laurent Hernu à l'INSEP en mars ... 
Lionel, Laurent, Gaétan Blouin, Wilfrid Boulineau et Nicolas Moulay en mars et 
mai à Montpellier  
Arnaud Starck à Wattignies, Sébastien Levicq à Nice. 
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Partenaires EC  
 
L a  R é g i o n  L a n g u e d o c -
Roussillon va signer une conven-
tion  avec la FFA le 12/03 à Mont-
pellier, en présence d'Eunice et du 
Pôle. Le contenu de cette conven-
tion dans le prochain bulletin
(stages en L/R—St Chély- pour les EC, matériel, … 
match EC à Bompas ?) 
 
 
Infirmerie  
 
- Benjamin Chevrol : désinsertion du bourrelet glénoï-
dien et une fracture de la glène, opérée en mars norma-
lement. (présent sur 60 à Clermont)  
 
- Gaby Kouassi, fracture de la cheville en stage à Nantes 
le 14 janvier. Déplâtrée pendant le stage de Boulouris. 
 
- Sophie Guigue entorse + Ménisque et croisés aux ré-
gionaux de Bompas le 11 janvier. 
 
- Olivier Jehannet, déchirure aux ischios lors des IR de 
Reims. 
 
- Marie Cécile Crance, entorse lors d'un test … de foot à 
l'UFRSTAPS. 
 
- Alexandra Barlet sera absente cet été, opérée d'une 
excroissance aux deux calcanéums, un en mars, l'autre 
en avril. 
 
- Martin Sarat, re blessé aux ischios à Nogent va sans 
doute faire l'impasse sur la saison décathlon. 
 
- Pierre-Alexandre Vial va de mieux en mieux après son 
problème aux sésamoïdes. 
 
 
Infos diverses  
 
- L'athlète de l'année de la revue fédérale : Eunice Bar-
ber, Laurent Hernu 14ème, Marie Collonvillé 31, Marisa 
De Aniceto 50 et Romain Barras 57 
 
- Eva Gérard a décidé avec son coach, Gilles Caradec de 
se consacrer cet été à la hauteur et aux haies en essayant 
de régler son problème de course de longueur. 
 
- Francine Passe Coutrin semble en avoir terminé avec 
ses pépins physiques (presque 4000 aux IR) et podium à 
Clermont avant d'honorer sa première sélection senior à 
Zuidbroek. 
 
 

INFOS 
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 Rappel du suivi 2003/2004  

Marie très concentrée 



Pour introduire l'exposé d'Isabelle Inschauspé à Amiens, j'ai projeté 
un transparent intitulé 
 

"LA TETE POUR LES JAMBES" 
 

Ce ne sont que quelques phrases, constats de tous les jours sur les 
terrains d'entraînements et de compétitions, qui montrent l'importance 
du mental et devraient faire réfléchir sur la "préparation" de ce der-
nier. 
Baisser les bras dès le 100 haies ou le 100 m ratés. Réagir négative-
ment face au contenu d'une séance. Influence des autres athlètes, en-
traîneurs, "nomadisme". Abandon, simplement parce que le total n'est 
pas celui espéré. Petites blessures pré compétitives qui disparaissent 
le lendemain. "Le kiné/médecin m'a dit que j'étais blessé, fatigué, 
donc …". Paralysé par l'enjeu, le public"…. Perdu après un premier 
essai raté. "Programmation neurolinguistique négative", "je n'y arrive-
rai jamais". Bon à l'échauffement … et après le concours. Bonnes 
séances de préparation au 1500/800 et mauvais(e) en course. Vérités 
toutes faites : "il faut faire 3 ou 4 fois 7900 avant de faire 8000". 
Echauffements trop longs, trop de sauts "pour se rassurer". Concen-
tration, Concentrations successives … sur 2 jours. Faire une séance 
"en traînant les pieds" (les filles et la musculation). Un jugement de 
valeur n'est pas une analyse. "Ta mère", taper, jeter … se fermer. Nos 
comportements d'entraîneurs FRANÇAIS (ex des allemands, des 
chinois, …)  
 
 Les Constats et Conseils du Coordonnateur / 2003 
Echauffements trop longs ou trop courts (10 sauts en hauteur avant le 
concours) 
Etirements trop longs et … (quelle recherche, quels effets ?) 
Manque de concentration dans les échauffements ("la passoire" de 
Claude Monot à propos de X en Coupe d'Europe) 
La musculation et les jeunes, et les filles (Les performances en mus-
cul n'évoluent pas) 
Choix techniques inadaptés à l'individu et à l'épreuve (Simplicité à 
réintroduire) 
Trop de sauts par rapport aux lancers (1 lancer chaque jour, "Pierre 
Sprecher") 
Les lancers chez les jeunes filles (10m42 de moyenne au poids et 
27m07 au javelot sur les 10 premières des championnats de France 
cadettes à Annecy) 
Interventions extérieures (Conseils d'autres entraîneurs, d'athlètes 
entre eux) 
Nombre d'épreuves dans une saison notamment chez les jeunes (il 
faut apprendre les EC) 
Abandons sans raison (En équipe de France !!!) 

 
 

Evolution du nombre de pratiquants en Epreuves Combinées  
depuis 2000  

N'en déplaise aux conservateurs, l'évolution des épreuves en Mi-
nime et Cadet n'a pas effrayé nos athlètes, au contraire ! 

  M C J E S total mixte 

2000 H 389 355 203 164 223 1334  

 F 433 257 101 60 56 907 2241 

2001 H 388 371 197 175 238 1402  

 F 395 300 97 69 59 930 2296 

2002 H 378 327 167 128 233 1233  

 F 367 285 88 71 53 864 2097 

2003 H 480 378 166 133 249 1406  

 F 530 262 113 63 70 1038 2444 
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FORMATIONS 

 
 BE spécifique de Montpellier, janvier 2004, les décathloniens à 

l'honneur : 
- Pierre-Alexandre Vial major devant David Vaseux, Damien Camber-
lein et David Tavernier. 
 

 Laurent Hernu a obtenu son  BE 
 

 Anne Roger a soutenu brillamment sa Thèse "l'Entraînement en 
Athlétisme de 1919 à 1973, une histoire de Théoriciens ?" 
 

  Colloque EC prévu en octobre (?) à Reims par le CTS Stéphane 
Burksinski (ex lanceur de marteau ayant pratiqué les EC en Bourgo-
gne) et à Issoudun par J-Pierre Fiévé les 9 et 10/10. 
 

 
 

A Méditer 

Nicolas Moulay dans  
SON épreuve 
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Compte rendu du stage de la réunion Du 24/11 au 7/12 (aménagé pour certains) 
 Hébergement :  
Village du Corail à St Gilles 
Entraînement : 
Une fois par jour au Stade de St 
Paul (à 15') l'autre séance sur 
place ou en montagne 
Encadrement :  
Jean-Yves Cochand, Gilles Folle-
reau (1ère semaine), Claude Monot 
(2ème semaine), Patrice Bauchet, 
Hervé Barloy + Sébastien Levicq 
(partiellement) 
Médicaux :  
Alain Kerspern, Patrick Zago, 
Jean Sapeta 
Athlètes :  
Féminines : Marie Collonvillé, 
Emilie Boulleret, Nathalie Teppe, 
Gaby Kouassi, Alexandra Barlet, 
Christelle Préau, Eva Gérard 
Masculins : Laurent Hernu, Romain Barras, Lionel Marceny, Sébastien 
Levicq, Bruno Lambèse, Pierre-Alexandre Vial 
+ Vanessa Boslak et Virginie Fouquet 
Animations : 
 Avec tout l'encadrement et 5 athlètes : 
Encadrement du club de La Plaine des Caffres le 28/11 
Encadrement d'une journée UNSS à St André le 3/12 
Accueil du groupe d'entraînement EC du Pôle de St Denis (animé par 
Cédric Lopez) 
Accueil d'un entraîneur en formation (Clément 
Avargues) 
Réception par la Maire de St Paul le 5/12 
Formation d'officiels : Claude Monot ½ journée à 
St Denis à la demande de Gérard Goriot. 
Participation à la mise en place d'une commission 
médicale (contacts pris par Alain Kerspern avec la 
Société Réunionnaise de Médecine du sport et avec 
3 diplômés universitaires) 
Commentaires : 
Bonnes installations et hébergement. 
Les installations et le matériel mis à disposition par 
la Ligue ont permis de bonnes séances techniques, 
la nature environnante du VVF ainsi que 2 sorties 
en montagne ont montré que l'adaptabilité permet 
d'effectuer des séances de condition physique quan-
titatives et qualitatives (animées à tour de rôle par chacun des entraî-
neurs) en profitant d'un décor de rêve et parfois de l'altitude (Chemin 
des Orangers 750 m en permanence, Grand Bassin 800 m … de dénive-
lée) 
La restauration, sous forme de buffet, la plupart du temps, a permis de 
ne pas passer trop de temps à table … et de découvrir la cuisine locale. 
Les animations depuis plusieurs années commencent à porter leurs 
fruits, de nombreux jeunes débutent les épreuves combinées en club 

grâce à des en-
traîneurs qui ont 
compris que les 
Réunionnais 
sont faits pour 
cette épreuve, et 
à la volonté du 
CTS Jean Mayer 
de faire avancer 
les choses dans 
ce sens. Le 
groupe animé 
par Cédric Lo-
pez doit pouvoir 

présenter quelques athlètes aux 
Championnats de France dès 
2004. 
 
 Marie Collonville, très bon stage 
prolongé d'une semaine, sa bles-
sure d'avril s'estompe et elle doit 
viser les JO. Ne fera pas le match 
de cet hiver en accord avec Gilles 
et moi. 
Nathalie Teppe,  débarrassée de 
son problème ovarien, elle devrait 
revenir cet été à plus de 6000 et 
pourquoi pas d'une qualification. 
Emilie Boulleret, Gaby Kouassi, 
Alexandra Barlet continuent de 
progresser et seront la "réserve" 
de la Coupe d'Europe et des mat-
ches en visant la barrière des 
6000. 

Christelle Preau passe senior et devrait se rapprocher des 6000 si nous 
trouvons les moyens de l'aider à rester sur le Pôle de Montpellier. 
Eva Gérard, des moyens énormes mais le sérieux ne suit pas ainsi 
qu'une impossibilité de se plier aux règles de la vie en groupe. J'ai donc 
décidé de ne plus la retenir en stages collectifs. 
Laurent Hernu ne pouvait rester que la 1ère semaine pour cause d'exa-
men (il a réussi son BE), ne fera pas le match de janvier se concentrant 
sur les Championnats de France et une éventuelle sélection mondiale en 
attendant les Jeux. 

Romain Barras, très bon début de 
stage, gastro les 4 derniers jours. Sa 
situation actuelle (poste UNSS) lui 
permet maintenant d'augmenter pro-
gressivement les doses d'entraîne-
ment. Il fera le match puis ? 
Lionel Marceny, bon stage malgré 
quelques douleurs achilléennes et 
Bruno Lambèse qui a fait évoluer sa 
structure d'entraînement (St Caristan), 
doivent revenir ou se rapprocher des 
8000 et viser la Coupe d'Europe et ? 
Pierre-Alexandre Vial, sa blessure 
aux sésamoïdes est longue à disparaî-
tre mais sa volonté est grande et son 

ré investissement sur les études lui apporte la dose de sérénité néces-
saire. 
Wilfrid Boulineau et Gaétan Blouin, après une année "sabbatique" 
consacrée au professorat de sport, ont effectué un bon stage dont la 1ère 
semaine avancée pour leur permettre, en bons nouveaux CTS, d'assister 
au regroupement national. Wilfrid a la classe et le passé qui lui permet-
trait de revenir au niveau d'une qualification pour les JO, Gaétan peut 
également revenir autour des 8000, si l'emploi du temps au niveau de 
leur ligue/DRJS est aménagé. 
Sébastien Levicq, se remet de son opération de l'épaule et revient bien 
en condition physique. Candidat aux JO si la santé le laisse tranquille. A 
parfaitement rempli son rôle de "coach adjoint" en animant les séances 
de perche et de technique de course. 
+ Vanessa Boslak et Virginie Fouquet … ont eu l'air de se plaire dans 
le groupe et n'ont posé aucun problème d'intégration (elles mériteraient 
presque de faire de l'heptathlon) 
 Mon optimisme légendaire me porte à croire que nous pourrions 
connaître des problèmes de sélections importants pour les JO (que ce 
serait bien !) avec 3 athlètes qui ont déjà réalisé les minima en 2003, et 
qui ne manqueront pas de faire mieux dès les débuts 2004 (Laurent, 
Romain et Eunice) et 2 à 3 filles, 3 à 4 garçons pouvant espérer les ré-
aliser … si les conditions sont bonnes, si la santé suit … et malgré des 
Championnats de France Elite mal placés. 

Réception à St Paul 

Animation Plaines des C 

Gainage à St Gilles 



 
 
 
La famille du décathlon a perdu un des siens, un de mes "Maîtres et 
Amis",  Pierre Sprecher. 
Né le 9 novembre 1921 à Amiens, il a été plusieurs fois internatio-
nal au javelot et au déca entre 1942 et 1950 Champion de France en 
46 et 50. Puis il fut entraîneur national dans les années 70. 
 A détenu le Record de France du Déca avec 6316 puis 6496 
12"0/6m25/12m11/1m60/50"9/16"6/36m37/3m10/56m64/4'19"8, 
5ème des Championnats d'Europe à Oslo en 1946 
J'ai fait la connaissance de ce grand Monsieur par l'intermédiaire de 
ces 2 fils (Jean 4m80 et Bernard 7007) que j'ai eu la chance d'entraî-
ner à Dijon. Il a été d'un accueil chaleureux et de bons conseils au-
tant au début de ma carrière de Cadre Technique que lors de ma 
prise de fonction actuelle. Je me souviens d'une de ses phrases, très 
pertinente "P'tiot, dis à tes filles de faire au moins deux échauffe-
ments par semaine en jouant avec un javelot plutôt qu'en  faisant un 
footing". 

Disparition 
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Tribune libre 
 
PONT  du  SUD (ZUYDBROEK) mais POINT DU SUD du tout 
 
 En fait c’est à-côté de GRONINGEN, la plus grande ville de l’extrême 
nord-est des Pays-Bas (presque au Danemark). Un bel hôtel 4 étoiles, 
avec de très belles chambres, avec la salle contiguë. Et quelle salle ! 
12° et un équipement d’athlétisme installé 15 jours chaque hiver : anti-
ques rouleaux de piste mis côte à côte et bout à bout. Cela a très bien 
réussi à celles venant du froid : les Hollandaises et Tia Hellebaud 
(belge de l’ASPTT Lille) : chapeau les filles ! 
Et nos garçons aussi ont été superbes. Mais nos filles congelées (en un 
mot) ont manqué de réussite : elles ne se sont réchauffées qu’à la 
"réception" ? d’après match, à peine plus réussie que celle (inexistante) 
de CARDIFF, l’année dernière.  
Quelques autres blagues hollandaises : le 60 m recouru de Romain (pas 
de chrono) ; la sieste (ou l’hibernation ?) du starter, entre le "Prêt" et le 
"Par" à chacune des courses.  
Tout ça, et les aventures du voyage…on a bien rigolé. 
 
 
"CAEN VA-T-ON SE COUCHER ?      à Mondeville" 

 
Très tard ! pas loin de 3 h le dimanche. Oui : 0 h 45 c’est l’heure de la 
fin du concours de hauteur espoirs ! Les filles n’y ont pas assisté : elles 
commençaient à 10 h…. le lendemain. 
 Les juniors masculins ont été encore moins bien lotis car s’ils n’ont 
fini "qu’à" 22 h (plus les soins de récupération, plus la route (20 mn), 
plus le repas, plus la douche…), ils recommençaient le lendemain à 10 
h 30, contre 13 h 15 pour leurs aînés : soit 6 h maxi au lit pour eux 
contre 6 h 15 aux autres…. 
A part cela une belle salle, mais avec des virages ALPINS donc à né-
gocier avec beaucoup de prudence, dans des conditions climatiques 
également alpines, voire polaires (entre 14° et 11° vers 0 h…). 
Des concurrents très concentrés, très motivés ; pour tous, anglais, espa-
gnols et russes (sibériens : donc pas de problèmes climatiques pour 
eux), le match était le but de la saison hivernale. 
L’ambiance fut, peut-être pour cela, relativement tendue. Elle se relâ-
cha d’autant plus ensuite.  
Dommage – ou heureusement ? – que notre hôtel ait été si loin de celui 
des autres délégations. 
Bravo à tous, notamment à Latifa qui a continué à se battre après avoir 
fait partie de la "charrette" bien remplie (5) des belles gamelles sur les 
haies (horaires, température, et …..contre poids fixe obligent)." 

P.B. 
                                                                                                                       

 
 

Diane, fille de PB 
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Réussir ses études et son insertion professionnelle pendant sa carrière 
sportive 
Tout au long de l'année un suivi global ou personnalisé est effectué 
auprès des athlètes inscrits sur les listes ministérielles des sportifs de 
haut niveau (SHN) : informer, orienter, diffuser, accompagner, anti-
ciper. 
Suivi de l’Enseignement Secondaire et Supérieur des Athlètes 
Interlocutrice Patricia DJATE-TAILLARD :  
E-mail : pattaill@aol.com Tél. et Fax 05 61 06 87 58 

 
Information sur les dispositifs du Ministère des Sports 
Conservation des notes supérieures à 10 du baccalauréat. 
Enseignants sportifs de haut niveau sur les demandes d'absences pour 
des raisons sportives validées par le coordonnateur de spécialités. 
Des contacts réguliers dans l’année auprès des Jeunes A 
En décembre, avril et juillet 
Recensement 
Athlètes, SHN, enseignants qui pourront bénéficier du dispositif Af-
fectation à Titre Provisoire (ATP) 
Questionnaires 
Athlètes France Jeunes en Terminale, envoi du questionnaire : "Que 
souhaitez-vous faire en 2003/2004" + information sur les facs et éco-
les qui offrent des aménagements, à qui s'adresser, les pôles. 
SHN, en fin de cycle d'études (BEP/CAP, Etudes sup.) envoi d'un 
questionnaire : "Entrée dans la vie professionnelle en 2003/2004". 
 
Suivi du Projet professionnel des Athlètes 
Interlocutrice Elizabeth Vaillant :  
E-mail : elisabeth.vaillant@athle.org Tél. 01 53 80 70 19 
Secrétariat 01 53 80 70 36 Fax 01 45 81 44 66 
 
Un accompagnement individuel et personnalisé des athlètes 
Orientation professionnelle et information métiers 
Validation de projet professionnel : stage de découverte de métiers 
Permettre à un athlète de repérer rapidement les exigences et pré-
requis liés à un métier et/ou un emploi déterminé, éprouver les codes 
du milieu du travail et la réalité du métier ou l’emploi vers lequel 

Cellule socioprofessionnelle de la Fédération Française 
d'Athlétisme 

Les juniors/espoirs du Match de 
Mondeville et leur encadrement 

médico/technique 

l’athlète souhaiterait s’orienter, favoriser les échanges avec un profes-
sionnel reconnu sur les missions qui lui sont confiées dans le cadre de 
son métier ou emploi, en préservant l’anonymat de l’athlète. 
 
 Une aide à la recherche d’emploi 
Aide à l’élaboration de CV, lettres de motivation, préparation et simu-
lations d’entretiens de recrutement, mise en place de stratégies person-
nelles de recherches d’emploi, etc. 
 
 Deux dispositifs favorisant l’insertion professionnelle des SHN : 
Le principe pour ces deux dispositifs est l’aménagement du temps de 
travail sur la base maximale d’un mi-temps annualisé et le versement 
d’un salaire équivalent à un temps plein  en adéquation avec la qualifi-
cation de l’emploi occupé. 
 
1/La  convention d’insertion professionnelle (CIP) 

Dispositif ouvert à tous types d’employeurs (entreprises privées et 
publiques, administrations d’Etat, collectivités territoriales), sou-
mis à l’approbation préalable du DTN et ensuite à l’accord du MS. 
Une convention est signée entre l’employeur, le MJS ou l’un de 
ses services déconcentrés. Selon les CIP, une prime d’environ 20 
000 F à  40 000 F est versée à l’employeur par an et par personne. 
Elle peut être complétée par une aide du Conseil Régional  et par 
la FFA au titre des aides personnalisées. 

2/La convention de mise à disposition dans le cadre de la Loi sur le 
Mécénat 

Dispositif ouvert aux seules entreprises privées et publiques sou-
mis à l’accord préalable du DTN. 
Une convention de mise à disposition auprès de la Fédération est 
signée entre l’employeur et le Président de la Fédération. L’em-
ployeur peut ainsi déduire 60 % de l’intégralité du salaire et des 
charges patronales, dans une limite fixée par la loi à 5 °/°° de son 
chiffre d’affaires au titre du mécénat. 

 
 Le congé individuel de formation 
Les prêts créateurs d’entreprise 
Une aide à la reconversion professionnelle 
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10 et 11 novembre, Gala d'Athlétisme organisé par la Ville de St 
Vallier et l'Office municipal des Sports, animé par Jean-françois 
Raffali  
En partenariat avec l'AS Copernic 
Groupe Epreuves Combinées : Laurent Hernu, Romain Barras, Marie 
Collonvillé, JYC et Gilles Follereau 
Groupe Handisport : Olivier Soudière, Lamouri Rahmouni et Assia El 
Hannouni 
AS du Collège Copernic animée par Pierre Lapray et Luc Mourand 
"Compétition spectacle" opposant des équipes composées d'un athlète 
handi, d'un décathlonien et d'une jeune du collège (100 m, perche et 
poids) 

 
Stage GDF / Jean-François Raffali / Pole France Montpellier 
CREPS de Montpellier Du 20 au 24 décembre 2003 
Organisation : 
Compétition le 20/12 à la halle des sports de l'Université 
Entraînements au stade Philippides et salle de musculation du CREPS 
Hébergement au CREPS de Montpellier 
Restauration à "La Faluche" 
Encadrement : Jean-François Raffali, Jean-Yves Cochand, Tidiane Cor-
réa 
Athlètes : Juliette Raffali, Nicolas Meynetrey, …. 
 
 
 
 
Stage GDF de Boulouris du 23 au 27 février  
Athlètes : Nathalie Teppe, Gaby Kouassi, Antoinette Djimou, Céline 
Grout et Marie Collonville. 
Pierre-Alexandre Vial, Romain Barras, Arnaud Starck, Nicolas Moulay 
Entraîneurs : J-Yves Cochand, Hervé Barloy, Tidiane Corréa, Gilles 
Follereau et Hélène Bosse 
Médicaux : Patrick Zago et Jacques Pruvost 
Récupération des Championnats de France Elite pour les uns, prépara-
tion du match pour Antoinette, soins pour Gaby … l'effectif réduit 
(blessures, examens …) a rendu le stage très facile, et permis à l'ensem-
ble des présents de profiter des prestations du CERS. 
Seule la restauration laisse encore vraiment à désirer au milieu des mi-
mosas. 
 
 
 
 

 
  

Animation  

 
Jean-Yves Cochand 
48 enclos des campanules 
34130 Mauguio 
 
06 80 40 28 48 
04 67 29 20 79 
 
Télécopie (creps) 04 67 52 37 51 
Email jeanyves.cochand@free.fr 
 
France Décathlon :  
Fred Poisson - 24 rue des Marronniers -  
28 220 St Hilaire sur Yerre 
Fred.fish@caramail.com 
 
Site EC : http://perso.wanadoo.fr/gilles.follereau/ 

 

DECA

Tidiane et Hélène ont bien profité des 
compétences de Gilles à Boulouris 
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Vendredi  
 Arrivée de l'Equipe Médico / Technique le 
vendredi matin et après midi 
Avec les athlètes du groupe Elite, réunion de 
préparation, entretiens, entraînements dans la 
nouvelle salle d'Amiens 
 

  Samedi  
 Arrivée des participants en matinée, accueil, 
installation, entretiens individuels avec le 
coordonnateur et les entraîneurs personnels, 
entraînements  
Repas 12h30 
Début des travaux 14h 
Suivi Psy (Isabelle Inchauspé) + Annie Caron 
? 
Union Financière de France (Thierry Pernet) 
Médical , étude en région Paca (J Pruvost ) 
Pause partenaire 
Bilans, calendrier, suivis, politique fédérale (J-
Yves, DTN Robert Poirier) 
18h30 séance cinéma "Rachida" 
 
 Repas de gala à 20h30 " Père 
Claude"(Dimasport, Caisse d'Epargne…) 
Le Site et le CD  (Gilles Follereau) 
"Décad'Or" (Jeannot Raffali, Marc Maury, 
Fred Poisson, Christian Charbonnel) 
 

 Dimanche  
Reprise des travaux à 8h30 
Statistiques (Franck Melin) 
Nouvelles techniques (vidéo, Drat Traîner… 
Gilles Follereau) 
Entraînement de 10h30 à 12h30 (étirements, 
Jean Sapeta) 
 
 14h : France Déca (Fred Poisson) 
Philippe Deymier (Les contrôles, le suivi lon-
gitudinal)  
Suivi socio pro (E Vaillant) 
 
 Questions diverses  
Fin des travaux vers 16h 
Prochaines Assises à Montpellier, Orléans…? 
Contenu, Esprit des Assises EC 
 
 Dates fixes d'une année sur l'autre  
La semaine qui suit la fin de la saison (Déca 
d'Arles le dernier WE d'octobre>>>Assises 
9/11) 
 
 Invités/Participants  
Les athlètes des listes de suivis Elite/senior A 
et B/jeunes A 
Les entraîneurs de ces athlètes 
Les entraîneurs des Pôles et "foyers" EC 
L'Equipe Technique EC 
L'Equipe Médicale EC 
Les Partenaires  
La Ligue et le Comité locaux 
Les organisateurs des 2 meetings IAAF, Arles 
et Talence 
Les organisateurs des Championnats de France 
et triathlons 
Les "fédéraux" pro EC (JP Pivard…) 
Des intervenants extérieurs (médecins, diététi-

ciens) 
Les média locaux 
 
 Programme habituel  
Bilans, statistiques de la saison 
Comptes rendus des matchs et Championnats 
internationaux 
Comptes rendus des Pôles (Montpellier, IN-
SEP, Amiens) 
Comptes rendus des stages 
Comptes rendus des colloques  
Politique fédérale de la saison à venir 
Modes de sélections, minima de qualification 
Interventions médicales (stages et matchs, 
diététique…) 
Présentation des partenaires 
Le "Décador" (animation de la soirée de gala, 
récompenses) 
 
 Financement  
Budget fédéral Assises EC 
Mondo (pas en 2003), Dima : repas de gala  
Caisse d'Epargne : Billets cinéma, repas, ré-
compenses 
Région Picardie, Ville d'Amiens 
Participation des entraîneurs 
 
Toute la "famille EC" concernée 
CONVIVIALITE / ECHANGES / CONCER-
TATION / COMMUNICATION 
 
 

AG de France Déca 
 
L’assemblée générale s’est tenue à Amiens le 
dimanche 9 novembre 2003 dans le cadre des 
assises nationales des épreuves combinées. 
 
André Martre, président pris par d’autres oc-
cupations (Assemblée de ligue) n’a pu être 
présent. Il s’excuse, souhaite bons travaux à 
tous et exprime son étonnement quant au trop 
faible nombre d’adhérents. (75 adhérents) 
 
 Bernard Rummelhart, Trésorier n’a pu être 
présent. Il s’en excuse et a transmis le bilan 
financier. Le solde au 31/10/2003 : 2 771,91 € 
 
 Rapports d’activités et rapport moral  
 
 Remerciements à : 
Dima Sport qui reste un partenaire fidèle et à 
l’écoute de nos projets 
Mondo qui porte attention à l’association 
Top Performance qui nous a permis de com-
muniquer avec les sweat-shirts et les tee-shirts 
(envois géographiques différents, récompenses 
offertes aux France, à Arles, au Décastar). 10 
points de vente cette saison. 
Henri Léglise et l’AEFA pour avoir diffusé 
une information sur France Décathlon et pour 
nous avoir autorisé l’utilisation graphique de 
leur revue spéciale EC n° 158 pour notamment 
le dossier de partenariat. 
Pascal Barras pour sa participation artistique à 
la conception du logo. Top performance a fait 

l’erreur de reprendre une partie de notre logo 
sans nous demander l’autorisation. Les excu-
ses ont été faites et nous avons l’assurance que 
cela ne se reproduira pas. (Propriété intellec-
tuelle sur tout ou une partie de l’œuvre). 
ADEM (Organisatrice du Décastar) : Entrées 
gratuites pour l’édition 2003 du Décastar pour 
tous les adhérents de France Décathlon 
(reconduction possible pour l’an prochain), 
emplacement agréable pour le point de vente. 
Jean-Paul Durand et André Dumont sont très 
attentifs et à l’écoute de l’association. 
Les organisateurs du meeting IAAF d’Arles et 
du mémorial Louis Brun. Les "Martre" 
Nadine Cochand pour la mise en page de la 
revue France Déca et Jean-Yves pour la rédac-
tion des articles. Merci aux rédacteurs ponc-
tuels peu nombreux malheureusement. 
Gilles Follereau, Webmaster du site et pour les 
vidéos. Pierre Friteyre pour sa collaboration à 
la diffusion informatique de la revue. 
L’association, un Voyage au cœur de l’olym-
pisme (Fabrice Bourgoin et Odile Lesage). 
Exposition de grande qualité sur l’athlétisme. 
Prendre contact avec nous pour avoir des in-
formations. Cette exposition était aux Chpts du 
Monde et au Décastar. Un outil pédagogique, 
d’animation et de promotion. 
Les organisateurs des Frances d’Evian, La 
coupe de France de La Rochelle et de quelques 
Inter. Les organisateurs des assises d’Amiens : 
Bruno Dilly, Jean-Paul Bourdon. et Thibault 
Deschamps. 
 
Un effort sera particulièrement fait  pour rac-
courcir les délais d’information. Ce qui de-
mande du temps. Il est nécessaire de laisser 
plus de temps aux adhérents pour qu’ils puis-
sent s’organiser pour profiter des avantages de 
l’association : Assises, Décastar, Arles… 
 
Le faible nombre d’adhérents  
La saison 2002/2003 était l’année de redémar-
rage. Il y avait peu de choses à proposer direc-
tement aux adhérents. Pour l’an prochain, on 
peut pratiquement être assurer d’une invitation 
aux Meeting IAAF d’Arles, Décastar, la récep-
tion direct de l’information (Revue), une invi-
tation à la soirée de gala des Décador… pour 
chaque adhérent. 
 
Un objectif quantitatif est à atteindre grâce à 
tous : 350 adhérents. 
L’adhésion ira des assises aux assises 
(Novembre à Novembre) à partir de 15€. 
 
La vente des textiles a été un succès : plus de 
300 tee-shirts de vendus et 240 sweat-shirts. 
Les bénéfices ne sont pas très importants : coût 
de production important (un démarche avec 
Adidas va être engagée), déplacement et hé-
bergement du vendeur. C’est une grosse action 
de communication avant tout. 
Il reste encore 30 sweat-shirts (20€) et une 
vingtaine de tee-shirts (9€) à vendre (les deux 
à 25€). 

Assises d'Amiens  -  7 au 9 novembre 2003 
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Il faut que nous arrivions à rassembler des correspondants régionaux 
qui pourraient soutenir notre démarche et relayer nos projets. 
 
Le nouveau comité directeur et le bureau de l’association  
Président : André Martre représentant les organisateurs, fédéral FFA 
Trésorier : Bernard Rummelhart, représentant les officiels et le public 
Secrétaire : Frédéric Poisson, représentant les animateurs et les parte-
naires 
Membre : Romain Barras, représentant les athlètes départementaux à 
internationaux  Membre : Alain Kerspern, représentant les en-
traîneurs et le médical 
 
A noter que le groupe élite des athlètes a bien reçu le message et a su 
se mobiliser. Un grand nombre d’entre eux est maintenant adhérent. 
 
Lors des assises, un élan favorable semble s’être amorcé pour soutenir 
les actions de l’association et donc permettre le développement des 
épreuves combinées. L’engagement de tous est demandé. Si chacun 
dans sa région, dans son club, sur les compétitions passe l’information 
nous pourrons apporter à tous. Nous comptons sur vous. 
 
Un bulletin d’adhésion 2003/2004 est actuellement en ligne sur le site 
Internet (http://perso.wanadoo.fr/gilles.follereau ). Une diffusion doit 
être initiée auprès de chaque athlète pratiquant les épreuves combinées 
lors des regroupements, formations, stages, compétitions… auprès de 
chaque entraîneur, officiel et dirigeant. 
 
  

France Déca, votre association. 
 
 

 
 Actuellement, 93 adhésions à France-Déca 
 
ADAHN Pole France ,Arlix Cécile, Avargues Clément, Balducci 
Christine, Barbet Régis, Barlet Alexandra, Barloy Hervé, Barras Pas-
cal, Bauchet Patrice , Beauvir Damien, Bedu Bruno, Bernard Joelle, 
Boirivan Olivier , Bonnet Malvina, Boudard Alain, Bourguignon 
Christophe, Camberlein Damien, Cantus Michel, Chapelle Manu, 
Chevrol Benjamin, Chiama Jean-Baptiste, Choffart Julien, Cochand 
Jean-Yves  , Collonville Marie, Constantin Amandine, Corréa Tidiane, 
Crance Marie-Cécile, Danielou Pierrick, Daymard Henri, De Aniceto 
Marisa, Decramer Frédéric, Desailly Franck, Deschamps Thibault, 
Devillier Anne-Sophie, Doumeng Nicolas ,Dumont André, Durand 
Jean-Paul, Eyquem Justin, Fiévé Jean-Pierre , Follereau Gilles , Fri-
teyre Pierre, Manfredini Gabriele, Gallet Jean-Marc, Gauthey Cyril, 
Giraud Gérard, Godet Luc, Gonguet Maxime, Hermelin François, 
Janssens frédéric, Jehannet Olivier, Juvin Jean-François, Kerspern 
Alain, Krantz Norbert , Lambert Olivier , Lavanant Philippe, Le Bor-
gne Jacques, Le Roy Blanet Eric, Leger Patrick, Lépinard Jean-
ne/Estelle, Malric Olivier, Martin Julie, Martre André, Martre Jacque-
line, Maurel Isabelle, Monot Claude, Orlianges Yves, Page Jean-
Philippe, Pascassio Comte Jean-Marc, Pauly Olivier , Pechet Christo-
phe, Petit Denis, PIierson Remi, Plaisant Benjamin, Pluncevic Benja-
min, Poisson Fred, Poisson Micheline, Poisson Joël, Préau Christelle, 
Radeau Agnès, Renault Quentin, Reux Emmanuel, Ribault Cécile, 
Rivière Emeric, Roger Patrice , Roudaut Yann, Rummelhart Bernard, 
Schroll Guillaume, Texier Frédérique, Trippier Michel, Valty Yan-
nick, Vastel Eric, Velut Joël, Vergos Jacques. 
Il manque beaucoup d'athlètes de haut niveau, de cadres techniques, 
de médicaux, de "fédéraux" … Désolant (JYC) 
 
 

Nom :   Prénom  

     
Adresse :     
     

     

Tel Fixe :   Club  

Tel Portable 
  

Fonction 
 

     

Email    Fax 

ADHESION à FRANCE DECATHLON 2003 / 2004 
A envoyer à : France DECA  -  POISSON Frédéric 24 rue des marronniers 28220 St Hilaire sur Yerre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je souhaite devenir membre de l’association France Deca. Veuillez donc trouver ci-jointe ma cotisation 
d’une valeur de ________  €. (Cotisation à partir de 15 € à l'ordre de France DECA) 
 

————————————————————————————————————————————— –
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L'EQUIPE MEDICALE des Epreuves Combinées 

Nos deux toubibs : 
 

Alain Kerspern (à gauche) 
Jacques Pruvost (à droite) 

Christine Carière et Frank Scotté 

Patrice Pallacin 

Germain Weich 

Jean Sapeta avec Pierre-Alexandre Vial 

Patrick Zago avec Lionel Marceny 

OU PRESQUE !!! 

France DECA  numéro 1/2004 

 
L'EQUIPE MEDICALE des Epreuves Combinées 

Nos deux toubibs : 
 

Alain Kerspern (à gauche) 
Jacques Pruvost (à droite) 

Christine Carière et Frank Scotté 

Patrice Pallacin 

Gervais Wiech 

Jean Sapeta avec Pierre-Alexandre Vial 

Patrick Zago avec Lionel Marceny 

OU PRESQUE !!! 



Modification 
Au premier essai de la hauteur à laquelle tous les autres concurrents ont été 
éliminés, l'athlète EC n'aura le temps prévu dans ce cas que s'il avait été le 
dernier à sauter à la hauteur précédente (règle 180.17 concernant les 
concours) 
 
Circuit National / Triathlons  
(L'Aigle et Forbach ne font pas partie du Circuit National) 
Essai d'harmonisation du contenu des triathlons (JYC, JP Jacob et les orga-
nisateur), et projet de cotation de ceux-ci (N1, N2, … R1, R2 ...) afin de 
classer les meetings (FAC ?). 

- l'Aigle, dimanche 2 mai 
Masculins  et féminines : 100m, hauteur ou Longueur, poids 
- Forbach, dimanche 30 mai : 
Masculins : 110h, Hauteur, Poids. Féminines : 100h, Hauteur, Poids 
- Bordeaux, mercredi 9 juin : 
Féminines : 100m, Longueur, Poids 
- Arras, dimanche 27 juin : 
Masculins : 200m, Perche, Javelot. Féminines : 100h, Longueur, Jave-
lot 
- Amiens, jeudi 8 juillet : 
Masculins : 100m, Perche, Poids. Féminines : 100h, Hauteur, Poids 
- Saran, samedi 11 septembre : 
Masculins : 110h, Longueur, Disque. Féminines : 100h, Hauteur, 
Poids 
- Val de Reuil, samedi 2 octobre : 
Déca Express en 1h et Hepta en 45' 
 

Le contenu des Triathlons sera confirmé dans le mémento fédéral. 
 
Rappel des épreuves par catégorie 
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Règlement  

Benjamines Tétrathlon 50m h Javelot Hauteur 1000m  

Benjamins Tétrathlon 50m h Disque Longueur 1000m  

Minimes F Heptathlon 80m h Longueur Javelot   

  Hauteur Poids 1000m   

Minimes G Octathlon 100m h Poids Perche javelot  

  100m   Hauteur Disque 1000m  

C/J/E/S F Heptathlon 100m h Hauteur Poids 200m  

  Longueur Javelot 800m   

C/J/E/S M Décathlon 100m Longueur Poids Hauteur 400m 

  110m h Disque Perche Javelot 1500m 

Décathlon F  100m Disque Perche Javelot 400m 

  110m h Longueur Poids Hauteur 1500m 

Les concours des cadets peuvent êtres intervertis entre les deux journées     

Records de France 
 

En salle  
 
Cadettes  
Pentathlon : 3873 Marisa De Aniceto  
(8"93/ 1m57/12m33/5m65/2'20"23) 2003 
Tetrathlon : 3203 Reina-Flore Okori 
(8"62 /1m75/13m31/2'42"16) 1997 
Juniors F : 4050 points Nathalie Teppe 
(8"56/1m78/12m03/5m50/2'27"06) 1991 

Espoirs F : 4451 points Odile Lesage 
(8"59/1m84 /13m85/5m89/2'19"87) 1991 
Seniors F : 4644 points Marie Collonville 
(8"56/1m86 /12m87/6m40/2'15"06) 2003  
 
Cadets  
Heptathlon 5185 Maxime Gonguet 
(7"38/6m84/14m23/1m74/8"64/4m40/2'48"63) 2004 
5285 Maxime Gonguet 
(6"38/6m68/14m02/1m95/7"08/4m50/2'55"4) avec 50m et 50m h 
Pentathlon 4232 points Ladji Doucouré 
(7"48/7m44/13m15/4m50/2'50"66) 2000 
Juniors M : 5844 points Nadir El Fassi 
(7"01/7m02/13m18/2m11/8"37/4m60/2'39"22) 
Espoirs M : 5844 points Nadir El Fassi (idem) 2002 
Seniors M : 6418 Christian Plaziat 
(6"83/7m58/14m53/2m13/7"97/5m20/2'40"17) 1992 
 

En plein air  
 
Minimes F  
Hexathlon  
4159Marisa De Aniceto 
(12"38/5m61/38m80/1m48/10m97/3'07"43) 2001 
Heptathlon  
Laetitia Denis 5010 (11"52/1m57/10m09/12"72/ 
5m42/36m95/3'12"77) 
Cadette : 5811 Nathalie Teppe 
(14"07/1m72/14m09/26"96/5m85/54m24/2'29"18) 1989 
Junior F : 6113 Nathalie Teppe 
(13"78/1m75/12m56/25"28/5m89/55m44/2'18"34) 1990 
Espoirs F : 6396 Nathalie Teppe 
(13"76/1m81/13m41/25"84/6m15/59m78/2'15"90)1994 
Seniors F : 6861 Eunice Barber 
(12"89/1m93/12m37/23"57/6m86/49m88/2'15"65) 1999 
 
Minimes M  
Hexathlon  
3978 Paul Champigny 
(14"02/53m60/3m80/1m68/15m11/2'52"40) 1990 
Octathlon  
4829 Cédric Ducassi
(14"79/12m02/4m10/40m72/12"09/1m65/33m78/2'45"00) 2003  
Cadets 
Décathlon 7090 Martin Sarrat 
(11"19/6m83/14m28/1m80/5"09/14"87/43m46/3m70 /44m24/4'3
3"57) 2002 
Ennéathlon 7062 William Motti
(11"24/7m12/17m15/2m15/14"54/45m22/3m80/64m60/5'10"64) 
1981  
Juniors M : 7794 Ladji Doucoure 
(10"60/7m57/12m74/1m87/46"82/13"77/36m05/4m45/45m90/4'3
3"43 ) 2001 
Espoirs M : 8306 William Motti 
(11"03/7m63/15m11/2m16/48"43/14"75/45m98/4m40/63m38/4'4
3"06) 1985 
Seniors M : 8574 points Christian Plaziat 
(10"72/7m77/14m19/2m10/47"10/13"98/44m36/5m00/54m72/4'2
7"83) 1990 
Meilleures performances françaises au décathlon féminin 
senior et cadette : 
Marie Collonville 7731 
(12"61/6m03/11m55/1m75/56"48/14"28/31m91/3m40/43m94/5'1
3"70) 
M-Cécile Crance 7328 
(13"11/5m40/12m71/1m60/61"83/14"52/40m92/3m50/42m24/5'0
6"55) 


