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le devenir des Mondiaux cadets sur 4H

l’hiver

On abandonne le rythme trimestriel de parution pour s’adapter à l’envie, aux besoins, à la nécessité.
Et puis cela semble faire plaisir à beaucoup, même non-quatracheurs, d’avoir des nouvelles régulières.

C’est toujours beau de lire des
passionnés ! Gilles FOLLEREAU

Merci, superbe travail (comme toujours
Kenny GUEX Suisse
Merci J.J. pour la diffusion de la
lettre du 4H que je lis toujours
avec plaisir et intérêt. C'est pour
cela que j'ai créé une rubrique
spéciale 4H sur le site de la CDH
dans le menu "Etudes Diverses".
Gilbert ROSSILLO CDH

Anne RENAUD Je ne savais pas que
le Diag avait embrassé une voiture en
vélo, mince ! Je vis vraiment dans
une grotte !
Alors JJ, toujours misogyne !
JJ miso : haïr gune : femme
Je ne hais pas les femmes, je les adore.
AR même un tout petit peu misogyne
avec tout ce que tu as écrit sur les filles
dans 4H ?
Antoine LANEYRIE

Salut JJ,
Merci de nous partager ta passion. Ce
tellement enrichissant que j’attends
avec impatience la suite ! Zoran
DENOIX E sprint-saut !
Merci JJ. Un détail: quadruple vicechampion de France : 91 92 94 95..
Stéphane TRAVERSINI
salut jj, merci beaucoup pour ce boulot. je
me régale toujours autant.
Bruno
MARECHAL

merci JJ de plus en plus complet
Patrice RAGNI
Gérard DUPUY CDH

Tu évoques Anne Renaud dans ce
numéro, au cas où tu l’ignores (mais ça
m’étonnerait) elle a une très bonne
presse dans le milieu de la bande
dessinée. Cf. ce lien : http://www.scifiuniverse.com/critiques/10582-12-l-eveilde-la-bete.htm Je pense que je vais me
procurer prochainement cette BD (j’aime
ça !) Beaucoup d’autres liens si tu tapes
dans Google : « Anne Renaud Hel »

Merci J-J de prendre le temps pour rédiger les nouvelles du 4H!
Ca fait plaisir d'avoir des news de lucie (alias luciefer pour les intimes qui
connaissent son caractère bien trempé!) La saison s'annonce encore difficile pour
moi, après avoir raté le CAPEPS l'année dernière je suis de nouveau admissible
aux oraux de Vichy du 14 au 18 juin pour moi, pas sur que je pourrais être à
100% 4H jusque là!
The innovative event, the brain-child of
Bonjour Jean-Jacques et Michel LOURIE
French hurdles enthusiast Jean. Simplement pour vous dire que Gabriel
El HANBLI à tourné pour sa première
Georges Sarkadi, was showcased for
the first time in 2004 in the French
sortie 50"83 au Meet TCU. J'espère qu'il
University system and has gone on to
cassera les 50"à sa prochaîne sorti en
become a regular feature on the
Arizona . Mes amitiés chez vous. José
country’s indoor calendar.
SANT

Sylvain DUBAIL nous envoie cette
photo de Philippe LEYNIER prise à
RABAT.
Attention au couscous, Philippe !
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Comment avoir des seniors (suite) ?
On se doutait que le long et documenté article sur le devenir des cadets susciterait des réactions.
On ne pensait pas qu’il y en aurait tant.
Bien que cela dépasse largement le microcosme du 4H,
on vous transmet donc des réponses, dont la qualité des auteurs mérite la parution :
André OLIVE

¾ des podiumés du France cadet ne sont pas dans
les 20 meilleurs seniors 8 ans plus tard
J’entends bien donc 1/4 des podiumés des France Cadets
sont dans les 20 meilleurs séniors 8 ans plus tard. Soit 25 %,
question est‐ce si mauvais que çà ?
Par ailleurs, vu que 5 ans après cadet tu es sénior, cela veut
dire que 9 athlètes cadets sur le podium dans cette
catégorie sont dans les 20 meilleurs séniors 8 ans après
qu’ils aient quitté la catégorie Cadet ?
Sont‐ils 1 à 9 au bilan sénior; 12 à 20 ou dispersés de 1 à 20
De plus, quelle était la position des non‐podiumés cadet,
qui figurent dans les 20 premiers séniors 8 ans plus tard,
lorsqu’ils étaient Cadets !
Et maintenant deux petites questions
1 ‐ Faut‐il continuer à imaginer des actions qui ne
rapportent pas de médailles, ou ne présentent pas un fort
potentiel d’accession à des médailles ?
2 – Quelle politique sportive ou comment faire pour ne
s’occuper et n’avoir que des Champions ?
Le développement est‐il encore une voie envisageable pour
notre activité ?
En fait les chiffres sont bien là pour nous dire que nous
n’avons aucune certitude, qu’il faut continuer à ratisser
large pour saisir les opportunités qui se présentent, et que
nous continuerons à faire de l’Athlétisme alors que d’autres
seront déjà passés à autre chose.
Amitiés
PS ‐ Pratiques‐tu déjà la Marche Nordique ?

André a raison : la présentation induit la conclusion.
Que ¾ de bons Cadets échouent nous semble énorme.
Mais, en effet, pourquoi ne pas se satisfaire qu’un quart
réussisse ?
Olivier BELLOC nous avait adressé il y a une dizaine
d’années une étude montrant que 2/3 des sélectionnés au
Grand Championnat qui venait de se dérouler avaient aussi
été internationaux en Jeune, naturalisés exclus.
Cela pouvait se traduire par le fait que, donc, 40% de ces
sélectionnés (il y avait entre autres MAAZOUZI dans les
naturalisés, dont on sait qu’il a commencé à courir à 19 ans)
avaient été incapables de se sélectionner en équipe nationale,
ni en cadet, ni en Junior, ni surtout enfin en Espoir !
Que donc ils n’étaient devenus bons qu’après 22 ans ! 40% !

De nos 13 médaillés individuels de Barcelone, aucun
n’était tête de liste en Minime 2.
Sur les 13 qui étaient alors tête de liste, un seul
(CHOUKI) a participé à un grand Championnat.
Or, les Ligues viennent de recevoir une invitation à assurer un
Suivi national Minimes. Avec leurs propres moyens sans
doute. Au moment où de jeunes Seniors prometteurs ne sont
plus suivis.
Avant de ratisser large, il faut garder ceux qui sont dans les
piques du rateau.

Passé en cadet des 50 Barcelonais étude Patrick GELLENS
13 femmes sur 17 pratiquaient l'athlé à 16 ans Cadette 1 soit 76,5%

perf à 16 ans

100m ARRON Christine1973 Lagardere paris racin 11''64
100m MANG Veronique
1984 Ent franconville
11''39
12''04
100m SOUMARE Myriam 1986 Aa pays france début 18 200m JACQ-SEBASTIEN Lina 1985 Us creteil
400m HURTIS-H Muriel
1979 Ac paris- 11''95/23''91
400 MICHANOL Virginie 1985 Ecla albi
24''30
1980 Stade sottevil
début 19
1500m DEHIBA CHAHYD Hind 1979 As Anzinoise athle 4'21'' 1500 FELIX Fanjanteino
Steeple DUARTE Sophie
1981 Ca balma
début 20 Marteau FALZON Stephanie 1983 B sud medoc
52m46
Hepta NANA DJIMOU Antoi 1985 Ca montreuil 93 5m36/5011 4x100m BANCO Nelly
1986 Fontenay pl 12''26/24''83
DISTEL Celine
1987 Alsace nord athle
12''27
4x400m GUEI Floria
1985 Stade nantais 25''29/39'
1987 Usl montjoly début17ans
DENIS Laetitia
1988 Ac Chatelaillon 13''84/45''32/5330 LACORDELLE M-angeli
SIGERE Thelia
1985 Lagardere paris racing 56''73
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BARCELONAIS suite
29 hommes sur 43 pratiquaient l'athlé à 16 ans en cadet 1 soit 67,5%
ou 29 sur 41 si nous ne prenons pas en compte les 2 naturalisés
pour lesquels nous n'avons pas de données. Ce qui fait 70%

HOMMES
100m
100m
100m
200m
400m
400m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
Marathon
110m Haies
110m Haies
110m Haies
400m Haies
400m Haies
400m Haies
Steeple
Steeple
Steeple
Perche
Perche
Perche
Longueur
Longueur
Triple-saut
Triple-saut
Poids
Marteau
Javelot

LEMAITRE Christophe
MBANDJOCK Martial
POGNON Ronald
ALERTE David
DJHONE Leslie
FONSAT Yannick
VENEL Teddy
OUALICH Hamid
KOWAL Yoann
SMAIL Nouredine
MEFTAH Abdellatif
THEURI James kibocha
BASCOU Dimitri
DARIEN Garfield
DOUCOURE Ladji
BELLAABOUSS Fadil
KECHI Heni
MAILLARD Sebastien
MEKHISSI B Mahiedine
TAHRI Bouabdellah
ZOUAOUI D Vincent
DOSSEVI Damiel
LAVILLENIE Renaud
MESNIL Romain
GOMIS Kafetien
SDIRI Salim
COMPAORE Benjamin
TAMGHO Teddy
NIARE Yves
FIGERE Nicolas
HAEFFLER Jerome

1990 As aix-les-bains
1985 Lagardere paris racing
1982 Es montgeron
1984 Entente franconville cesame
1981 Lagardere paris racing
1988 Lagardere paris racing
1985 Lagardere paris racing
1988 Martigues sports athle
1987 E perigueux trelissac a
1987 Livry gargan athletisme
1982 Athle 72 le mans
1978 Clermont athle auvergne
1985 Lagardere paris racing
1987 Ea chambery
1983 Athle 91
1986 Montbeliard belfort athle
1980 Entente sud lyonnais
1981 Yonne ac
1985 Efs reims a.
1978 Athletisme metz metropole
1980 Lagardere paris racing
1983 Ca montreuil 93
1986 Clermont athle auvergne
1977 Ac paris-joinville
1980 Lille metropole athletisme
1978 Lagardere paris racing
1987 Strasbourg agglo athle
1989 Ca montreuil 93
1977 Avia club issy-les-moulx
1979 Avia club issy-les-moulx
1982 Pays de colmar athletisme

10''96/22''05
début 18 ans
10''8
22''53
11''00/7m18
début 18 ans
41''92 (320mH)
2'05''83
début 17 ans
4'02''46
pas d'info
pas d'info
14''25
14''11
13''26
1'57''45/42''87
42''49
41''39/6104 pts
4'34''67 1500mS
4'00''87/8'55''9
début 18 ans
4m55
2m80 en minime
4m30
début 19 ans
début 19 ans
14m50
6m89/14m89
CF disque cadet 1
51m36
58m03
début dès 7 ans.

Décathlon
Décathlon
20k Marche
50k Marche
4x100m

EL FASSI Nadir
GEFFROUAIS Florian
DAVAUX Herve
DINIZ Yohann
HALLAY Imaad
PESSONNEAUX Pierre-A
VICAUT Jimmy
ANNE Mame-ibra
DECIMUS Yoann
GURACHI Youness

1983 Montpellier agglo ath med
1988 Martigues sports athle
1978 Athletic trois tours
1978 Efs reims a
1984 Athletisme metz metropole
1987 As aix-les-bains
1992 Lagardere paris racing
1989 Us ivry
1987 Athle 91
1983 Ac paris-joinville

6400 pts
PER 4,00
début 18 ans
début 23 ans
début 19 ans
début 17 ans
10''75
38''50
TS 13,97
début 19 ans

HANNE Mamoudou

1988 Avia club issy-les-moulx

22''71

4x400m

72,4% des athlètes présents à Barcelone faisaient de l'athlé en cadets 1.
Nous pouvons ajouter 2 athlètes qui ont commencé à 17 ans (cadets 2) ce qui fait monter à 76%
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Jean-Yves COCHAND

Guy Guérin
Je te remercie de ton étude complète et de tes commentaires
pleins d'humour.
Je crains que le train soit en marche, et dans qq années un
retour en arrière sera probable car les choix sont à chaque
fois excessifs.
Le dernier(épreuves multiples) l'est tout autant que celui à
venir.
Tu as bien entendu raison, par rapport à l'orientation
précoce des adolescents mais qui ne doit pas occulter les
apprentissages dans les épreuves "technique en concours".
amicalement
Bruno FOUGERON
Hervé Davaux (que j'ai eu le plaisir d'entraîner) a commencé
1991 : 18'08.8 en Benj 1993 : 24'39.9 en Min
1994 : 23'01.7 en Cad 1995 : 22'35.6 en Cad
1 il commença tôt et avec des performances de niveau bas...
2 il n'a atteint le haut niveau mondial (sélection à un grand
championnat) qu'à Berlin soit 19 ans plus tard.
3 il n'aurait pas trouvé sa place dans le système actuel
4 mais il est toujours là, toujours motivé et même de plus en plus
performant...
Puisque nous n'avons pas les moyens de faire un suivi sérieux, il
faut plutôt une attitude de vigilance et de maquignons en ouvrant
le champ des possibles et pas en utilisant un laminoir.

autant je suis d'accord pour dire que le championnat de France
minime est une erreur
autant je le suis aussi pour dire qu'un suivi minime, dans le même
temps où on ne peut plus suivre le niveau B ou des seniors qui avaient
fait momentanément le choix des études ... est un mauvais choix
autant je ne suis pas d'accord :
- pour ne pas en parler du tout ou condamner ce suivi d'entrée.
S'il y a une telle perte de nos licenciés chez les jeunes cadets, juniors ...
c'est peut-être parce qu'on ne les suit pas assez tôt, parce qu'ils ne
s’entraînent pas assez et assez tôt (en quantité, en qualité, mais aussi
en nombre de séances ... et en nombre de "savoir faire")
- pour dire que "ne marquer des points que en épreuves multiples est
une exagération". Ce serait certainement une erreur pour quelques
petits gros ou grands anorexiques, mais pas tant que ça pour 90% de
nos jeunes ... et 100% de nos entraîneurs qui éviteraient ainsi la
championite et la spécialisation précoce!!!
Les critères pour "suivre" des minimes ou des débutants, tout
simplement, ne sont peut-être ni des performances prématurées, ni tes
tests pseudo scientifiques ni ... mais pourquoi pas l'oeil, l'observation
de l'envie, de "l'entraînabilité" ... Mais ça, ça n'est pas dans les
bouquins, les tableaux Excel, les statistiques et autres pertes de temps,
au détriment du terrain ... que je m'en vais rejoindre illico.
Ce fut un plaisir de te narguer un peu, bises, Titin

Patrice RAGNI
LE DRAME n'est pas de voir les champions jeunes ne pas
atteindre tous, ni majoritairement, -le haut niveau en senior,
c'est mathématiquement attendu
le drame est de les voir stagner ou progresser peu alors qu'ils sont
l'objet de toutes les attentions et louanges
il faut donc(re) inventer une pratique qualitative , un discours, des
championnats par niveaux de perfs et non par catégories d'âges
ou par découpage départemental ou régional
Tant qu'un résultat international ou national jeune sera mieux
récompensé ou louangé qu'un résultat senior de même niveau de
perf, voire d'un niveau de perf supérieur , la tentation sera grande
pour les athlètes, les coachs, les clubs de préférer prendre un
bénéfice immédiat
Le vétéran champion vétéran est mieux traité que les seniors
anonymes plus performants que lui ; la performance perd ainsi de
sa valeur symbolique dans un sport qui mesure et chronomètre

Jean-Paul BOURDON
Il n'est aucunement question de rétablir des championnats de
France de jeunes ,il n'est question que d'un véritable suivi
adapté à cette catégorie et surtout de leurs entraîneurs.
En effet sur les minimes finalistes aux pointes d'or en 2005 nous
en avons gardé 4 ans après 61 % ! Mais sur ce nombre près de
60% ne progressent pas (de minime à junior).....
Ce problème est véritablement dramatique pour ces jeunes!!
Il faut des mots dérangeants pour dire que le gros problème des
"jeunes" est avant tout leur encadrement qui a su détecter mais
pas toujours éduquer car souvent fruit du hasard ....
Le projet vise à ne plus entendre "il aurait pu faire....il aurait pu
devenir..."
Ce projet veut respecter,sécuriser,motiver,valoriser le jeune et
surtout l'accompagner dans sa démarche;
AU MOINS TOUT LE TEMPS QUE JE SERAI A LA FEDE
Amitiés à tous

Les créateurs de l’opération
1000 Minimes, remplaçant les
Championnats de France.
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Incroyable, nous avons retrouvé les appréciations concernant nos 13 médaillés individuels
quand ils avaient 15 ans, ainsi que celles des têtes de liste de l’époque :

Suivi national minime
Médaillés individuels
Europe
LEMAITRE Christophe

pratique

résultat en
Minime 2

football

Non licencié

appréciation
Maladroit, peu ouvert, aucun avenir

Tête de liste Minime
CHOLLAT-TRAQUET Xavier
M’BANDJOCK Martial
BONNET Christophe
MANG Véronique
CAUSSE Sylvie
SOUMARE Myriam
BARRE Elodie
DARIEN Garfield
AUBERGE Lucien
MEKHISSI Mahieddine
RAPP Julien
TAHRI Bouabdallah
CHOUKI Fouad
DEHIBA Hind
AUDIER Charlotte
GOMIS Kafétien
COLLEY Sébastien
TAMGHO Teddy
BRUNEZ Sébastien
LA VILLENIE Renaud
JOZAN Benoît
DINIZ Yohann
THOMAS Mickaël
BARRAS Romain
HOMBEL Laurent

football

11.08
Non licencié
8.84 RF
3e 10.05
9.98
Non licenciée
12.56
Aucun. NL ?
13.41
Aucun. NL ?
9.09
2e 8.55
8.49
4.21
3.01 6.18
Non licencié
6,75
Aucun NL ?
13,39
2,80m (10e à 3,90)
4,51
Non licencié
24.10
Pas dans les 25
3426

Extraordinaire performance pour 15 ans
Doit profiter de sa vitesse pour être un bon ailier
Du pied, pas de taille ; peut réussir
Si elle canalise son énergie, pourra réussir
Performance rare : très prometteuse
Nonchalante ; sera incapable de se plier à un entraînement régulier
Très grande. Performance de qualité
Folklorique et indiscipliné. Ne pourra jamais se lever pour aller à
l’entraînement
3 dx d’avance sur le 3e : doit faire carrière
Peut faire un footballeur convenable
Excellent niveau avec un entraînement pourtant modéré
Très doué, sérieux mais bougeon.
Plus doué que TAHRI
Beaucoup d’avenir ; n’aura pas besoin de dopage pour réussir
A n’en pas douter, sera olympique
Nonchalant ; incapable de se plier à une discipline.
Quel avenir !
Doué mais incapable de se centrer sur ce qu’il fait
De l’avenir
Trop petit, trop nul (2,80 en s’entraînant), pas motivé
Niveau très prometteur (40 cm d’avance sur le 3e )
Fêtard ; aucun avenir
En s’ouvrant l’esprit, peut faire un champion
Malgré un bon Entraîneur et un bon entraînement, n’obtient que des
résultats médiocres. Pas confiance en lui. Aucun avenir
Tout pour réussir : la musculature, l’envie, les qualités naturelles

On parle d’un suivi national Minime. Qui pue le rétablissement du France Minime.
Un Suivi Minime alors qu’on laisse tomber des Hélène GUET – double vice-championne de France du 5000 malgré de hautes
études en pharmacie, qu’elle vient de terminer –
des Imad HALLAY qui bat son record à 26 ans après avoir réussi ses études d’ingénieur,
des Aurore KASSAMBARA qui est plus jeune que sa carte d’identité ne le laisse supposer.
Les appréciations ci-dessus ne sont sans doute pas éloignées de ce qu’on aurait écrit s’il y avait eu un suivi Minime.

De nos 13 médaillés aucun n’était tête de liste en Minime 2.
3 seulement étaient bons.
Des 13 têtes de liste du moment, 8 ont connu un échec complet.
Un seul (CHOUKI) a fait un grand Championnat.
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Les finalistes au Monde Cadet et leur devenir pointage jusqu’au 100

e

mondial

Merci de signaler les erreurs ou compléments

femmes
2005
Ebony Collins
Lauren Boden
Aya Miyahara
Yisel Regla Velazco
Yekaterin Kuzmenko
Ghfra Almouhamad
Frida Persson
Hayat Lambarki

état

perf

USA
AUS

55.96
58.30

JPN

59.62

CUB
RUS

59.67
60.29

SYR
SWE

61.39
61.41

MAR

61.76

+2

+5

place

56.53 46
55.25 17

aucune

56.74 57

+2

2003
Zuzan Hejnová
Ekate Kostetskaya
Mackenzie Hill
Sara Petersen
Heike Wissing
Valenti Zenkova
Nicole Leach
Evelin Sosnovski

CZE
RUS

57.54
58.37

USA

59.15

DEN
GER

59.42
59.85

RUS
USA

60.62
60.80

EST

61.29

55.89 36

+7
54.13 5

57.28 97

57.25 88

55.52 25

9 sur 32 dans les 100. 28%. Si elles sont encore licenciées, les 5 autres Finalistes de 2005 non-encore classées, peuvent l’être.
Seules HEJNOVA et PITTMAN ont atteint le haut niveau : la Tchèque finaliste à Pékin, 4e à Barcelone. Déjà dans les 40 en Juniore.
L’Australienne championne du Monde chez nous puis en 2007.
On peut penser que des filles qui ont eu ce niveau ont disparu, si elles ne sont pas dans les 130 premières (celles pointées par l’IAAF).
Seule LOPES s’ajoute à la liste. 10 sur 32 31% seraient donc en activité dans les 6 ans qui suivent. Sauf erreur à signaler.
Et encore la 100e est à plus de 57 secondes. Est-ce de cela qu’elles rêvaient ?

On retrouve bien, hélas, une fois de plus l’incontournable chiffre de 70% de perte, 7 ans après en Senior 2.

2001
Robinson Camille
Crow Kimberley
Nikolayeva Olga
Balsamo Monique
Harding Faye
Rybakova Anna
Coetzee Carla
Clark Courtney

état perf
JAM
AUS
RUS
RSA
GBR
UKR
RSA
USA

58.72
59.28
59.41
59.90
60.21
60.76
61.13
63.70

+2

de+6

56.61 57

ou RP
56.54 05 56

Jana PITTMAN : un personnage !

ph O AUBERT

1999
Pittman Jana
Jie Ya Wu
Hall Patricia
Sanders Nicola
Boufalova Olessia
Malachowska Zofia
Lopes Patricia
Delphin Rachel

AUS
CHN
JAM
GBR
RUS
POL
POR
AUS

57.87
58.32
58.67
58.96
59.16
59.50
59.86
60.50

Sarah PETERSEN

+2

de+6
ou RP

55.93 33

53.22 03 2

55.32 26

57.88 131

ph Y GOUTTEBARGE
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hommes
2005

état

perf

+2

+5

+2

2003

place

Mohammed Daak

KSA

50.90

Jason Richardson

USA

David Klech

USA

50.90

Wouter le Roux

RSA

Adel Jaber Asseri
Salih Dar
Timothy Grier
Abdulagadir Idriss
Wiekus Jonck
Romel Lewis

KSA

SUD

DQ 50.84 91 susp 05

RSA

DQ
DNF

Jamaal Charles
Go Tanabe
Milton Dias
Johann Hanekom
Yuki Iwataki
Mohammed Daak

USA

USA

51.68
52.04
53.30

SUD

JAM

état perf

2001

+2

+6

JPN
POR
RSA
JPN
KSA

49.91
50.85
50.05-91
51.48
51.58
52.12
52.21
52.31
52.67

49.25
40e

SYR
USA
JPN
BUR
RSA
GER
ALG
KEN

50.25
51.32
52.09
52.33
52.56
52.71
53.23
DQ

50.50 119
50.70 136

+2

1999

50.53 143

48.44 13

Kritzinger Marthinus
Hierrezuelo Castel. Sergio
Kiilu Mumo
Avery Sean
Anthony Tristan
Borchtcehenko Alexandre
Christie Jeffrey
Lipski Mikhail

RSA
CUB
KEN
AUS
GBR
RUS
GBR
RUS

49.86
49.95
51.50
52.01
52.20
52.34
52.69
52.95

49.83
48
50.47 115

ou RP
Alozen Amine
Walker Jonathan
Narisako Kenji
Ouedraogo Levis
Mtshali Siphine
Busch David
Bensaad Kamel
Bungei Julius

+7

49.57 54

+6
ou RP
48.92 03
49.11 32

50.28 116

49.84 75

e

5 hommes sur 32 dans les 100 ! 16%. Un seul a frôlé le haut niveau : 13 mondial.
3 autres sont entrés dans les 140 Mondiaux : 8 sur 32 25%
75% sauf erreur à signaler ont connu l’échec total.
Le cas le plus triste est sans conteste le Sud-Africain Mohamed DAAK, finaliste alors qu’il n’est que Minime,
vainqueur deux ans plus tard, puis disparu (du moins à ce jour…)
Wouter LE ROUX
Sud-Africain
Argenté en cadet en 2003.
50.05 à 91 en Cadet.
49.25 ensuite.
Ph B SUZAT

Louis VAN ZYL
Sud-Africain.Champion du Monde Junior
sous 49 en étant cadet. 47.94 ensuite
Finaliste 2005 et 2008 Ph P GUILBAUD FFA

14 finalistes des Monde Cadets sur 64 sont entrés ensuite dans les 100 meilleurs Mondiaux.

22%
4 autres ont couru environ en 57 et plus de 50, n’entrant toutefois pas dans les 100.
3 filles et 1 garçon entrent dans les 20 meilleurs Mondiaux : 6% ont atteint ce qu’on peut qualifier de haut niveau.

46 n’ont rien fait.

72%
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L’hiver
Les résultats de l’indoor sont à prendre avec précaution. Tout dépend de la façon dont on s’y est préparé.
Les Filles y ont beaucoup plus brillé que les Gars.
D’abord par leur qualité, et aussi parce que la densité masculine ne permet pas facilement d’y briller.
On a plaisir à voir des quatracheurs s’amuser au 200, au 800, trop peu hélas aux haies hautes.
On en a vu s’amuser sur le 4hi cher à Jean-Georges SARKADI.
On espère que ceux qui se sont alignés au 400 ont prévu une période de respiration avant de préparer
la saison estivale.

Les 2 plus brillants :

Peggy BABIN, qu’on naturalise quatracheuse.
Championne de France de National sur 800 !
Ph FFA Arno Waser
Enfants et compagnon
(Cédric LOPES) peuvent être fiers.

Et oui, peut-être va-t-on annexer aussi Yohan DECIMUS !
ph St KEMPINAIRE C’est du moins ce que nous a confié son

Entraîneur Boris LE HELLOCO. Il a approché son record
d’été 46.25 en 46.31, Vice derrière l’intouchable DJHONE.

En plus de ces deux réussites, signalons
Sur 400

Laetitia DENIS, méconnaissable le samedi, retrouvée le dimanche en 53.55
Cécile BERNALEAU régulière vers 55, prometteur !
L’incroyable podium junior avec Maeva CONTION à 55.68, Fanny LEFEVRE 55.95, Delphine LUNA 56.64
toutes 3 quatracheuses : on va se régaler à DREUX.
En garçons seulement Loïc MIATH à 47.57.

Sur 800

une surprenante Sylvaine DERYCKE à 2.12, devant son équipière Céline LANDMANN, qui n’a pas de facilités
pour s’entraîner avec son métier de kiné, toutes deux entraînées par Mathieu RABATE.
Ophélie CLAUDE-BOX qu’on n’annexe pas mais qu’on a plaisir à voir aussi sur haies, 4e en 2.08,
devant Amélie AUGE, définitivement rétablie, 6e en 2.09.
Valentine HUZE sur le podium junior en 2.18.

Sur 200

Beaucoup de plaisir à revoir une souriante Marine VIALE TAVERNE.

Sur les haies hautes

une seule hélas, Dora JEMAA, dont on espère qu’elle préfèrera les basses en juillet…

Parlons aussi de Blandine MAISONNIER , championne de France de l’hepta, qu’on espère voir au-delà des interclubs.

