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   Championnats du Monde - 18 ans 

Donetsk (Ukraine) du 10 au 14 juillet 2013 

Chers athlètes, chers amis cadres de l’équipe de France, chers entraîneurs de 
clubs, chers dirigeants de clubs, chers lecteurs de Cocorico, 
Les Championnats du Monde cadets de Donetsk 2013 s'inscriront sans doute 
dans l'Histoire, après ceux de Villeneuve d’Ascq, comme une nouvelle étape 
dans l'universalité de la concurrence sportive à son plus haut niveau d'expres-
sion chez les moins de 18 ans. Nous émettons l'hypothèse que le nombre de 
pays médaillés sera en augmentation et, qu'en conséquence, l'accès aux finales 
et aux podiums en sera d'autant plus complexe et aléatoire. Le décalage entre 
les start list et les résultats de cette première journée nous démontrent une part 
importante d'incertain et d'imprévisible. 
Nous sommes toujours surpris de la singularité des profils observés sur ce type 
de championnats… entre la tendance d'une grande maturité pour briller, comme Henning PRÜFER, le 
médaillé d’argent Allemand du lancer du poids et la fraîcheur encore présente et détectée de notre 
sauteuse en hauteur Nawal. 
Comme disait Claude Fauquet (ancien DTN de Natation), ce « théâtre des émotions », nous émer-
veille sans cesse de la réussite de nos jeunes athlètes, mais aussi de ces moments magiques que le 
sport renvoie à notre conscience d'être humains en quête de rêve et de fraternité. 
Des émotions, nous avons eu avec ce record de France en plein Championnat du Monde et cette 
superbe place de finaliste pour Antoine DUPONCHEL avec 19m85. Et nous n’avons pu observer que 
la joie d’Antoine, de Luc et du camp Français, mais deviner aussi celle de Freddy son entraîneur, de 
sa famille, de ses amis, de son club… et des lanceurs Français. 
 
Bien entendu, nous n'oublierons pas non plus les échecs, quelques fois les drames et les injustices, 
qui jalonneront ces quelques jours de compétition. Aujourd’hui 6 de nos valeureux jeunes athlètes ont 
pu mesurer le parcours à faire, vérifier le piège de cette chambre d’appel, cette angoisse dont on ne 
se sépare pas facilement. 
 
Chers athlètes si vous n'apprenez pas à échouer, vous échouerez à apprendre. Voilà le chemin 
pour ceux et celles qui décideront de conduire un projet de performance. La difficulté il faut la croiser, 
l'adopter, aimer s'y confronter pour multiplier les expériences qui permettront, le jour de la compétition 
de votre rêve secret, de prendre la ou les décisions qui feront la différence. 
 
Rassurez-vous, nous nous garderons bien de porter dès aujourd’hui des jugements hâtifs sur vos 
différents comportements qui souvent nous surprennent, nous adultes dits spécialistes. Nous ne di-
rons jamais assez que ces jugements ne permettent pas de vous comprendre, de sonder ces obses-
sions qui vous habitent, ces fragilités qui vous nourrissent, ces peurs qui vous accompagnent. 
 
Rappelez-vous, soyez serein, offensif et sans complexe. Vos adversaires ont tout à vous envier, n’ont 
d’extraordinaire en plus que vous… pourquoi auraient-ils plus de réussites ?  
Faites en sorte qu’on ne leur trouve pas la qualité d’avoir plus envie que vous ! 
 

Philippe LEYNIER 
Directeur sportif  

Finaliste: 1 
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Météo de la semaine:  
 

Jeudi 11 

Vendredi 12 

Samedi 13 

Dimanche 14 

 Matin : 20° 

Météo : Soleil  

 Après-midi : 28° 

Météo : Soleil qq nuages 

 Matin : 21° 

Après-midi : 31° 

Météo : Soleil qq nuages 

 Matin : 22° 

Après-midi : 31° 

Météo : Soleil qq nuages 

Ta première impression ? 
Même si ce n’est pas le podium, être finaliste était un rêve. 
Personnellement, je voulais être dans les 8 mais mon coach 
m’avait dit que ce serait bien de passer les qualifs. Cela 
m’a piqué pour montrer que je pouvais faire encore mieux. 
Stratégie d’entraîneur ? 
Il y a un an j’étais à 17m92 et je ne pensais pas pouvoir me 
sélectionner aux Monde. 
Comment s’est passée ta journée ? 
A une vitesse phénoménale. Mon entraîneur me demande 
toujours d’exprimer ce que j’ai ressenti. Je ne me souviens 
de rien. Je ne sais même plus à quel essai j’ai battu le re-
cord de France (Ndr, il l’a battu lors de son deuxième es-
sai). Je ne me vois pas rentrer dans le cercle. 
J’avais la pression avec les « gros » car physiquement je ne 
suis pas à leur niveau et à part le chinois, j’étais le plus 
petit gabarit. Luc (Viudes) m’a permis de croire en beau-

coup de choses. Il est sur la même longueur d’onde que mon entraîneur perso Freddy 
Servant. Quand je parlais au conditionnel, il me reprenait.  Freddy voulait que je sois 
l’ambassadeur de l’école de lancer de poids Abbevilloise. 
Nous avons eu une stratégie d’échauffement. En effet, nous sommes venus très tôt sur le 
stade, il n’y avait encore personne sur le plateau. Quand les « gros » sont arrivés pour se 
tirer la bourre, nous sommes partis. 
En chambre d’appel pour les qualifications, j’ai eu très peur. Mais pas en finale car je 
n’avais rien à perdre. Le niveau était très relevé (11ème à 19m04, 12ème non classé) 
Luc m’a dit : « la finale, c’est pour ton coach ». 

Epreuve Nom Prénom Mode de qualification 

100m Haies Filles Léa FLEURY 14’’22 3ème Qualifiée 

Poids Garçons Antoine DUPONCHEL 19m21 8ème Qualifié 

Longueur Garçons Cédric DUFAG 7m19 (+1,5m/s) 19ème 

Longueur Garçons Grégory ABELLI 7m07 (+1,4m/s) 16ème 

Hauteur Filles Nawal MENIKER 1m77 8ème Qualifiée 

Hauteur Filles Fanny POINTEAU 1m70 17ème 

400m Filles Mélissa GOMIS 55’’34 2ème Qualifiée 

400M Haies Garçons Florian GOUACIDE 55’’06 4ème 

400M Haies Garçons Florentin LESAGE 55’’48 6ème 

Triple Saut Filles Marie-José EBWEA BILE 12m98 (+0,7m/s) 7ème Qualifiée 

Triple Saut Filles Marine VIDAL 12m42 (+1,1m/s) 

Poids Garçons Antoine DUPONCHEL 19m85  7ème Record de France 

800m Garçons Henri LACOSTE 1’52’’61 5ème qualifié 

800m Garçons Louis RAWLINGS 1’53’’88 2ème Qualifié 
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Après-midi : 29° 
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Antoine DUPONCHEL 
Lancer de Poids 

19m85 
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Mélissa GOMIS 
400m 55’’34 

Léa FLEURY 
100m Haies 14’’22 

Nawal MENIKER 
Saut en Hauteur 

1m77 

M
arie-Jo EB

W
EA

 B
ILE 

Triple Saut 
12m

98 

Louis RAWLINGS - 800m: 1’52’’61 Henri LACOSTE - 800m: 1’53’’88 
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Epreuve Place Horaire Nom Prénom Mode de qualification 

3000m Garçons Série 1 Position 12 09h35 Yann SCHRUB 5Q + 5q 

110m Haies Série 1 Couloir 2 10h40 Thomas DELMEULE 3Q + 6q 

Perche Filles Gpe B Position 7 11h40 Mallaury SAUTEREAU 3m90 ou 12 meilleurs 

1500m Garçons Série 2 Position 3 12h43 Quentin TISON 3Q + 3q 

100m Haies Filles 1/2 Finale 1 Coul 7 17h00 Léa FLEURY 2Q + 2q 

Hauteur Garçons Qual. A Position 11 17h10 Dorian THARAUD 2m09 ou 12 meilleurs 

Hauteur Garçons Qual. B Position 5 17h10 Lenny MEERSCHAERT 2m09 ou 12 meilleurs 

800m Garçons 1/2 Finale 1 Coul 6 18h15 Louis RAWLINGS 2Q + 2q 

800m Garçons 1/2 Finale 2 Coul 3 18h23 Henri LACOSTE 2Q + 2q 

400m Filles 1/2 Finale 1 Coul 7 19h10 Mélissa GOMIS 2Q + 2q 

100m Haies Filles FINALE 20h40 Léa FLEURY  

Ouverture des Championnats : l’Ukraine dit « Welcome » aux Bleus ! 
 
Si ce mercredi matin, certains athlètes débutaient leur 
compétition, les Championnats du Monde Cadets s’ou-
vraient officiellement hier après-midi, avec la traditionnelle 
cérémonie d’ouverture. Une cérémonie présidée par La-
mine Diack, président de l’IAAF, et Victor Ianoukovitch, 
président de l’Ukraine, tout cela sous les yeux du maître 
des lieux, le « tsar » Sergueï Bubka. Après plusieurs ani-
mations, le défilé de présentation des pays lançait vérita-
blement la compétition, qui sera sans aucun doute, une 
belle réussite.  


