
Formidable Equipe de France

12 médailles en 1950 – 18 médailles en 2010. Il
aura donc fallu attendre 60 ans pour battre ce re-
cord établi aux championnats d‘Europe de
Bruxelles en 1950.
J’avais douze ans et je sortais d’un établissement
de la D.A.S.S. qui m’avait enseigné les bienfaits du
sport. J’ai encore en mémoire les performances de
certains athlètes comme : Marcel Hanssenne, El-
mabrouk, Alain Mimoun ou encore Victor Sillon.
Deux ans plus tard, je signais ma première licence
à l’A.S.P.T.T. de Paris, heureux et enthousiaste
comme doit l’être aujourd’hui un jeune de cet âge
Certains annoncent 15 médailles, il me semble qu’il
y en avait douze ? (3 en or, 8 en argent, 1 en
bronze). Ma mémoire me fait défaut.

Un nouvel état d’esprit

Depuis plus de vingt ans, les passionnés d’athlé-
tisme ont souvent été très critiques auprès de la
Fédération Française d’Athlétisme, et je suis
parmi eux. Nous avons pourtant eu de beaux cham-
pions individuels réalisant de très belles perfor-
mances ; mais nous ne ressentions pas un esprit
collectif, une envie de nous battre pour le maillot
de la France, mais plutôt que penser aux « mee-
tings » (je n’aime pas ce terme), où les euros s’en-
tassent. Combien d’athlètes ont souvent invoqué
des blessures ou d’autres prétextes pour ne pas
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être resélectionnés. Nous n’avions pas l’impression
que les entraîneurs nationaux et les dirigeants de
la F.F.A. avaient une entente parfaite. Tout cela
n’était pas propice à créer l’engouement pour notre
sport et intéresser les journalistes, sans eux rien
n’est possible.
Alors que s’est-il passé pour que tout d’un coup
tout devienne merveilleux ?
Très franchement, je n’en sais rien, mais toujours
est-il que ce fut merveilleux, au-delà des résultats,
c’est la manière qui est à retenir. Nous n’étions pas
habitués à voir nos athlètes faire cause commune
s’encourager, n’avoir qu’une seule idée : donner le
meilleur d’eux mêmes jusqu’à la ligne d’arrivée.
Lorsqu’ils répondaient aux questions des journa-
listes, il y avait de la sincérité, du plaisir, de la joie
de vivre, et surtout du bonheur d’appartenir à
l’équipe de France. Oui, cette jeunesse là m’a
convaincu, elle fera les beaux jours de l’athlétisme
français de par ses qualités morales et physiques.
Ils seront les vrais ambassadeurs de notre athlé-
tisme si, bien entendu, l’argent ne vient pas per-
turber cette belle page d’histoire.

Ils ont chanté La Marseillaise

Je suis très cocardier, tous les athlètes de l’A.S.C.
Francophone le savent. Je suis très attaché à la
valeur du maillot, que ce soit celui de l’équipe de
France, ou celui du club ; mais je ne suis pas chau-
vin. Alors imaginez mon émotion lorsque j’ai en-
tendu chanter la Marseillaise par tous les athlètes,
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les entraîneurs, les dirigeants tous en cœur, à
chaque fois qu’un de nos athlètes recevait sa belle
médaille d’or. Cela démontre bien ce bel état d’es-
prit qui règne et qui est nouveau à la F.F.A. J’ai suf-
fisamment été critique, pour exprimer très
sincèrement ma satisfaction. Lorsque l’on est pré-
sident d’un club d’athlétisme, encadré uniquement
de bénévoles, on est plus souvent habitué aux dé-
faites qu’aux victoires ; encore que nos athlètes
sur route soient parmi les meilleurs. 
Ceci pour expliquer que ce n’est pas uniquement les
18 médailles obtenues ainsi que les 33 finalistes qui
me font réagir positivement, mais plutôt le com-
portement de tous.
Alors comment voulez-vous que je désigne un
athlète plus qu’un autre ? Evidemment il y a Chris-
tophe Lemaître, Myriam Soumaré, Yohan Diniz,
etc… Très franchement ils ont tous participé à re-
donner à la France un certain engouement pour
l’athlétisme. Bravo.

Quel sera l’avenir ?

Les championnats d’Europe ne sont pas les cham-
pionnats du monde ou les jeux olympiques, tous les
dirigeants et entraîneurs de France le savent bien,
et alors !... le principal est réalisé. Notre jeunesse
de l’athlétisme est sur sa rampe de lancement.
Laissons les continuer leur ascension, et évitons de
chercher une star (j’ai horreur de ce terme). Cette
jeunesse a compris qu’il n’y a que le travail qui paie,
elle a laissé ses complexes à la porte du stade, elle
a compris que l’on récolte toujours ce que l’on sème.
Ce que je souhaite à notre équipe de France, c’est
qu’elle rencontre des adversaires dignes de ce
nom… avec l’espoir que la chasse aux sorcières
continuera au-delà de l’Europe.
En conclusion, je voudrais m’adresser au Directeur
Technique National GHANI YALOUZ, avec toute
votre équipe, vous avez fait du bon travail, mais de
grâce, n’oubliez pas le demi-fond et le marathon,
car nous sommes restés sur notre faim. Nous avons
de jeunes athlètes français capables d’intégrer
dans l’esprit actuel l’équipe de France. Le marathon
fait partie de l’histoire de l’athlétisme français, ne
l’oublions pas.

Léon-Yves BOHAIN

Récapitulation des médailles obtenues par les athlètes
de l’équipe de France, lors des championnats d’Europe
d’athlétisme de Barcelone du 23 juillet au 1er août 2010.

18 MÉDAILLES
Christophe LEMAITRE, 100 m homme 1 médaille OR
Christophe LEMAITRE, 200 m homme 1 médaille OR
Martial MBANDJOCK, 100 m homme 1 médaille BRONZE
Martial MBANDJOCK, 200 m homme 1 médaille BRONZE
Teddy TAMGHO, Triple saut 1 médaille BRONZE
Romain BARRAS, Décathlon 1 médaille OR
Myriam SOUMARE, 100 m femme 1 médaille BRONZE
Myriam SOUMARE, 200 m femme 1 médaille OR
Véronique MANG, 100 m femme 1 médaille ARGENT
Garfield DARIEN, 110 m haies 1 médaille ARGENT
Yohann DINIZ, 50 km marche 1 médaille OR
Renaud LAVILLENIE, Saut à la perche 1 médaille OR
Mahledine MEKHISSI, 3000 m steeple H 1 médaille OR
Bouabdellah TAHRI, 3000 m steeple H 1 médaille ARGENT
VICAUD, LEMAITRE, PESSONNEAUX, MBANDJOCK, 

Relais 4 x 100 m H 1 médaille OR
SOUMARE, MANG, JACQUES-SEBASTIEN, ARRON,

Relais 4 x 100 m F 1 médaille ARGENT
Hind DEHIBA, 1500 m F 1 médaille ARGENT
Kafétien GOMIS, longueur H 1 médaille ARGENT

Classement des nations - TABLEAU DES MEDAILLES
Or Argent Bronze Total

1 Russie 10 6 8 24

2 FRANCE 8 6 4 18
3 Gde Bretagne 6 7 6 19
4 Allemagne 4 6 6 16
5 Turquie 3 1 0 4
6 Espagne 2 3 3 8
7 Ukraine 2 3 1 6
8 Pologne 2 2 5 9
9 Biélorussie 2 1 1 4
10 Croatie 2 - - 2
11 Belgique 1 - 2 3
12 Lettonie 1 - - 1
- Lituanie 1 - - 1
- Norvège 1 - - 1
- Suisse 1 - - 1
- Slovaquie 1 - - 1
17 Italie - 4 2 6
18 Pays-Bas - 2 - 2
- Roumanie - 2 - 2
20 Portugal - 1 3 4
21 Bulgarie - 1 - 1
- Irlande - 1 - 1
- Suède - 1 - 1
24 Hongrie - - 3 3
25 Azerbaïdjan - - 1 1
- Rep. Tchèque - - 1 1
- Finlande - - 1 1


