


Rose LOGA en argent aux  

championnats d’Europe U20 



Vice championne du 
monde U20 ! 

Rose Loga (ACLAM) est vice 
championne du monde u20 
au lancer du marteau ! Elle a 
envoye  son engin a  67.11m. 

Rose LOGA vice championne  

du monde u20 

Championnats du monde juniors  

Les me daille s (e)de la  

Ligue du CENTRE VAL DE LOIRE 

« J'ai ressenti plus de stress 
qu'à Tallinn, sans que j'arrive 
à m'expliquer pourquoi. Je 
n'étais pas du tout dans le 
relâchement. Je ne fais pas 
de 'perf' au début, je suis 
troisième, et puis j'ai su me 
ressaisir pour prendre la 
deuxième place à mon qua-
trième essai. Je suis contente 
parce que j'ai tout donné 
tout au long de ce concours, je me suis battue. J'aurais pu mieux faire mieux sur la 
'perf' en elle-même, mais le marteau est aussi un sport très mental. Les bonnes en-
trées aident énormément, relâchent le lanceur, mettent la pression sur les autres… 
Ce n'est pas simple d'inverser la tendance d'un début de concours. Je suis super sa-
tisfaite de la manière dont j'ai su aller chercher l'argent. »  

De Rose Loga (Athlé Chartres Luce ASPTT Mainvilliers), décrivant sa finale du mar-
teau telle qu'elle l'a vécue. Comme à Tallinn, la Française a pris la deuxième place 
derrière l'intouchable finnoise Silja Kosonen, meilleure performeuse de la saison 
(73,43 m, contre 71,09 m à sa dauphine Rose Loga), sélectionnée pour les J.O. de 
Tokyo et qui a réalisé quatre meilleurs jets de la finale, dont un 71,64 m synonyme 
de record des championnats. Troisième à mi-concours, Loga de son côté a sécurisé 
la seconde place à sa quatrième tentative, mesurée à 67,11 m, aux dépens de la 
Biélorusse Maryola Bukel (65,20 m). 1- Kosonen ; 2- Loga ; 3- Bukel : c'est exac-
tement le podium,  
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Au saut a  la perche,        

  Oihan Etchegaray (ECO-
CJF) a pris une superbe 
4eme place avec un nou-
veau record personnel e ta-
bli a  5.30m ! 

En un saut, elle bon-
dit jusqu’a  la seconde 
place de la hie rarchie, 
avant d’observer les 
trois adversaires der-
rie re elle buter suc-
cessivement a  4,15 m, 
lui assurant ainsi la 
me daille d’argent. Ce 
saut de la Normande 
de 17 ans devait 
me me e tre le dernier 
re ussi par une con-

currente dans ce concours, puisque ni Russis, ni la Sud-Africaine Mirè Reinstorf ne 

parvenaient ensuite a  franchir 4,20 m. L’or revenait de s lors a  cette dernie re, au be ne -
fice de ses 4,15 m franchis au premier essai. « Je me dis même que c’est un peu dommage 
car je pense que j’avais les 4,20 m dans les jambes, ajoute la premie re me daille e tricolore 
de ces Mondiaux 2021. Mais je suis heureuse et fière. C’est ma première médaille interna-
tionale, j’étais repartie déçue des championnats d’Europe où j’espérais un podium (ndlr : 
6e)… Je me suis bien rattrapée ! Maintenant, je vais pouvoir passer les prochains jours à 

Championnats du monde juniors :  
Russis ouvre le bal en argent  

Oihan Etchegaray (ECO-CJF)  



Championnats du monde juniors :  
Konate  et Zhoya repoussent les limites 

Des me dailles et des records a  
Nairobi ! Erwan Konate  a  la lon-
gueur a ramene  le premier titre 
de la de le gation française dans 
ces Mondiaux U20, signant au 
passage la meilleure perfor-
mance de l’anne e… et battant le 
record de France juniors, qui 
datait de 1998 ! Avec le bronze 
de Jean-Baptiste Bruxelle au 
marteau et apre s l’argent 
d’Elise Russis a  la perche mer-
credi, les Bleuets en sont a  trois 
me dailles a  Nairobi. Trois me -
dailles… et un record du monde, 
puisque Sasha Zhoya a battu ce-
lui du 110 m haies.  

Erwan Konaté,  
toujours plus loin  

Sasha Zhoya,  
toujours plus vite  

Jean-Baptiste 
Bruxelle  

toujours plus bronzé  
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Erwan Konaté, toujours 
plus loin 

Il exulte. Enle ve sa chaussure 
et en de signe les pointes. Ha-
rangue la came ra. Le con-
cours de la longueur n'est pas 
fini mais Erwan Konaté sait 
qu'il vient de le 'tuer' avec ce 
quatrie me saut mesure  a  8,12 
m (+ 0,4 m/s), synonyme de 
meilleure performance mon-
diale de l'anne e… et, aussi, de 
record de France U20, 

l'athle te de l'Amiens UC effaçant des tablettes les 7,98 m re alise s par Yann Domenech en… 1997. 
Konate  n'e tait pas ne . « Je voulais être le premier junior de 18 ans à passer les 8 m, assénait à nos con-
frères de lequipe.fr le nouveau champion du monde, qui a sauté une seconde fois à 8 m dans cette finale. 
L'an prochain, je vais essayer de m'attaquer au record du monde U20 à 8,35 m (Sergey Morgunov, 
2012). C'est assez ambitieux, mais rien n'est impossible, je vais travailler pour ça. »  

Sasha Zhoya, toujours plus vite 

12’’93. C’est le nouveau record du 
monde U20 sur 110 m haies. On pres-
sentait depuis quelques temps de ja  
que Sasha Zhoya (Clermont Athle -
tisme Auvergne) avait les 12''99 de son 
compatriote Wilhem Belocian (2014) 
et du Jamaï cain Damion Tho-
mas (2018) dans les jambes (il avait 
d’ailleurs signe  un 12’’98 aux cham-
pionnats d'Europe, invalide  pour cause 

de vent trop favorable a  +2,4 m/s). De ja  meilleur temps des se ries le matin (13''12, +0,3 m/s), 
Zhoya, 19 ans, l’a donc battu en demies des championnats du monde, avec un retentissant 12’’93 (-

Jean-Baptiste Bruxelle toujours plus 
bronzé 

Un mois apre s sa me daille de bronze aux 
championnats d’Europe, Jean-Baptiste 
Bruxelle a re cidive  sur la sce ne mondiale, 
montant sur la boï te a  l’issue d’un con-
cours e chevele , ou  le danger sera venu de 
partout pour le Français, second meilleur 
performeur de la saison (80,94 m a  Bon-
doufle le mois dernier). La finale aura e te  
tour a  tour domine e par le socie taire de 

l’Amiens UC, puis par le Polonais Dawid Pilat (champion d’Europe en titre), le Tche que Jan Dolesa-
lek, le Grec Orestis Ntousakis… avant que Dolesalek ne s’offre le jet victorieux a  son cinquie me es-
sai (77,83 m). Ntousakis termine deuxie me (77,78 m), Bruxelle troisie me (77,70 m).  

Championnats du monde juniors :  
Konate  et Zhoya repoussent les limites 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202813091,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2018388524,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202147695,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202147695,%200)


Championnats du monde juniors:  

Zhoya dore , Bire -Heslouis et Loga argente es  

ournée faste à Nairobi avec le titre mondial de Sasha Zhoya sur 110 m haies - assorti d’un nou-
veau record du monde faramineux en 12’’72 - ainsi que les médailles d’argent de Maële Biré-
Heslouis sur 10 000 m marche et Rose Loga au marteau. Avec d’ores et déjà deux médailles 
d’or, trois d’argent et une de bronze, la France prend de la hauteur au tableau d’honneur, en 
cinquième position (quatrième au nombre de breloques) à la veille de la dernière journée 

d’épreuves.  

Sasha Zhoya a tout raflé 

« J'avais à cœur de finir en 
beauté. Il n'y aurait pas eu le 
titre ici je n'aurais pas été satis-
fait. Les Europe, les Mondiaux, 
le record du monde… Là j'ai tout 
en juniors. Je peux quitter les 
haies de 99 cm l'esprit tran-
quille. Je m'étais fixé de faire le 
meilleur chrono tous temps sur 
n'importe quelles haies. Il y 
avait un peu d'incertitude car 
j'ai des petites gênes dans les 
jambes et les épaules, mais je 

sentais que normalement je pouvais 
faire 12''80 ou même un peu en-
dessous. »  

Ce sera donc un peu – et même beau-
coup – en-dessous pour Sasha 
Zhoya (Clermont Athlétisme Au-
vergne), qui avait déjà battu le record 
du monde juniors du 110 m haies en 
demi-finales (12''93)… tout en ayant la 
sensation d'en avoir encore sous les 
pointes. Vingt-quatre heures plus tard, 
alors que l’or mondial est au bout de la 
ligne droite, le départ est encore meil-
leur, le temps de réaction tout simple-
ment le plus rapide du plateau (0,138), 
les haies défilent et vibrent à peine sur 
son passage… et, au bout, il est seul au monde (le second termine en 13’’25), pulvérisant son propre 
record du monde de 21 centièmes (12''72, +1,0 m/s) et s'offrant un retentissant doublé championnats 
d'Europe et du monde.  

Comme la première médaille pour la marche française 

dans des Mondiaux juniors. Elle est l’œuvre de Maële 
Biré-Heslouis (Pays Saint-Lois Athlétisme) sur 10 000 

m, et a la couleur de l’argent. Bras levés en franchissant 
la ligne en 47’43’’87, la Normande savourait : « L’or était 
inaccessible (ndlr : la Mexicaine Sofia Ramos Rodriguez 
l’emporte en 46’23’’01, mieux que le record personnel 
de Maële), on le savait dès qu’elle est partie. Elle s’en-
traîne à l’année en altitude et deuxième était la meil-
leure place possible. Et on s’est livré une belle bataille 
avec Eliska Martinkova pour cette place. C’était tendu, 

on se passait l’une devant l’autre à tour de rôle… Je suis heureuse parce que c’est une très belle saison pour moi : 
l’argent par équipes aux Europe en mai, le bronze en individuel le mois dernier, maintenant l’argent aux Mondiaux… 
ça commence à faire une belle collection ! »   

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2018388524,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2018388524,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207628382,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207628382,%200)


Championnats 
du monde  

juniors 2021  



Simon Gore:  le bronze au bout du suspense  

Comme pre vu, Wall-
mark (16,43 m, re-
cord national U20) 
et Hibbert (16,05 m, 
record personnel) se 
sont arroge  les deux 
premie res places. 
Comme pre vu, la ba-
taille pour le bronze 
a fait rage… pour fi-

nalement basculer du co te  de Simon Gore, gra ce a  un re-
cord personnel battu a  son deuxie me essai, mesure  a  15,85 m 
(+0,7 m/s), soit cinq centime tres de mieux que sa marque de re -
fe rence pre ce dente.   

Ludivine Aubert  

a tellement sorti 'LA' 
course qu'elle abaisse son 
record personnel de plus 
d'une seconde (57''16, 
contre 58''23 pre ce dem-
ment). Surtout, avec ce 
chrono, elle fro le le record 
de France U20 de la disci-
pline, de tenu depuis 2012 
par Aurélie Chabou-

dez en 57''14. « Ludivine livre une très belle course, abonde Pierre Friteyre, respon-
sable du groupe France. Elle ne fait pas de fautes, il n'y a pas de regret à nourrir, Salmi-
nen, qui d'ailleurs la devançait au bilan, a fini plus fort, c'est tout. Mais cette course peut 
clairement lui ouvrir des horizons pour l'année prochaine.   

Ludivine Aubert (argent sur 400 m haies) et Simon Gore (bronze au 
triple saut) ont porté à huit le nombre de médailles (dont deux en or) 
ramenées des Mondiaux U20 par l’équipe de France. Ils parachèvent 
une édition historique, puisque ces Bleuets de Nairobi ont fait mieux 

que leurs aînés de Santiago 2000 (six médailles à l'époque).  
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L'équipe de France repart de Nairobi avec huit médailles dans ses ba-
gages, dont deux en or grâce à Sasha Zhoya sur 110 m haies et Erwan 
Konaté à la longueur. Le meilleur total de son histoire lors des Mon-

diaux U20, et la promesse de beaux lendemains.  

Championnats du monde juniors : Un bilan historique !  

Les chiffres à retenir 
 8 
L'e quipe de France a de croche  8 me dailles a  Nairobi, soit de deux 
de plus que son meilleur total jusque-la  aux Mondiaux U20, qui da-
tait de Santiago du Chili en 2000 avec 6 re compenses. 
5 
Les Bleuets terminent a  la cinquie me place a  la placing table, ba-
se e sur le nombre de finalistes, derrie re les pays du continent afri-
cain que sont le Kenya, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud, ainsi que la 
Jamaï que. Au tableau des me dailles, ils finissent au neuvie me rang. 
9 
Les Bleuets terminent a  la cinquie me place a  la placing table, ba-
se e sur le nombre de finalistes, derrie re les pays du continent afri-
cain que sont le Kenya, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud, ainsi que la 
Jamaï que. Au tableau des me dailles, ils finissent au neuvie me rang. 
2 
Le club de l'Amiens UC a eu l'honneur de voir deux de ses repre -
sentants monter sur le podium, qui plus est le me me jour, avec Er-
wan Konate  et Jean-Baptiste Bruxelle (3e au marteau).  


