
Championne d’Europe juniors
du 100 m vendredi, médaillée
d’argent sur le relais diman-

che, Stella Akakpo (Amiens UC) n’a
pas eu le temps de savourer son
titre en famille. À peine rentrée en
France, direction l’INSEP pour
s’entraîner, puis Londres
aujourd’hui où elle sera alignée
avec le relais 4x100 m demain lors
de l’étape de la Ligue de diamant.
/ Comment avez-vous vécu ces
deux jours qui vous ont amené au
titre de Championne d’Europe ?

C’était compliqué avec une série
à 11 heures et une demi-finale à
16 h 45. Le matin, il faisait 32 à
34ºC : des conditions qu’on n’a
jamais en France. Je pense que
c’est aussi pour ça que je bats mon
record (11"26). J’étais relâchée car
c’était la première course.

Ensuite, il a fallu rester sur le sta-
de toute la journée, la fatigue est
venue. J’ai dormi par terre, sur une
laine. Une heure avant la
demi-finale, il y a eu un orage, de la
grêle et on a perdu quinze degrés
d’un coup. Il a fallu trouver un
endroit pour s’échauffer sans trop
s’exposer à la pluie pour éviter les
contractures.

/ Vous vous qualifiez en 11"39 et
vous abordez la finale en favori-
te...

Il pleuvait. J’étais un peu crispée
car c’était quand même une finale
européenne. Je n’étais pas sereine,
même si j’étais la plus rapide. Sur
100 m, tout peut arriver. Le départ
n’a pas été top, mais une fois rele-
vée je suis allée au bout.
/ Qu’avez-vous pensé quand
vous avez franchi la ligne ?

J’ai crié, pleuré ! Beaucoup de
choses se sont bousculées dans ma
tête, j’ai pensé à ma mère qui était
dans le public, à quel point elle
devait être fière. J’ai pensé à ma
famille, mon entraîneur, tout ce
travail. C’était une délivrance.
/ Avez-vous pu apprécier ce
titre, sachant que le relais arrivait
deux jours plus tard ?

J’ai été sur un petit nuage durant
trente minutes, mais je suis vite

redescendue. Pendant la Mar-
seillaise, j’étais très émue, c’était
ma première ! Le président de la
Fédération était juste devant le
podium, l’hymne national réson-
nait dans le stade, j’entendais mes
amis crier et chanter. J’ai pleuré
sur cette Marseillaise...

Mais une fois ce moment passé,
c’était presque devenu normal.
J’avais gagné, mais je n’étais pas
euphorique. Je savais qu’il y avait
le relais et qu’on pouvait faire une
belle médaille.
/ Une médaille en argent après
l’or en individuel...

On a décroché une belle deuxiè-
me place, avec le deuxième
meilleur chrono en juniors de tous
les temps. Les sensations sont diffé-
rentes car c’est un travail d’équipe.
Nous sommes une belle généra-
tion et j’espère qu’on va continuer
comme ça, en remplaçant les
« grandes ».
/ Ces « grandes », vous allez les
retrouver pour tenter de qualifier
le relais 4x100 m pour les Mon-
diaux de Moscou...

Je pars demain (ndlr :
aujourd’hui) à Londres pour l’éta-
pe de la Ligue de diamant avec les
filles du relais. La semaine derniè-
re, à Monaco, elles ont couru en
43"36 et les minima sont à 43"30.
On va essayer d’aller les chercher à
Londres. S’ils sont là, tant mieux,
sinon ce n’est que du sport. Ce
serait bien d’aller à Moscou,
d’autant que je ne suis encore que
junior. Si ça ne marche pas, ce ne
sera que partie remise, j’espère
que j’en aurai d’autres des Mon-
diaux !
/ Avec ou sans Championnats du
monde, votre saison sera réus-
sie...

Ma saison est terminée. Si je suis
dans le relais, ce sera de l’expérien-
ce en plus. Si je suis en vacances, ce
sera tout aussi bien car ma saison a
été hyper longue et fatigante. Ter-
miner sur ça, ce serait la cerise sur
le gâteau ; mais si la cerise n’est
pas là, le gâteau sera tout aussi
beau !

Propos recueillis par
SOPHIE ROGUEZ

« Si ça ne marche pas,
ce ne sera que partie
remise, j’espère
que j’en aurai d’autres
des Mondiaux ! »

Rouen jouera très probable-
ment en DH à la reprise (rétrogra-
dé administrativement, le club
passe devant le CNOSF demain).
Mais hier, c’est l’équipe bâtie
pour le Nat ional qui
« accueillait » Beauvais à
Saint-Aubin-les-Elbeuf, quel-
ques jours après avoir battu
Orléans 4-1.

Après un premier match de pré-
paration soldé par un nul (0-0)
contre Quevilly, les Beauvai-
siens se sont cette fois inclinés
(1-0). Sans Pinoteau, ménagé à
cause d’une douleur aux adduc-
teurs, ni Mendes, touché par une

angine, les joueurs d’Albert Falet-
te ont rendu « une copie intéres-
sante. »

Rodigues, dans son but, a sorti
plusieurs arrêts décisifs sans tou-
tefois pouvoir s’imposer sur une
reprise de Jahier (37e).

Pour autant, un coup franc sur
le poteau de Laup (39e) et un but
refusé pour hors-jeu de Henry
en fin de match font dire à Falet-
te que le nul aurait été équitable.

« Dans l’ensemble, l’équipe a
bien réagi sur ce que je lui avais
demandé, retenait l’entraîneur
beauvaisien. Le contenu a été
bon : il y avait de l’animation
offensive et plus de repères défen-
sifs que samedi. Il n’y a pas à rou-
gir de ce résultat. »

Reste que Beauvais n’a pas
encore marqué en deux sorties
amicales. Ce sera peut-être le
cas samedi à Laboissière en Thel-
le contre Viry. D’ici là, deux séan-
ces quotidiennes d’entraîne-
ment attendent l’effectif beau-
vaisien qui, dixit Falette, « n’est
pas en vacances. »

g FOOTBALL MATCH AMICAL

Pour son deuxième match de
préparation et malgré la défaite
(3-2) face à Lille (b), hier à Péron-
ne, l’US Roye-Noyon a montré un
meilleur visage que contre Cham-
bly (défaite 3-0) samedi dernier
à Ressons-sur-Matz. Cette fois,
les joueurs de l’USRN ont fait
preuve de plus « de combativité et
de rigueur », soulignait le capitai-
ne Jeoffrey Dauphy.

« Mieux en jambes » selon leur
coach Sébastien Dailly, les
joueurs de l’USRN ont toutefois
encaissé six buts en deux mat-
ches. « C’est le point négatif, il y a
encore du travail ».

Trois joueurs à l’essai étaient
dans l’équipe de départ,
Joao-Baty (non muté), passé par
l’Atlético Madrid il y a deux ans,
Fernandes (Red Star) et l’ancien
Beauvaisien Adéduji. Ce dernier
a d’ailleurs marqué des points et
pourrait bien poursuivre son
essai.

Prochain rendez-vous pour
Roye-Noyon, samedi sur son ter-
rain face à Sannois-Saint-Gratien
(17 heures)

De notre correspondant

FRANCK PEAUCELLIER

gFOOTBALL CFA (MATCH AMICAL)

/ ROYE-NOYON - LILLE (b) 2-3
A Péronne
Mi-temps : 0-1
BUTS – Roye-Noyon : Janeszko (56 e) ,
Paternotte (80e) ; Lille : Perez (8e), Klonaridis
(52e), Ahoulou (86e).
ROYE-NOYON (1re mi-temps) : Dauphy –
Adeduji, Paternotte, Traoré, Joao-Baty –
Fernandes, Djiré, D.Diallo, Steppé, Gohiri –
Vaury.
(2e mi-temps) Lefebvre – Bertin d’Avesnes,
Paternotte, Adeduji, Joao-Baty (P. Diallo 61e) –
Niang, Dégardin, D.Diallo (Escande 61e), Steppe
(Nazon 61e), Cambrone – Janeszko.

g ATHLÉTISME

Un meilleur visage

Akakpo : « Une délivrance »
À peine rentrée de Rieti (Italie), la nouvelle championne d’Europe juniors
du 100 m, Stella Akakpo, s’envole pour Londres et la Ligue de diamant.

Beauvais dans les temps

Stella Akakpo sera en lice demain, lors de l’étape de Diamond League à Londres,
pour tenter de qualifier le relais 4x100m français aux Mondiaux. (Photo d’archives D.T.)

L’ex-Beauvaisien Adéduji pourrait
poursuivre l’essai avec Roye-Noyon.

/ ROUEN - BEAUVAIS 1-0
À Saint-Aubin les Elbeuf
Mi-temps : 1-0
BUT : Jahier (37e)
BEAUVAIS (1e mi-temps) : Rodrigues -
Jean-Etienne, Henrique, Vanoukia, Ndiaye -
Heinry (c), Prieur - Laup, Mercier, Ngwatala -
Ouedraogo.
(2e mi-temps) Rodrigues - Jean-Etienne,
Henrique (Vanoukia, 75e), Sanganté, Maison -
Armoudon, Marra - Bidouzo, Mercier (c,
Ngwatala, 75e), Sémiri - Ouedraogo (Henry,
75e).
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