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L’échéance approche doucement. 

Cette journée a été calme : un 

tour au stade le matin (qui s’est 

avéré plus long que prévu pour 

les épreuves combinées et les 

lanceurs, faute toujours à l’orga-

nisation fluctuante…), une petite 

réunion de mise au point pour 

tout le monde et enfin l’après-

midi et la soirée consacrée au 

repas et aux soins. 

Chacun doit maintenant prendre 

son rythme en fonction de ses 

échéances, commencer à s’impré-

gner de l’ambiance de ce cham-

pionnat.  

Tout le planning, y compris celui 

des temps de 

repos, doit être 

établi avec les 

entraîneurs de 

spécialité.  

Le médecin s’oc-

cupe de régler 

les derniers pro-

blèmes d’ali-

mentation, de récupération et 

bien sûr de santé (pas de gros 

soucis pour le moment). 

Tout marche, tout fonctionne, 

tout roule, suivez votre chemin… 

A partir de demain les choses 

s’accélèrent : nous devrons nous 

faire accréditer (n’oubliez pas que 

tout le monde passe à la photo), 

cela risque de prendre du temps, 

prévoyez ce qu’il faut pour le faire 

passer agréablement. 

Rappelons que dès que vous se-

rez accrédités vous ne pourrez 

plus accéder à rien sans votre 

sésame sur vous. A partir de de-

main, votre accréditation sera 

votre bien le 

plus précieux, 

gardez là sur 

vous en toute 

circonstance. 

A vos marques, 

prêts ? ... 

JOURNÉE REPOS 



Départ pour l’entraînement en navette à 

8h30.  

Déjeuner à l’hôtel 

À partir de 14h : réservez votre après-midi 

pour aller au bureau d’accréditation. Regar-

dez bien les affichages près de l’ascenseur : 

pour le moment nous n’avons pas les infor-

mations quant au déplacement. Nous les affi-

cherons dès que possible 

Dîner à l’hôtel. 

L’organisation du championnat a mis en 

place des fontaines à eau dans le hall de 

l’hôtel.  

Cette eau est parfaitement potable, vous 

pouvez donc la consommer.  

Vous avez dores et déjà des petites bouteil-

les d’eau dans vos minibars. Si vous n’en 

avez pas assez, composez le « 33 » depuis le 

téléphone de votre chambre, il vous en sera 

fourni autant que vous en aurez besoin. 

La réponse à la question 

d’hier : Abdel Aziz Na-

maoui et Chloé Mourand 

posent devant la cité in-

terdite et Chloé ne voulait 

pas paraître trop petite 

Je me vois au regret de devoir vous dire que je ne mettrais plus 

les résultats de Göteborg dans Cocorico parce les dernières infor-

mations nous arrivent ici aux alentours de 3 à 4 heures du matin 

et que cela fait un peu tard. D’autant plus si l’on compte le temps 

perdu avec le matériel (le papier, sous ce climat humide, est très 

récalcitrant à passer dans l’imprimante !!!) 

Bref tout ça pour dire que nous souffrons du manque de som-

meil ! Nous imprimerons tous les matins les pages de l’Equipe et 

nous ferons de l’affichage dans le hall des ascenseurs du 5ème 

étage. 

Profitons de l’occasion pour vous dire que ce journal est le vôtre 

et que si vous souhaitez y faire paraître des articles (soumis à 

approbation de la rédaction), il suffit de les déposer dans la 

chambre de Céline. 

On écoute les conversations de couloir (en y étant invité bien 

sûr !) et il semble qu’il soit utile de rappeler une information 

donnée dans le Cocorico n°0 : n’oubliez pas lorsque vous fai-

tes des achats, pour les objets pouvant avoir de la valeur, de 

demander des factures.  

Question : 

comment dit-

on « foule » en 

chinois ? 


