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Bilan positif pour la question des 

accréditations : nous pensions y 

passer l’après-midi, et finalement 

cela a été très rapide.  

Nous sommes maintenant tous 

étiquetés, un autre pas vers le 

début de la compétition. 

Afin d’améliorer notre préparation  

pour l’évènement, vous (les 

athlètes) allez devoir choisir vos 

capitaines. Nous vous ferons nos 

propositions, ce soir pendant la 

réunion, vous nous ferez part de 

votre choix lundi matin.  

Autre point important : il faudra 

trois personnes pour participer au 

défilé de la cérémonie d’ouver-

ture. Ce ne peuvent être que des 

athlètes qui ne seront pas enga-

gés le premier jour, à cause de la 

station debout prolongée. Là aus-

si nous vous ferons nos proposi-

tions. 

Et enfin le dernier point : nous 

avons demandé à l’attaché de 

l’ambassade de nous trouver un 

« cri » de ralliement. Elle nous 

propose le sigle que vous pouvez 

lire en bas de page : cela se pro-

nonce Tia Yo! Ce qui veux dire 

« Allez, on y va » ou en traduc-

tion littérale « mets de l’huile ! ». 

Le cri a été testé sur notre chauf-

feur : ça marche ! 

RALLIEMENT 



Départ pour l’entraînement en navette à voir 

avec vos entraînements (maintenant il y a 

des navettes toutes les demies-heures  

Déjeuner à l’hôtel 

18h00 : réunion avec tous les athlètes 

dans le hall des ascenseurs du 5ème 

étage. 

Dîner à l’hôtel. 

Avant d’exécuter l’ordre, attendez le contre 

ordre… en ce qui concerne l’eau, finalement 

les bouteilles supplémentaires ne sont pas 

gratuites (demandez à Vincent Chapuis), si 

vous voulez de l’eau il faudra vous servir 

dans les bonbonnes qui sont dans le hall 

del’hôtel (remplissez vos bouteilles) ou pen-

sez à en ramener du stade. 

Finalement, on se dit qu’on peut vous donner les nou-

velles de la veille… pas fraiches… mais des nouvelles 

quand même. 

Romain Barras termine 8ème du décathlon Rudy Bour-

guignon 15ème et Nadir El Fassi 16ème. Maria Martins 

se qualifie pour la finale du 1500m. Ladji Doucouré et 

Cédric Lavanne  se qualifient en demi-finale. Nouvelles 

de dernières minutes (et celles-là sont plus que frai-

ches) Ladji n’a pas terminé sa course en demie et Cé-

dric Lavanne ne parvient pas à se qualifier. 

Sur 200m Sylviane Félix termine 5ème (Muriel Hurtis a 

été éliminée en 1/2 finale). Sur 100m haies Adrianna 

Lamalle termine 8ème de la finale, perturbée par un 

incident au départ. 

Juste avant de lancer l’impression, notons que nos 4 

relais sont qualifiés, que Bouchra Ghezielle a abandon-

né sur 5000m, Elodie Olivares termine 11ème du 

3000m steeple. 

John Drummond est présent à Pékin 

parce qu’il est maintenant entraî-

neur de l’équipe des USA. Ce matin, 

couché sur la piste, il a vu arriver 

Riad qui lui a demandé : 

« You will don’t move ? » 

Ils sont mignons … Ils 

croient encore au Père 

Noël 

Nouvelle d’importance : 

nous avons dans l’équipe 

le double champion du 

Monde (et recordman du 

Monde) du lancer de 

menhir : 6m60 au menhir 

de 25kg !!!! 

On l’appelle Obelix à par-

tir d’aujourd’hui ? Ou on 

ne le cherche pas ? 


