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Championnats du Monde - 18 ans
Cali (Colombie) du 15 au 19 juillet 2015
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EDITO

Vendredi 11 Juillet 2015

Cher-ère-s athlètes, cher-ère-s ami-e-s cadres de l’équipe de France, cher-ère-s entraîneur-e-s de clubs, cher-ère-s dirigeant-e-s de clubs et cher-ère-s lectrices et lecteurs de
Cocorico,
Cette 9ème édition des Championnats du Monde cadets a un goût très
spécial puisqu’elle se déroule pour la première fois en Amérique du Sud
et en Colombie.
Cali sera pendant 5 jours le centre des regards pour les exploits des
jeunes athlètes en devenir avant de passer le relais à Pékin le mois prochain pour le grand championnat de l’année 2015 avec les « grands ».
Pour Cali et la Colombie cette compétition est une formidable occasion
de montrer au monde que ce pays a changé de façon importante. Nous
sommes là depuis 4 jours et pouvons témoigner de lA gentillesse des colombien-ne-s aussi
bien dans l’organisation que dans la population qui a toujours le sourire et le désir
d’échanger avec nous.
Vous verrez dans ce premier numéro que l’accueil a été exceptionnel. Nous avons essayé
d’allier entraînement et détente pour permettre aux athlètes de récupérer du décalage
horaire et de s’acclimater à la température et humidité du pays. Mais aussi surtout de leur
proposer des activités de détente qui procurent du dépaysement pour sortir de l’environnement hôtel , stade.
Les délégations arrivent petit à petit et bientôt l’atmosphère va se transformer et permettre à nos athlètes de se concentrer sur l’événement. Seuls 3 garçons ont une expérience de niveau international puisqu’ayant participés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
à Nankin en 2014. Et nous sommes sûrement une des seules nations à présenter un vainqueur de ces JOJ en la personne de Lukas Moutarde qui avait remporté l’or en Chine. Lukas n’avait que la 9ème performance des engagés et avait su élever son niveau pour atteindre l’or.
Gageons que tous nos athlètes réalisent ce même exploit pour atteindre les podiums.
!Vamos Francia!
Patrick GELLENS
Directeur sportif
NDRL: rédaction épicène (féminisation des textes)

www.athle.fr
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Les premiers jours à Cali
Installation

Après un long voyage de 17 heures via
Amsterdam et Bogota, toute l’équipe
est arrivée sur Cali le mardi soir vers
20h00. Les ennuis habituels: cartes
d’embarquement oubliées dans l’avion
lors du transit à Bogota,4 bagages manquants à l’arrivée sur Cali.
Accueil très chaleureux à la sortie de
l’aéroport avec des difficultés pour se
frayer un chemin parmi la population
locale, les mascottes du championnat et
la télévision nationale qui interviewe les
athlètes et entraîneurs

L’installation dans notre hôtel NH
Royal Cali s’est déroulée rapidement
Chacun était impatient de retrouver
son lit. Les Autrichiens arrivés en
même temps que nous à l’aéroport
se sont retrouvés derrière nous pour
la distribution des clés. Il faut dire
que Patrick était parti en éclaireur la
veille sur Cali pour préparer une installation rapide de tous et prendre
les marques pour être en avance sur
les autres. Vont suivre dans le même
hôtel les équipes du Japon, de Russie

Premiers contacts avec le stade
Nous sommes encore une fois très
attendus par la presse et par la Fédération colombienne d’athlétisme qui
nous reçoit avec tous les égards.
Les athlètes en profitent pour faire
un petit décrassage mais sont prudents avec la fatigue du décalage horaire.
Beaucoup de poses pour les photos avec les mascottes.
Nous notons que les athlètes
utilisent la technique des footballeur pour parler au coach afin
que les journalistes ne puissent
lire sur leur lèvres !
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Le stade d’échauffement est encore en plein préparatifs pour accueillir les 1200 athlètes qui vont disputer
ces Championnats du Monde qui pour la première
fois de leur histoire se déroulent en Amérique du
Sud. C’est un évènement considérable pour ce pays
qui totalise près de 50 millions d’habitants sur une
surface équivalente à la 2 fois la France.
Les installations sont en cours d’aménagement. Ainsi
le premier entraînement de saut à la perche ne s’
effectue qu’une fois le tout nouveau sautoir installé.
La cage de lancers est encore à sceller pour la première séance de Mélissa, notre lanceuse de marteau ci-dessus. Son engin, resté accroché dans le filet
a du être récupéré par un équilibriste local. En effet son entraîneur n’était pas trop confiant sur la
solidité du filet pour le faire lui-même. Mélissa a ainsi pu continuer sa séance.

Après-midi détente au country club Club Campestre
La fédération colombienne d’Athlétisme a invité toute l’équipe à se détendre dans le plus grand country club
de la ville où les athlètes ont pu profiter des installations du complexe aquatique et même s’initier au golf
pour certains. Ce qui a donné lieu à de remarquables performances d’athlètes qui ont lancé plus loin leur
club de golf que leur balle, sans parler d’une coach qui s’est illustrée en l’envoyant carrément derrière elle !
Nous ne donnerons pas de nom même s’il n’y qu’une femme dans l’encadrement technique...
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Les séances d’entraînement s’intensifient

Loïc Prévot (ci-dessous photo du milieu) nous a
rejoint en provenance de Cayenne. Il ne lui a
fallu pas moins de 4 vols pour arriver jusqu’à
nous: Cayenne - Surinam - Curacao - Bogota Cali.
Alors qu’en dehors du stade la salle de musculation est des plus rudimentaire...

Certains n’ont pas encore récupérés
du décalage horaire !

Les 5 règles de Cali






Nous sommes en train de passer du « Bonjour Cali… Soyez le bienvenu » à « Bonjour les Championnats du
Monde Cadets… Soyez prêt à entrer en lice ».
Durant ce séjour, vous avez le droit aux exploits sur la piste mais aucunement dans l’hôtel. Merci de respecter
la vie en communauté et de donner la meilleure image possible de la France.
A partir de maintenant, à chaque fois que vous allez décider de faire quelque chose, demandez-vous si cela est
compatible avec le projet qui vous a amené ici et la performance ?
Vous devez en profiter pour apprendre… et pour cela il vous faut vivre ce théâtre des émotions à 100%.
Vous devez profiter et vous ouvrir à cette équipe de France pour atténuer vos peurs et incertitudes si cela devait arriver. Elle est une source inépuisable de soutien et des compétences… que ce soient vos camarades,
puisque certains ont déjà vécu quelques compétitions internationales, les membres de l’encadrement qu’ils
soient élus, entraîneurs, anciens athlètes de haut niveau ou encore membre du corps médical.
« Vive Vous, Vive l’Athlétisme, vive l’Equipe de France »
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Après-midi détente au parc national de Pancé
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L’œil dans le rétroviseur
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L’historique du Championnat du Monde cadets est très court puisque nous n’en sommes qu’à la 9ème édition. Par ailleurs, la politique fédérale a évolué entre 1999, date du 1er championnat du monde et 2011 la 7ème édition organisée à
Lille. En effet, la FFA n’avait pas voté favorablement à la création de ce championnat et n’a d’abord envoyé que des
équipes réduites sans athlète sur les épreuves hautement énergétiques. L’édition de Lille et la densification des compétitions internationales des moins de 18 ans (les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010, puis l’an prochain le championnat d’Europe U18 ) ont fait évoluer les choix politiques de la fédération.
Bien entendu, le championnat de 2011 avait permis d’engager un nombre important d’athlètes (50) puisque se déroulant à domicile. Cette ouverture avait fait décoller les résultats de l’équipe de France.
Depuis, beaucoup d’autres fédérations semblent s’attacher à avoir des résultats sur cette catégorie. Certains pays des
continents africains ou asiatiques, mais aussi plus près de chez nous comme l’Italie ont délibérément fait ce choix. Fautil y voir une politique de formation plus précoce ? Ou au contraire une politique stratégique de visibilité sur ce type de
Championnat sachant que le Championnat du Monde toutes catégories est devenu inaccessible ? Seules les années futures pourront nous renseigner sur la nature et la justesse de ces choix.
Pour ce qui est de notre équipe de France, les résultats de Donetsk n’avaient pas été très bons mais déjà plus d’un tiers
de cette génération se retrouve sélectionné en équipe de France juniors 2015… qu’en sera-t-il de celle de Cali ?
A ce jour, il nous parait extrêmement important de faire en sorte que ce championnat reste une première étape vers
le haut niveau et une expérience formatrice.

