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EDITO Mercredi 13 Juillet 2016 

 

Chers athlètes 

Quand je vous vois, je me dis : quelle jolie équipe de France ! 

Quand je sais ce que vous avez fait à Châteauroux, je me dis : quelles 
performances pour des cadets !! 

Quand je vous entends, je me dis : ils sont chauds pour donner le meil-
leur d’eux même !!! 

Alors ne vous gênez pas, faites-vous plaisir, donnez le meilleur de vous-même et soyez 
fiers du maillot que vous portez. 

Je vous souhaite une très bonne compé on, compé on où vous allez briller sur le stade 
et/ou dans les tribunes quand vous allez encourager vos camarades. 

 
Soyez fiers de vous, de vos résultats, de l’équipe de France. 

 

Thierry CRISTEL 

Directeur  Génération Athlé 2020 
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Escale  à Munich , premier vol 

Voyage et installation 

Soirée foot 

Le village des athlètes 

La restauration 

Vue de notre bâtiment 

Les chambres 
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Eloïse De La Taille 

Les athlètes se préparent 

Cyréna Samba –Mayela Justin Bournier 

Thibaut Collet Fred MoudaniLikibi  à la musculation 
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Qui se cache sous cette barre  de musculation ? 

Insolites et bruits de couloirs 

Une astuce pour reconnaître vos bagages sur les 
tapis de livraison: 
Accrochez votre montre sur la poignée de votre 
valise. 
A qui appartient-elle? 

Réservé aux perchistes initiés: que font ces 
ustensiles près du butoir de saut à la perche ? 

Anecdote: Notre lanceuse de marteau Juliette Ciofani s’est entraînée 
au lancer de marteau sur le stade d’échauffement. Une petite  pluie 
nocturne avait trempé l’aire de lancer. Les officiels géorgiens se sont 
appliqués à essuyer méticuleusement le plateau pour le sécher complè-
tement. 
Après un jet, Juliette  dit à Régis, cadre de l’Equipe au marteau , que le 
plateau  accroche trop. Qu’à cela ne tienne,  Régis prend une  bouteille 
d’eau et la verse sur  le plateau. Nous n’avons pas la photo de la tête des 
officiels mais vous l’imaginez bien ! 

Imane Jean & Juliette Ciofani sont synchro …  

en danse. 

Réunion d’équipe ... 

en sandales roses pour  le médecin. 


