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Après avoir été Charly, puis Paris et aujourd’hui Nice, 
vous venez de montrer hier soir ce que voulait dire ces 
mots de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 
Libre d’avoir pu exprimer votre talent ou vous vouliez, 
quand vous vouliez… 
La possibilité d’avoir eu le droit d’être ici à Tbilissi et de 
partager ce e tranche de vie, peu importe votre lieu de 
vie, vos origines, vos croyances, vos ambi ons… 
 

La volonté d’avoir exprimé votre fraternité hier de la manière dont vous l’avez fait…  
Pour cela ce e campagne est victorieuse et nous entraîneurs, éducateurs, élus et médicaux 
sommes fiers d’avoir par cipé à cela. 
Maintenant, l’aspect purement spor f est aussi à me re en avant, puisque ce e équipe de France 
s’est dis nguée en prenant les 3ème et 4ème places Européennes. La 3ème place à la placing table 
derrière nos habituels adversaires Anglais et Allemands. La 4ème place à la medal table passé par 
les Italiens… 
Les cadets 1 préparez-vous pour 2017 et tous faite le savoir à vos camarades de clubs… la France 
avance. 
On vous avait promis des perfs… vous les avez faites. 
On a endait de vous un comportement sans faille, c’était plutôt bien même si des progrès sont 
toujours possibles. 
Certains ont a eint leur rêve secret, très peu sont passés à côté, d’autre on fait l’essen el….  
Tous, vous avez dû apprendre. 
Félicita ons aux athlètes qui ont réussi leur parcours dans un contexte européen très relevé. 
Nos encouragements et notre sou en à ceux qui n’ont pas pleinement réussi. 
Nos remerciements à nos amis les élus de la fédéra on (Mar ne et Philippe), au médical 
(Frédérique, Louis et Arnaud), ainsi qu’aux collègues entraîneurs (Stéphane, Bernard, André, Mi-
chael,  Loïc, Régis et Jonathan), sans oublier Thierry qui est repar  hier pour retrouver ceux qui 
vous ont devancé dans ces équipes cadets et qui auront fort à faire face au monde à Bydgoszcz 
pour les Championnats du Monde Juniors qui vont débuter aujourd‘hui. 

Sachez que certains entraîneurs sont bénévoles et ont pris de leur temps sur celui de la famille. 
Bien entendu, ils l’ont fait avec envie, passion et plaisir mais nous souhaitons qu’ils soient ici re-
merciés. 
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Ainsi, ces championnats sont terminés et vous trouverez ci-après un rapide bilan de ce qui s’est passé. Il ne s’agit que d’un bi-
lan succinct, sachant que nous ferons, une analyse détaillée et que les cadres feront un retour circonstancié à vos entraîneurs 
respec fs. Ces derniers porteront sur les points techniques, la ges on de la compé on… le tout dans un esprit de progrès.  

Et puis, il nous parait dès à présent u le de vous donner quelques conseils généraux d’après grands championnats. 

La semaine que vous allez vivre dès mardi n’est pas une semaine normale. Il va y avoir le contre coup de cet évènement 
(fa gue psy, fa gue de l’enchaînement dernière nuit, voyage…), le léger décalage horaire, l’excita on du retour auprès des 
vôtres et aussi la joie de raconter son séjour géorgien aux parents, aux amis, aux médias… 

Ensuite, il peut y avoir une pe te période de spleen (légère dépression) où tout ce qui se passe autour de nous paraît fade, 
sans grand intérêt… 

Si nous pouvons vous conseiller et éme re un vœu, ce serait de rester humble. 

Pourquoi ? 

Parce que ces championnats ne sont que le début… il vous faudra encore aborder les Championnats d’Europe juniors de l’an 
prochain et plus tard les Championnats d’Europe et du Monde seniors de toutes les catégories d’âges et pas seulement sur 2 
années d’âge comme aujourd’hui; 

Vous venez d’avoir un aperçu de votre valeur de compé teur. Ce e valeur peut porter sur votre niveau technique et/ou phy-
sique mais aussi et surtout sur votre engagement mental au moment venu.  

Sachez que ce résultat chronométrique ou métrique n’a pas forcement d’incidence sur votre carrière future, en revanche les 
choix que vous allez opérer dans la foulée de ce e expérience sont capitaux.  

Comment allez-vous faire pour : 

Vous entraînez plus 

Vous entraînez mieux 

Rechercher la confronta on 

Nous ne vous cachons pas que nous serons vigilants et sensibles sur les signes tangibles de votre engagement dans ce e re-
cherche de la culture de la gagne et dans les choix que vous ferez. 

Bien sûr, cela n’a rien à voir avec le regard que nous avons sur les femmes et les hommes que vous êtes. Peu importe votre 
choix, nous serons toujours contents de vous croiser, de vous saluer et de suivre votre parcours spor f et parfois profession-
nel. Et puis, il peut y avoir des virages plus tardifs… 

Notre avis, s’il vous intéresse : 

Pour quelques-uns d’entre vous, nous avons l’impression que c’est déjà bien  engagé.  

Pour certains, c’est sans doute plus flou et cela peut être normal puisque c’est nouveau et récent. Pour une majorité, c’est en 
gesta on. Sachez que nous restons à votre en ère disposi on tous les deux pour vous accompagner, ainsi que nos collègues 
responsables de spécialité.  

Nous serons aussi sensibles à ce e démarche avec votre entraîneur… 

Nous en terminerons sur ce dernier : votre entraîneur. N’oubliez pas de le remercier, vous personnellement, mais aussi de 
notre part. Nous avons accueilli les entraîneurs présents à Tbilissi mais nous n’oublions pas ceux qui sont restés en France.  

Encore toutes nos félicita ons pour ce e sélec on et merci pour votre comportement, non sans faille, parfois tout juste ma-
ture mais dans tous les cas très largement acceptable (merci à vos parents). 

 

            Patrick et Philippe 
            Directeurs spor fs 



Mélissa COQUILAS -  Marteau 
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Nos médaillé-e-s du jour 

Medley Relais Championnes d’Europe:  2’08’’48 
100m : Cyréna  Samba-Mayela -  200m: Eloïse De La Taille (Téné Cissé en série) 

300m: Marine Mignon (Safiatou Faty en série) -  400m: Iman Jean (Eloïse De La Taille en série) 

 2  MEDAILLES D’OR 
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Sacha

La placing table correspond au total des points attribués à chaque finaliste: 8 pts pour le 1er  
7 pts pour le  2ème  … 1 pt pour le   8ème 
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Tom REUX 
Disque: 58m20 5ème  

Makenson GLETTY  
Décathlon : 6996 pts 5ème 

Imane JEAN 

400mH:  59’’21 RP 4ème 

Les finalistes de la dernière journée 

Valentin HERMAN 

400mH:  53’’72 7ème 

Charles LEGO 

400mH: 52’’09  RP 4ème  

Tom REUX 

Disque 

Thibaut COLLET 

Perche 4m95 RP 5ème  

Timothée MISCHLER 2000m St: 6’04’’70 8ème  Jonathan SEREMES 
Triple:  14m 68 8ème  
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Les Résultats complets 


