
COCORICO n°1 du 15/07/2016 
Championnats du Monde Juniors 

Du 19 au 24 Juillet 2016, Bydgoszcz (POL) 

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE FACE A L’OBSCURANTISME 

L'équipe de France d'athlétisme a toujours été un magnifique exemple de ce que permet notre pays, la France, dans la possibilité de bien 
vivre ensemble avec nos différences mais aussi notre mise en commun des valeurs du sport. 

Nous vivons ensemble, réunis par notre maillot, mélangés entre nos origines et nos religions... dans ce qui devrait être un exemple de 
fraternité et de solidarité pour tous les peuples du monde. Nous espérons de toutes nos forces que rien ne viendra jamais briser cette 
exemplaire harmonie : rien, ni la religion, ni l’origine, ni les fanatismes de toutes sortes ne peuvent justifier de tels actes. 

Comme un écho retentissant avec le slogan qui trône en haut à gauche de cette page, être ensemble aujourd’hui est notre force. Il ne 
sert à rien de taire sa douleur ou de vivre renfermé sur soi ; il faut continuer à exister malgré tout, tout d’abord par solidarité avec les 
victimes, ensuite parce que c’est le moyen le plus accessible à tous pour faire face à cet obscurantisme, à ce fanatisme qui veut nous 
imposer la terreur et créer des tensions entre les communautés qui forment notre merveilleux pays, la France. 

Face à ceux qui veulent nous imposer le silence et la peur, nous vous proposons d'applaudir ensemble les forces de vie pour que jamais, 
jamais, la France ne recule sur ces valeurs de LIBERTE, d’EGALITE et de FRATERNITE qui fondent notre communauté nationale. Notre Marseil-
laise d’hier matin doit rester dans vos souvenirs comme un moment fort d’union collective. 

Olivier BELLOC et Pierre FRITEYRE  



Le déplacement Paris—Bydgoszcz 

Le rendez-vous pour les athlètes et les cadres de l’Equipe de France était fixé à 15H lundi 11 juillet 2016 au siège de la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme. Ce regroupement a permis à tout le monde de récupérer sa dotation et d’entendre les encouragements de Ghani YA-
LOUZ, notre DTN, de retour des Championnats d’Europe à Amsterdam. 

A 17H30 un bus est venu nous prendre pour nous conduire à notre hôtel à proximité de l’aéroport de Roissy—Charles de Gaulle. La dernière 
soirée en France avant le séjour de deux semaines en Pologne a été laissée libre ; le rendez-vous étant fixé le lendemain matin à 7H45 
pour un départ avec les navettes jusqu’au terminal 1 où notre vol pour Varsovie nous attendait... enfin c’est plutôt nous qui avons atten-
du puisque l’avion avait une heure de retard. 

Le décollage prévu à 10H40 a finalement eu lieu à 12H20. Nous sommes arrivés à Varsovie à 14H30 sans aucune difficulté particulière à 
signaler durant le vol. Nous n’avons pas eu non plus de soucis pour récupérer les bagages et les tables de kiné : merveilleux !!! 

Le transfert entre Varsovie et Bydgoszcz a par contre été un peu plus « longuet ». Le bus prévu pour 
la délégation française comprenait 57 places et nous étions 56... avec 56 gros sacs remplis pour les 
deux semaines de déplacement et quasiment autant de petits sacs qui faisaient partie de la dotation 
FFA. Les soutes ont été rapidement remplies mais après quelques minutes de déménagements et 
d’empilage, quelques enjambements de dossiers de sièges et un nombre important de sacs dans le 
couloir du bus nous avons pu quitter l’aéroport pour les 300km d’autoroute qui séparent Varsovie de 
Bydgoszcz. Tout se passait bien jusqu’à ce que nous soyons déviés de l’autoroute en raison d’un ac-
cident mortel survenu en fin de matinée entre un bus et un camion... après quelques longs quarts 
d’heures de bouchons en pleine campagne et quelques dizaines de kilomètres sur les routes natio-
nales nous avons pu récupérer l’autoroute pour finalement arriver à Bydgoszcz à 20H20... c’est-à-
dire plus de 12 heures après notre départ de l’hôtel le matin. 

Durant notre périple Gaëtan BLOUIN et Agnès LIVEBARDON ont « galéré » de leur côté en se chargeant du transport des perches ; chacun 
sur son vol, le nombre de fagots acceptés par Air France étant limité. Gaëtan est arrivé peu de temps après nous et a attendu Agnès qui 
atterrissait peu après 18H à Varsovie. Ils sont finalement arrivés tous les deux à notre hébergement aux alentours de 23H en ayant profité 
de la réouverture de l’autoroute et d’un transfert plus direct et plus rapide entre Varsovie et Bydgoszcz. 

Lors de sa visite en mars, Olivier BELLOC avait demandé à pouvoir bénéficier de l’héber-
gement dans la cité universitaire de la faculté de médecine durant le stage préparatoire 
et le championnat. Les chambres ont été entièrement rénovées récemment et le coût 
proposé était moins élevé que les hébergements habituels en hôtel. Cette demande 
ayant été validée par l’IAAF, nous avons donc été surpris puisque nous serons en fait 
jusqu’à dimanche dans un hébergement « provisoire » qui s’avère être l’hôtel situé à 
proximité immédiate du stade qui hébergera la délégation polonaise durant le cham-
pionnat. 

Nous sommes donc dans des conditions idéales pour la préparation finale de ce championnat du Monde : nous sommes la première délé-
gation à être présente sur place. Les athlètes et les cadres peuvent aller de l’hôtel au stade à pied en moins de 5 minutes. Les chambres 
et la restauration sont de très bonne qualité. Une grande surface permet de faire quelques courses à proximité et la forêt qui a servi de 
cadre aux Championnats du Monde de cross se trouve à moins de 500m du stade.  



Le stage préparatoire 

Notre stage a donc débuté le mercredi 13 juillet par une petite réunion générale de l’équipe 
qui a permis à Olivier BELLOC de rappeler à tout le monde les enjeux de ces Championnats du 
Monde Juniors. 

Nous avons également pu profiter de l’occasion pour arpenter le stade de compétition, sa 
piste et ses différentes aires de concours dans un stade absolument vide... et réaliser les 
photos d’équipe directement dans le stade avant que les groupes ne se constituent par dis-
cipline pour discuter du programme d’entraînement et de récupération. 

Les entraînements, très légers, ont pour la plupart débuté l’après-midi avant de reprendre un volume et une intensité plus normaux à 
partir du jeudi 14 juillet. 

 

La photo de l’équipe 

L’encadrement 



La météo 

Après les fortes pluies d’hier, la tempête de cette nuit et les averses de cet après-midi le temps s’améliore apparemment pour les jours à 
venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anecdotes 

La première anecdote de ces Championnats du Monde Juniors sera pour Dylan CATY qui a oublié son passeport dans la poche du siège qui 
était devant lui dans l’avion... belle performance accomplie dès notre arrivée en Pologne. Nous attendons des nouvelles de la compagnie 
aérienne et sommes sur la mise en place d’un éventuel plan B pour lui permettre de récupérer sa carte d’identité qui est restée en 
France... à suivre... 

Petit jeu photo : à qui appartient ce magnifique point de suture ? 

Le ou la gagnant(e) sera prioritaire pour reprendre de la succulente soupe aux champignons au restau-
rant... 

 

 

Hier Thiziri DACI cherchait un médecine ball pour faire sa séance de musculation. Elle a finalement convenu qu’il s’agissait plutôt d’une 
séance de « renforcement musculaire ». Courage Thiziri. 

Cette rubrique du « Cocorico » est aussi la vôtre : n’hésitez pas à transmettre vos anecdotes ou celles de vos camarades à Olivier BELLOC 
ou Pierre FRITEYRE. 
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