
COCORICO n°2 du 17/07/2016 
Championnats du Monde Juniors 

Du 19 au 24 Juillet 2016, Bydgoszcz (POL) 

STAGE PREPARATOIRE 

Notre stage préparatoire se poursuit et les journées des athlètes et cadres alternent entre entraînements, analyse technique et périodes 
de repos. Nous n’avons pas été épargnés par la pluie ces deux derniers jours mais le beau temps était de retour aujourd’hui. 

 



La solidarité canadienne 

L’équipe du Canada qui était hébergée dans notre hôtel nous a fait un immense plaisir en nous remettant un drapeau canadien signé de 
l’ensemble des membres de leur délégation en solidarité avec la France suite à l’attentat de Nice. Ce court moment d’échange a été très 
intense. Un immense merci à eux pour ce beau geste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement d’hébergement 

Après l’entraînement de ce matin et le repas de midi nous avons quitté l’hôtel Zawisza pour laisser la place à la délégation polonaise et 
nous rendre à notre hébergement définitif situé à quelques kilomètres du stade. Nous serons donc toute cette semaine dans le bâtiment 
entièrement neuf de la cité universitaire de la faculté de médecine de Bydgoszcz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre attaché d’équipe 

Notre attaché d’équipe se prénomme Pavel. Il est présent à nos côtés depuis notre arrivée à l’aéroport de Var-
sovie mardi. Détective privé de profession il nous rend de précieux services en étant toujours très disponible et 
réactif à toutes nos demandes. 

Grâce à lui nous avons pu notamment nous rendre à la cité universitaire hier (la veille de notre jour prévu pour 
l’arrivée). Cela nous a permis de choisir nos chambres et réserver les salles de réunion aux horaires qui nous 
convenaient le mieux... pour le plus grand bonheur d’Olivier BELLOC qui se fait toujours une joie de coiffer les 
britanniques sur le poteau puisqu’ils sont dans le même hébergement que nous mais sont arrivés seulement 
aujourd’hui. 



La remise des dossards 

Grâce à un changement d’organisation de l’IAAF nous avons pu récupérer les 
dossards ce matin et non pas comme habituellement à l’issue de la réunion 
technique la veille de la compétition. Cela nous a donc permis de procéder à 
une distribution en réunion générale ; chaque entraîneur remettant aux 
athlètes de la spécialité ses trois dossards de la compétition. 

Chaque athlète a donc reçu un dossard nominatif et deux dossards avec son 
numéro sur la compétition... tous sauf Gabriel BORDIER, notre marcheur, qui 
recevra le dossard avec son nom lors de son passage en chambre d’appel 
puisqu’il sera équipé d’un transpondeur qui permettra d’avoir les temps de 
passage tous les kilomètres du 10000m marche. 

 

Vie de la délégation 

Jean-Pierre FOURNERY, notre chef de délégation, et Christian PREVOST, notre délégué technique, nous ont rejoint ce soir directement à 
notre hébergement. Ils ont voyagé une bonne partie de la journée depuis Fonteny le Comte pour l’un et Reims pour l’autre avant de nous 
retrouver et être présents durant toute la compétition. 

Thierry CRISTEL, notre directeur technique, nous retrouvera dans la journée de demain, a priori en début d’après-midi après un transfert 
depuis Tbilissi où il accompagnait l’Equipe de France cadets. Nous lui souhaitons bon courage pour son voyage qui débutera très tôt 
puisque son premier vol décollera à 4H15 de Tbilissi... 

Enfin, Cassandre BEAUGRAND qui devait nous retrouver également demain après son week-end de compétition à Hambourg ne sera finale-
ment pas présente. Nous avons appris avec bonheur sa sélection pour les Jeux Olympiques au triathlon suite à la libération d’un quota 
par la fédération allemande. Elle a donc préféré faire l’impasse sur ce Championnat du Monde Juniors pour se concentrer sur RIO. Nous 
lui souhaitons bonne chance et la meilleure préparation possible pour cette échéance. 

 

Bydgoszcz... il s’est déjà passé des choses ici !!! 

Petit message d’encouragement de Gérard DUPUY et des membres de la CDH (commission de la documentation et de l’histoire (http://
cdm.athle.com) : 

Les championnats du Monde des moins de vingt ans se sont déjà déroulés à Bydgoszcz en 2008. Parmi les bleuets de l’époque certains 
ont fait un sacré bout de chemin depuis.  

Quelques noms qui brillent actuellement : Floria Gueï – Christophe Lemaitre – Teddy Tamgho – Hassan Chahdi – Marion Lotout - Florian 
Carvalho – Mathilde Andraud... Combien seront les juniors de 2016 aux JO de 2024 (NDLR : à PARIS nous l’espérons) ou tout au moins dans 
le gratin de l’élite nationale ? 

A vos ouailles de relever le défi de faire aussi bien voire mieux !  

A BON ENTENDEUR !!! 



Les prévisions météo 

Les anecdotes 

La vie est souvent faite de petites joies. Olivier BELLOC et Pierre FRITEYRE sont ressortis tous heureux de la procédure d’accréditation. Arri-
vés en deuxième position derrière l’Australie ils sont ressortis les premiers de la salle avec un bon quart d’heure d’avance sur les autres 
nations. Première victoire de ce Championnat du Monde !!! 

Agnès LIVEBARDON a perdu son téléphone durant une petite promenade en ville hier après-midi. Si quelqu’un a retrouvé un téléphone 
rouge que l’on peut qualifier d’ancienne génération avec une sonnerie qui fait penser que Guy MOLLET essaye d’appeler... c’est celui 
d’Agnès. Habituellement elle perd son téléphone dans son collège mais ses élèves le connaissent et le rapportent à la CPE. Nous avons 
mis Pavel sur le coup et espérons qu’Agnès pourra retrouver son téléphone...  

Gabriel BORDIER et Abderrazak CHARIK ont réussi le premier exploit de la délégation dans notre nouvel hébergement : ils ont tous les deux 
oublié la carte d’accès à leur chambre en même temps... c’est d’autant plus remarquable qu’ils sont dans la même chambre et que au-
cun des deux n’a pu dépanner l’autre dans cette situation... 

 

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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