
COCORICO n°1

EDITO

Championnats d’Europe Espoirs
Du 13 au 16 Juillet 2017, Bydgoszcz (POL)

110  juillet 2017

Olivier Belloc 
Directeur sportif

Un nom aussi difficile à prononcer que périlleux à écrire. Et pourtant 
on aura eu souvent à s’y habituer.
Tout a commencé en 1999 aux premiers championnats du Monde 
cadets où une fabuleuse équipe de France composée de 12 athlètes 
seulement y remporta 7 médailles dont 4 titres.
A noter que l’un des entraîneurs de notre délégation y décrocha une 
médaille d’or !
Il y eut ensuite en 2003 un premier championnat d’Europe espoir, 
avec notamment les titres de Leslie Djhone et Ladji Doucouré pour 
un total de 9 médailles dont 4 titres.
L’an dernier, à la dernière minute, Bydgoszcz suppléa la ville russe de 
Kazan pour organiser des championnats du Monde juniors qui nous 
sourirent une fois encore. Beaucoup d’entre vous y étaient dont 
Yanis qui remporta la longueur, et Cynthia avec Fanny l’argent du 
4*100m.  5 médailles dont une d’or.
Comme vous l’avez constaté, les standards pour vous qualifier ici 
étaient difficiles et par conséquent vous êtes tous susceptibles de 
briller ici du fait de votre niveau d’engagement.
Votre talent est incontestable. Ne doutez pas une seconde de votre 
forme du moment. Elle sera au rendez-vous car l’événement donne 
la force.
Il ne vous reste plus qu’à concrétiser vos rêves et rendre inoubliables 
l’orthographe et la prononciation de Bydgoszcz 2017 !
Que la force soit avec vous

Olivier Belloc



Programme
L’équipe de France Espoir a pris hier soir ses quartiers d’été en vue des championnats
d’Europe à l’université de Médecine de Bydgoszcz. Rare délégation sur cet
hébergement, avec nos amis italiens, gageons au moins que l’équipe médicale de la
délégation y trouvera rapidement ses repères.
Après un déplacement relativement éprouvant du fait des retards d’avion, des
intempéries et des pertes de bagages, l’équipe est ce matin quasiment au complet,
valises comprises. On n’attend plus que les perches et les deux derniers cadres…
arrivée prévue ce soir tard en …camion.
En plus des traditionnels décrassages et de quelques séances entrainements, la
journée de ce mardi sera marquée par de nombreux temps techniques ainsi que par la
première réunion d’équipe et la visite non officielle des installations: une bonne
occasion de jauger la concurrence et de finaliser les stratégies.

Voyage et arrivée sur place
Après un rendez-vous fixé à 10h30 (léger décalage horaire constaté avec les Hauts de
France) au terminal 2F de Roissy, une distribution des équipements « quasi » parfaite
et un excèdent de bagage anecdotique, nous avons décollé malgré les sympathiques
encouragements du commandant de bord avec un retard d’environ 1h45, que nous
n’avons pas rattrapé en vol… A l’arrivée à Varsovie, les volontaires de l’organisation
nous ont proposé non pas un mais deux bus pour nous rendre à Bydgoszcz. Après une
course d ’endurance de plus de 3h, c’est le bus piloté par Thierry Cristel qui l’a
emporté, Olivier Belloc, pourtant parti avec une confortable avance craquait dans le
sprint final. (A noter que les collègues entraineurs du second avion avaient tenté un
itinéraire bis et sont finalement arrivés à 3h30 du matin…. )
Arrivés sur place sur le site d’hébergement, les athlètes ont pu s’alimenter et profiter

du copieux buffet polonais mis à disposition par l’organisation dans le cadre d’un
diner aux chandelles, et découvrir avec qui ils allaient pouvoir cohabiter durant toute
la semaine.
Après quelques modification de la rooming list, à la marge (à peine 32 changements),
et quelques interventions du plombier local, chacun a pu profiter d’un repos mérité.



Anecdote du jour
A priori pas d’oubli de passeport pour cette année, cependant deux athlètes ont réussi
l’exploit d’égarer leur porte-feuille à Roissy sans même s’en apercevoir… retrouvés pour
l’un par le personnel de l’aéroport (avec annonce micro s’il vous plait) et par le coach des
épreuves combinées pour le second (averti par texto dans l’avion…), c’est un
avertissement sans frais à priori pour ces deux étourdis dont nous préserverons
l’anonymat. Mais espérons que Mathieu et Edgar soient plus attentifs avec leurs
dossards….

Procédure d’accréditation
Tout le monde a ramené son passeport hier soir à l’accueil, afin de permettre au
directeur sportif de se rendre au COL afin de récupérer les accréditations qui vous
permettront de circuler librement sur les installations sportives de Bydgoszcz à partir de
demain. Votre passeport vous sera restitué dans la journée.

Météo Horaires navettes stade

Citation du jour


