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C’est parti : vous y êtes, les fourmis ne vont plus vous embêtez

longtemps, tout comme vos concurrents. Vous avez assez attendus.

Hier quelques athlètes me confiaient leur envie d’en découdre, de

se jauger. Pour quelques uns d’entre vous cette compétition espoir

est la dernière chez les jeunes. Le passage vers l’équipe de France

senior est déjà effectué pour certains et tend les bras aux autres.

Profitez de cette compétition, c’est la vôtre. Vos proches vos

entraineurs, la fédération, tous vous ont accompagné jusqu’ici pour

vous donner la possibilité de jouer.

C’est un jeu, c’est un sport, ne l’oubliez pas. Vous vous êtes donné

les moyens de préparer cette compétition au mieux alors n’en

doutez pas vous êtes prêts.

Pendant 4 jours vous allez représenter la France, c’est une chance,

soyez en fier. Que ce soit sur le stade ou dans les tribunes, montrez

à tous ce que représente « être en équipe de France »

Puisez dans ce collectif la force de vous surpassez, oubliez avec lui

les quelques déceptions qui sont le lot de chaque compétition,

montrez à tous ce que veut dire vivre ensemble.

Vous êtes joie, bonne humeur et talent, ne doutez jamais de cela.

Je vous souhaite une très bonne compétition, faites‐vous plaisir,

faites nous plaisir, vive l’athlé, vive la France !!!!!

Thierry Cristel



Les Réveils de l’AMA

6 Athlètes français tirés au sort, garçons et filles, ont eu la chance de se frotter ce
matin à 6h aux joies des contrôles anti‐dopage!

Au programme des réjouissances: Accueil personnalisé, salle de détente confortable,
prise de sang réalisée par une équipe médicale de l'AMA souriante et à l'écoute...mais
un peu lente. L'ensemble suivi d'un petit déjeuner amélioré avec La Delegation belge.

La maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare de notre Medecin Louis Pallure ( qui a
rappelons le est titulaire d'un double cursus universitaire: médecine du sport/ anglais
2eme langue) nous a permis de franchir cette étape stressante, pour les athlete, avec
maestria.

Laura Valette, Anais Seiller, Cynthia Leduc ( qui a même eu l'honneur d'être prélevée
directement par le sosie officiel de Ryan Gosling) , Nicolas witz, Ludvy vaillant et Jean
Blancheteau ont eu droit à une petite sieste l'après‐midi ...

Le calme avant la tempête…

Une fois les contrôles antidopage réglés, tout le monde a pu se rendre à la photo
d’équipe. Celle‐ci a diffusé sur Facebook à la vitesse de la lumière, ce qui démontre
tout l’intérèt porté à l’équipe en France.

Au programme, visite du stade et entrainements, avant d’attraper in extremis la
désormais célèbre navette de 17h15.

La journée s’est poursuivie par l’ultime réunion d’équipe et un engouement mitigé
pour une cérémonie d’ouverture arrosée en centre ville.

Demain, les épreuves débutent enfin…

Maintenant vous êtes prêts! que la fête commence…



Anecdote du jour:
A l'image de son confrère le docteur Bruce
Banner, le docteur Pallure Médecin émérite
du collectif bleue, dispose du super pouvoir
de se transformer en Hulk en situation de
stress. Déjà célèbre en Occitanie pour ses
colères, il récidive à Bydgoszcz. Après avoir
pulvérisé le matin même les deux
cordelettes des rideaux de fenêtres, et
ayant l'impression d'être coincé dans la
douche et afin de se libérer de sa prison de
verre, il a purement et simplement atomisé
la porte de celle-ci. Il par la même occasion
déchiré son pantalon de survêtement
comme le montre la photo ci-dessous, prise
quelques secondes après l'incident, alors
que Louis retrouvait à peine ses esprits...

Météo

Réunion d’équipe



Citation du jour

Le jeu du « Où est Jean‐Jacques? » (niveau expert)

Informations importantes

Les bains froids

http://www.athle.fr/asp.net/main.pd
f/pdf.aspx?path=/pdf/cocorico/2017/

bydgoszcz/CocoricoN2.pdf

Lien streaming du Championnat:



Horaire Epreuve Place Nom Prénom Mode de qualification

10h00 100mH heptathlon Série 1 Couloir 4 Esther TURPIN

10h08 100mH heptathlon  Série 2 Couloir 7 Cassandre  AGUESSI‐THOMAS

10h16 100mH heptathlon  Série 4 Couloir 2 Diane MARIE‐HARDY

10h30 100m Femmes Série 1 Couloir 7 Cynthia LEDUC 3Q + 4 q

10h38 100m Femmes Série 2 Couloir 6 Floriane GNAFOUA 3Q + 4 q

10h54 100m Femmes Série 4 Couloir 7 Charlotte JEANNE 3Q + 4 q

11h10 100m Hommes Série 1 Couloir 5 Marvin RENE 3Q + 6 q

11h15 Hauteur heptathlon Groupe A Position 7 Cassandre AGUESSI‐THOMAS

11h15 Hauteur heptathlon  Groupe A Position 7
Esther TURPIN

11h15 Hauteur heptathlon  Groupe B Position 7 Diane MARIE‐HARDY

11h45 100m Hommes Série 1 Couloir 5 Amaury GOLITIN 7,65 m ou 12 premiers

11H45 Longueur Hommes Groupe A Position 7 Cédric DUFAG

12h24 400m Hommes Série 4 couloir 3 Gilles Biron 3Q + 6q

15H05 Poids Heptathlon Groupe A Position 13 Esther TURPIN

15H05 Poids Heptathlon Groupe A Position 14 Cassandre AGUESSI‐THOMAS

15H05 Poids Heptathlon Groupe A Position 16 Diane MARIE‐HARDY

16H00 3000 Steeple Série 1 Position 7 Léa NAVARRO 5Q + 5q

16H00 3000 Steeple Série 1 Position 8 Emma OUDIOU 5Q + 5q

16H16 3000 Steeple Série 2 Position  2 Manon PAREAU 5Q + 5q

16H35 Triple Saut Groupe A Position 2 Maeva PHESOR 13,05 m ou 12 premiers

16H35 Triple Saut Groupe B Position 3 Yanis DAVID 13,05 m ou 12 premiers

16H35 Triple Saut Groupe B Position  7 Rouguy DIALLO 13,05 m ou 12 premiers

16H40 1500m Hommes Série 1 Position 2 Alexis MIELLET 4Q + 4q

16H50 1500m Hommes Série 2 Position 10 Baptiste MISCHLER 4Q + 4q

17H00 Perche Femmes Groupe A Position 6 Charlotte GAUDY 4,20 m ou 12 premiers

17H00 Perche Femmes Groupe A Position 12 Mallaury SAUTEREAU 4,20 m ou 12 premiers

17H00 Perche Femmes Groupe B Position 3 Ninon GUILLON‐ROMARIN 4,20 m ou 12 premiers

17H40 Hauteur Hommes Groupe A Position 6 Matthieu TOMASSI 2,18 m ou 12 premiers

17H50 800m Femmes Série 1 Position 7 Charlotte MOUCHET 2Q + 2q

17H58 800m Femmes Série 1 Position 7 Coranne GAZEAU 2Q + 2q

18H15 200m heptathlon Série 1 Couloir 8 Cassandre  AGUESSI‐THOMAS

18H22 200m heptathlon  Série 2 Couloir 2
Diane          

MARIE‐HARDY

18H28 200m heptathlon  Série 2 Couloir 6 Esther TURPIN

18H30 10000m Hommes Finale Position 14 Emmanuel ROUDOLFF LEVISSE 3 premiers sur Podium

19H15 100m Femmes Semi finales 2Q + 2q

19H40 100m Hommes Semi finales 2Q + 2q

Ils entrent en lice aujourd’hui…


