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Un Championnat Majeur pour la catégorie U18
Dorénavant, il n’y aura plus de championnats du Monde U18. Chaque
année paire nous aurons des Championnats d’Europe U18 et chaque année impaire un Festival Olympique de la Jeunesse. Avec tous les 4 ans
comme cette année, des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Vous allez donc disputer la compétition U18 qui regroupera tous les 2 ans le plus
d’athlètes de cette catégorie. Certaines et certains connaissent bien ce stade puisque 13
d’entre vous ont foulé sa piste pour le FOJE l’année dernière. Et même avec réussite pour
les 7 qui ont obtenu des médailles.
Vivez cet événement pleinement et sans complexe. Ayez toujours en tête que vous avez
été sélectionné-e-s parce que la Fédération est certaine que vous allez jouer un rôle important ici. N'oubliez pas quand vous serez sur la ligne de départ, en bout de course d'élan
ou dans le cercle de lancer que vos adversaires n'ont aucun avantage sur vous. Tout
comme vous, ils disputent leurs premiers championnats d’Europe U18 de leur vie et n’ont
donc pas plus que vous l’expérience d’un tel rendez-vous international.
Vous n'êtes pas ici par chance, vous êtes ici parce que vous le méritez. Vous avez gagné
votre place grâce à vos efforts quotidiens mais aussi grâce au suivi continu de votre entraîneur et de l’appui de vos proches, de vos clubs, de vos ligues qui croient en vous. Toutes
ces personnes et l’ensemble de l’encadrement de l’Equipe de France mettront tout en
œuvre pour que vous exprimiez votre talent au mieux durant ces 4 prochains jours.
Alors faites en sorte que le podium retrouve ceux de l’année dernière et qu’il accueille également beaucoup de nouvelles et nouveaux cette année.

N’oubliez pas que non loin d’ici coule le beau Danube et il est bleu comme votre maillot….

www.athle.fr
@ffathletisme

Éljen a francia csapat
Vive l’Equipe de France
Patrick GELLENS
Responsable des Equipes de France U18
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Vous pourrez suivre les épreuves de ces Championnats sur :
Eurosport ou en live sur Eurovision l’AEA en cliquant ci-dessous

Epreuve

Place

Horaire

Nom Prénom

Mode de qualification

Session du Matin
65m00 ou 12 best

Marteau Filles

Groupe A - Position 10

10h00 Rose LOGA

100m H Hepta Filles

Série 3 – Couloir 5

10h03 Kenza AMBRAISSE

5000m Marche Filles

Finale directe

10h25

Hauteur Hepta Filles

Groupe B - Position 8

11h05 Kenza AMBRAISSE

100 m Filles

Série 2 - Couloir 8

12h35 Pamera LOSANGE

3 premières + 3 best

Groupe A - Position 1

14h00 Lenny BRISSEAULT

70m00 ou 12 best

Camille MOUTARD
Julia PERRICHON

Session de l’après-midi
Javelot Garçons

Hauteur Garçons

Groupe A - Position 8
Groupe B - Position 11

17h40

Paul METAYER
Mohammed-Ali BENLAHBIB

2m10 ou 12 best

Longueur Filles

Groupe A - Position 3

18h06 Maelly DALMAT

6m15 ou 12 best

800 m Filles

Série 4 - Couloir 6

18h19 Naïs RACASAN

3 premières + 3 best

Poids Hepta Filles

Groupe A - Position 2

18h50 Kenza AMBRAISSE

Série 1 - Position 9

19h54 Corentin TIXIER

Série 2 - Position 10

20h02 Martin DESMIDT

1500m Garçons

Perche Filles

Groupe A - Position 3

Groupe B - Position 3

20h05

Elina GIALURACHIS

Emma BRENTEL

3000m Garçons

Finale directe

20h32 Valentin BRESC

200m Hepta Filles

Série 3 – Couloir 3

21h22 Kenza AMBRAISSE

Série 1 – Position 8

21h33 Lena LEBRUN

Série 2 - Position 12

21h45 Claire PALOU

2000m Steeple Filles

4 premiers + 4 best

3m95 ou 12 best

5 premières + 5 best
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Retour sur la journée d’hier.
La journée d’hier fût consacrée, pour certains des athlètes, aux dernières séances d’entraînement et à la
prise de repère sur le terrain de compétition.
La délégation française au grand complet à rejoint le stade à pied en
une vingtaine de minute. Juste assez pour un léger réveil musculaire et
l’occasion de souder pour de bon cette jeune équipe.
Peut-être aussi éviter la cohue du seul bus au départ ce matin (c.f.
photo ci-dessous).
En effet se tenait la séance d’entraînement officielle permettant à tous de
fouler pour la première fois de la semaine la vraie piste. Celle où tout va se
jouer durant les prochains jours; joies, bonheurs, exploits.
Le temps d’une photo de groupe pour immortaliser la mascotte du FOJE,
Hugoo, et hop tout le monde sur le stade soit pour une séance ou quelques
soins kiné.

En action, Tanguy Tranchant, Lesly Raffin, Naïs Racasan et Aminata N’Diaye.
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Insolite et bruit de couloirs.

Elle fête son anniversaire devant 1500 personnes.

Tous les bleuets n’ont pas manqué de célébrer comme il se doit l’anniversaire de Angèle PITZ (17 ans). Ils ont entonné un Joyeux Anniversaire
dans le « Restaurant Hall » sous les applaudissement de toutes les délégations présentes. Puis nous nous sommes à nouveau réunis avant de rejoindre les chambres. Elle a reçu une adorable attention de la part de la
cheffe de délégation, toujours au petit soin pour ses jeunes protégés.

Just for you.
Spéciale dédicace au staff médical qui réalise, aussi bien dans leur tente sur le terrain que dans leur salle
au campus, un super travail auprès des athlètes de l’équipe de France. D’humeur agréable et toujours disponible, ce quatuor infernal aura vraisemblablement une part de responsabilité dans les bons résultats* à
venir de nos jeunes. Merci au professionnalisme de Marion Cantineau, Fanny de Thiersant et Yves Bescond et . Sans oublier Joël Poulain le doc.
*On croise les
doigts.

Fêtes des bénévoles, la veille du début du championnat!!!
Hier soir ou plutôt ce matin tôt, le campus s’est curieusement animé d’un brouhaha digne d’une fête parisienne. Les bénévoles en charge de l’organisation ont eu l’air de bien profiter de leur soirée. Mais à la
veille du début du championnat, cela a pris un air de bévue. Entre une restauration difficile d’accès
(compter 45 min de queue pour manger) et un réseau dédié de bus largement sous estimé (1 bus à la
1ère rotation quand 300 personnes attendent), il ne manquait plus que la fête des bénévoles la veille du
championnat. Espérons que cela n’atteindra pas le moral de battant de nos athlètes plus déterminés que
jamais, à la veille des premières entrées en lice.

