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Championnats de la Méditerranée espoirs
La Méditerranée est une merveilleuse part de notre
patrimoine. Mais dans le titre de cet événement je vous
engage à prêter tout particulièrement attention au terme de
championnat. Car comme les royaumes génèrent des rois, les
championnats sacrent des champions.

Olivier Belloc
Directeur sportif
adjoint

Vous êtes désormais dans cette catégorie charnière entre les
juniors et les seniors.
Vous connaissez l’incroyable sensation de la réussite et vous
avez ici la superbe opportunité d’y goûter à nouveau pour
vous préparer aux échéances incroyables qui vous sont
promises (@paris2024)
La meilleure façon d’affronter ce challenge est de l’aborder
avec envie. Envie de vous accomplir et de profiter à fond de
l’événement.
Nous vous souhaitons de retirer de ce championnat toutes les
pièces du puzzle qui finiront d’ébaucher votre parcours dans
la performance.

Info Wifi de l’hôtel: htg code: galassia2015

La journée d’hier
La journée d’hier s’est enchaînée au pas de course.
Après un petit déjeuner frugal et la traditionnelle photo d’équipe ( à la piscine s’il vous
plait) certains athlètes ont profité de la promenade côtière pour effectuer un petit
décrassage.
Pendant ce temps Olivier et Pierre-Charles ont été, en « panier à salade » local, récupérer
les accréditations de l’équipe auprès du COL, qui une fois de plus n’a posé aucun
problème, connaissant le sérieux et le professionnalisme de la délégation française!
Rigueur et abnégation sont les mots d’ordre des techniciens tricolores.
L’après- midi a permis aux athlètes d’aller tester la piste flambant neuve du stade PICCHI et
aux sprinters d’éprouver les nerfs du starter officiel sous le regard avisé de Richard Cursaz.
Les relayeurs se sont passé le témoin, les lanceurs ont propulsé des engins et poussé des
poids, les hurdlers ont franchi, les sauteurs ont trottiné et la marcheuse .... et bien, elle a
marché.
S’est ensuite déroulée la réunion technique dans la tribune du Stade Armando Picchi.
Elle a permis aux représentants français de régler un certain nombre de problèmes en lien
avec le déroulement de la compétition. Comme souvent: modification d’horaires,
annulations de tours de qualifications, changement du décorum du saut à la perche et
finales directes viendront donc modifier la physionomie de l’évènement.
En fin de journée le groupe France s’est regroupé lors d’une importante réunion d’équipe.
Les staff a rappelé son soutien aux athlètes puis les objectifs de l’équipe au fil d’une
communication de qualité!
Chacun est donc prêt aujourd’hui à se lancer dans l’arène!!!
Bonne réussite à tous!!
Pour suivre la compétition :

http://www.maujesolo2018.com/content/Jesolo2018-TV-and-streaming/114804

Les photos d’équipe

Et le staff

Et aujourd’hui c’est le grand jour!!!
Cette après-midi, de nombreuses entrées en lice. Soyez fiers, ambitieux et
profitez de chaque instants!

Ayant oublié les drapeaux
destinés aux tours d’honneur,
Oliver Belloc à promis de se
teindre les cheveux en bleu
(pour compléter le drapeau
capillaire) en cas de record de
médailles! (39)

Ah au fait, Ryan est à Jesolo!!!!!!! Welcome!
Avec prés d’une semaine de retard, Ryan intègre donc enfin la sélection!
Bienvenue Ryan et merci pour le stress généré par ton périple! Merci à Sabrina
Vincent, à Laurence Bily et à Hervé et Julien rentrés à 3h50 du matin de
l’aéroport (sans qui rien n’aurait été possible!) Alors les gars c’est beau Venise?

« Negociateurs »
Lors de la tentative de séquestration
de l’équipe de France au complet par
les organisateurs italiens hier soir,
(probablement pour mettre le team
France en difficulté) 2 hommes forts
de l’équipe se sont révélés. Eddy
Riva et Richard Cursaz qui ont su,
envers et contre tout, tenir tète à nos
hôtes italiens pour ramener l’équipe à
l’hôtel pour la réunion d’équipe. Ils
ont tous 2 usé de tous leurs
arguments, quit à utiliser des
techniques de négociation du GIGN,
finissant par contacter directement
Emmanuel Macron (ami personnel
d’Eddy) pour faire ramener l’équipe à
bon port. bravo à eux!

Eddy
Riva

Richard
Cursaz

Météo pour aujourd’hui

Comment bien figurer lors de la
cérémonie de clôture en
championnat
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