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Nous arrivons au terme de ce championnat...

Le bilan est pour nous extrêmement positif. Au delà de la performance
collective et ces 31 médailles et 17 titres (ratio implacablement élevé),
les nombreux records personnels enregistrés et cette première place à
la Medal table ici à Jesolo, vous avez su ensemble montrer une belle
image de l’équipe de France et porté haut le drapeau tricolore!

Vous avez vécu, évolué, prouvé, confirmé au sein de ce collectif
pendant 4 jours, et les membres de l’encadrement ont unanimement
salué l’énergie et dynamique qui anime le groupe.

Les fortunes ont été diverses, bien sûr, mais l’intention et l’ambition
ont toujours transpiré dans vos attitudes et c’est le plus important
pour nous!

Tout à l’heure chacun reprendra sa route, certains vers Albi ou Evry,
d’autres vers Blois et d’autres enfin vers Tarragone ou Berlin! Mais
chacun s’est déjà refixé un nouvel objectif à l’horizon, qui l’emmènera
plus loin dans son parcours de performance.

Je tenais en tous cas à vous dire encore au nom de toute l’équipe (
médical, représentants fédéraux et coachs ...) tous le plaisir ( même si
ça n’a pas toujours été facile... ) que nous avons eu à vous
accompagner dans cette aventure! Et lorsqu’on vous a vu évoluer ce
week-end on s’est souvenu pourquoi on faisait ce métier.

Merci à tous.

A très vite sur les stades, sur les podiums dans les équipes de France
et partout où il vous semblera bon de vous donner les moyens d’être!

PCP et l’équipe d’encadrement

Pierre-Charles Peuf 
Directeur sportif



Deuxième jour de compétition:
A croire que la météo avait choisi de pousser encore plus les mécaniques des athlètes hier
sur la piste du stade Picchi. Il faisait une chaleur écrasante hier à Jesolo et si la première
journée avait été bonne pour l’équipe de France, alors que dire de la seconde?
C’est une tornade bleue qui s’est abattue sur le stade… La squadra azzura pourtant
fournie et combative n’a pu que limiter la casse et constaté impuissante que c’était bien
« la Marseillaise » qui devenait petit à petit le tube le tube de l’été.
Les français en lice n’ont rien lâché et ont tenu leur rang, portés par une tribune fournie et
en ébullition forte notamment des athlètes français de la veille qui ont soutenu leurs
camarades avec beaucoup d’entrain.
Un succès collectif qui débouche en fin d’après midi sur une très belle première place à la
Medal Table grâce au nombre de médailles d’or. Les deux délégations les plus nombreuses
italienne et espagnole n’ayant pas pu égaler la qualité et la combativité française se sont
contentées de compléter le podium.
Les médias spécialisés titraient ce matin: « Les Bleus en trombe! », « Les bleus
dominateurs », « Les bleus font sauter la banque! », révélateur de ce que l’équipe à
montré jusqu’à prés de19h30 hier soir.
Rappel 30 médailles:
16 médailles d’Or: Audrey Ciofani, Mathilde Senechal, Yann Chaussinand, Alexis Phelut,
Laura Valette, Amaury Golitin, Gabriel Tual, Charles Renard, Alioune Sene, Junior Effa Effa,
Jimmy Gressier, Cynthia Leduc, Kellya Pauline, Quentin Mouyabi, 4x100m Hommes,
4x100m Femmes
6 médaille argent: Camille Sainte Luce, Wilfried Happio, Corane Gazeau, Nina Brino,
Thibaud Collet, 4x400m Femmes
8 médailles de bronze: Mohamed el Bouajaji, Mallaury Sautereau, Hillary Kpatcha, Ryan
Zeze, Ilonis Guillaume, Lucie Kudela, Benjamin Robert, Maroussia Pare
Bravo à tous!

Toute la presse en parle!







Mauvaise nouvelle pour Olivier
Belloc. On vient de recevoir une
photo de Paris, et il semblerait
que son véhicule garé à la
fédération depuis jeudi ait été
enlevé par la fourrière. Ce sera
velib pour rentrer ce soir!

Citations du jour (au choix)

Vers/ to

(MNC) Munich
(KBE) Kobe
(TMP)Tampere
(BST)Bastia 
(AJA) Ajaccio (blablacar)
(Lim) Limoges
(OLY) Paris Orly
(SRA) Saint-Raphael

Le billet retour de Ryan…



FFIN ?


