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Dimanche 08 Juillet 2018 

Championnats du Monde Juniors 
 

Je suppose que ces mots vous ont fait rêver depuis plusieurs mois et 
voilà que vous y êtes! 
 

Vous allez enfin pouvoir vous mesurer avec les meilleurs athlètes de 
votre génération. Quelle chance ! Vous avez pu constater, que ce soit dans l’hôtel, sur le 
stade d’entraînement, dans les rues de la ville, l’universalité de cet événement. Le Monde 
des moins de 20 ans s’est donné rendez-vous en Finlande et vous avez le bonheur d’être 
convoqués à cette rencontre.  
 

La solution de facilité pour nous serait de nous contenter de vous dire amusez-vous ! Mais 
vous savez certainement que ce n’est pas si simple. Il faut bien entendu s’amuser mais il 
faudra aussi s’affronter. S’affronter à des adversaires aussi déterminés que vous ; s’affron-
ter à vos propres doutes parfois ; s’affronter à cette satanée barre qui tombe obstinément ; 
s’affronter à ce starter sadique qui attend que vous soyez partis pour tirer ; s’affronter à 
ces méchantes haies jamais au bon endroit ou à la bonne hauteur ; s’affronter à ces mau-
dits engins qui ne retombent jamais assez loin ; à cette rivière bien trop profonde ; à ce 
bâton qui persiste à vouloir s’échapper de votre main ! 
 

Mais ces confrontations vous les avez déjà surmontées maintes et maintes fois et donc 
quelque chose en vous sait y faire face. Mobilisez ce savoir-faire et mettez le ainsi au ser-
vice de ces dons qui vous ont amenés dans cette belle équipe de France. En conjuguant 
ces ingrédients vous obtiendrez la recette de la réussite qui sera le plus beau cadeau de 
vos années juniors.  
 

Bonne chance à tous, que la force soit avec vous.  
 

Olivier BELLOC 

Directeur Pôle National de Préparation Olympique 
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Le stage préparatoire à Reims 
Les athlètes et cadres de l’Equipe de France avaient rendez-vous au siège de la Fédération Française d’Athlétisme 
en début d’après-midi le mardi 3 juillet. Après avoir essayé les tenues « Equipe de France » et changé les tailles des 
équipements trop grands ou trop petits nous avons pris la route à 16H avec un bus en direction de Reims. Après 
quelques bouchons au départ et quelques ralentissements sur le trajet pour cause de travaux ou d’accidents sur 
l’autoroute, nous sommes arrivés au CREPS de Reims à 18H30. Nous avons retrouvé à cette occasion les athlètes 
ultramarins présents sur place depuis le meeting de référence à Blois et quelques « locaux » pour lesquels il était 
plus simple de ne pas passer par Paris pour rejoindre le collectif. 

Après l’installation dans les chambres et le repas, une réunion générale de l’équipe a été animée par Olivier BEL-
LOC et Pierre FRITEYRE pour présenter l’établissement qui nous accueille, l’équipe d’encadrement technique et 
médical, les enjeux de ce stage et du championnat à venir. 

Les journées de mercredi, jeudi et vendredi ont été consacrées aux entraînements, aux séances de récupération et/
ou de soins avec les kinés en fonction des programmes de chacun et des séances collectives prévues pour les relais 
4x100m femmes et 4x400m hommes (photos de Patrick LEGER ci-dessous). 

La fin d’après-midi du vendredi a été occupée par le match de quart de finale de la Coupe du Monde de Football 
France-Uruguay visionnée sur écran géant et en tenue Equipe de France juste après la traditionnelle photo de 
groupe devant l’entrée du CREPS. Une dernière réunion générale a permis à Olivier BELLOC et Pierre FRITEYRE 
de présenter les informations sur le déplacement Reims-Tampere du lendemain, la météo prévue sur place et sur les 
personnes qui rejoignaient la délégation au départ de Paris. Cela a également permis de faire un point sur l’hôtel 
affecté à notre délégation, les sites d’entraînement et de compétition sur place… ainsi qu’une information importante 
sur les contraintes liées à ce grand championnat (zone d’échauffement réduite, chambre d’appel, entrée sur le stade 
de compétition et échauffement avant les courses ou les concours…).  
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Le déplacement Reims-Tampere 
Les déplacements collectifs sont toujours un peu compliqués lorsqu’il s’agit de transférer un peu plus de soixante 
personnes à travers l’Europe. Pour cette édition des Championnats du Monde Juniors, le déplacement de la déléga-
tion était organisé en trois vols Paris-Helsinki ; d’une part parce que les compagnies aériennes rechignent de plus en 
plus à prendre des groupes importants sur leurs vols et d’autre part puisqu’il n’est plus possible depuis quelques an-
nées de passer plus de deux fagots de perches par vol. Nous avions donc réparti les instruments de sauts préférés 
de nos deux décathloniens, nos deux perchistes filles et nos deux perchistes garçons sur trois vols différents. 

 

 

Les cadres et athlètes des deux premiers vols ont quitté le CREPS de Reims à 6H30 le same-
di 7 juillet en direction de Roissy Charles de Gaulle. Pas de soucis sur le trajet, le groupe est 
arrivé à l’aéroport à 8H30 et a enregistré les perches et tous les bagages excédentaires sans 
problème pour le premier vol prévu à 10H50. Les membres du 2e groupe ont patienté un peu 

avant d’enregistrer pour le vol de 12H20. A l’arrivée à Hel-
sinki, il était convenu avec l’organisation locale que le pre-
mier groupe attendrait le deuxième groupe pour un transfert 
commun en bus des 40 personnes entre Helsinki et Tam-
pere. Ce n’est finalement pas ce qui a été mis en place et 
l’organisation a proposé au premier groupe de partir direc-
tement… le deuxième groupe devant lui, attendre le troi-
sième groupe qui arrivait 3H plus tard. Les cadres ont refu-
sé cette proposition pour ne pas pénaliser les athlètes du 
deuxième groupe. Un léger problème de logistique et de 
gestion des bus est ensuite apparu au niveau de l’organisa-
tion locale et les deux groupes se sont finalement retrouvés 
dans un seul bus avec des athlètes et cadres d’autres 
pays… soit 75 personnes à transporter pour 50 places dans 
le bus... Arrivée sur place à 19H. 

 

 

Le voyage a été moins chaotique pour le troisième groupe : départ de Reims en 
bus à 10H30, enregistrement un peu longuet mais sans soucis, décollage à 15H10 
et arrivée à Helsinki à 19H. Après avoir récupéré nos valises et perches, un bus 
attendait pour nous transporter avec quelques membres de la délégation kényane 
qui devaient arriver depuis plus de 2 heures. Leurs valises tournaient en rond sur 
le tapis de réception des bagages quand nous sommes arrivés mais personne 
n’était là pour les récupérer. Nous avons gentiment fait pression sur la volontaire 
du comité d’organisation locale pour partir au plus vite… et nous avons obtenu 
gain de cause assez rapidement. Départ à 20H dans un bus de 50 places… pour 
24 personnes : quel confort ! Arrivée sur place à 22H, juste avant la fermeture du 
restaurant. 
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Insolite et bruits de couloirs 
Même pas peur. Grosse frayeur pour Julie, l’une de nos kinés, à l’enregistrement de son vol Paris -Helsinki : 
sa carte d’identité est périmée et elle ne peut pas prendre le vol. Après avoir envisagé qu’une âme charitable fasse 
le trajet Aix en Provence-Paris en TGV pour lui apporter son passeport et qu’elle puisse prendre le vol avec le troi-
sième groupe, la situation s’est « débloquée » grâce à « l’effet de groupe Equipe de France ». Après vérification il 
est bien pourtant clairement indiqué dans la convocation de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité… 

Livraison express. De passage à Reims pour voir sa fille vendredi après-midi la maman de Judy CHALCOU 
nous a offert des mangues cueillies la veille dans son jardin. Livraison directe au CREPS de Reims depuis la Guade-
loupe en moins de 24H ; belle performance avec des fruits bien mûrs appréciés par les goûteurs. 

On fait avec les moyens du bord. Gros souci technique sur l’ordinateur de Pierre FRITEYRE : il 
y a un faux contact au niveau de la nappe de l’écran et donc un écran qui reste blanc et illisible. Une 
solution a été trouvée avec la télévision de la chambre branchée en HDMI. La position de travail n’est 
pas des plus confortables mais nous n’avons pas trouvé de meilleure solution pour l’instant. Petit mes-
sage pour la Direction des Systèmes d’Informations de la FFA : une réparation est à prévoir pour la 
semaine prochaine. 

Appel au peuple. Deux vestes de pluie « Equipe de France » ont été retrouvées. Les (mal)heureux propriétaires 
peuvent venir les récupérer auprès d’Olivier ou Pierre en chambre 828. 

Résultats du bac. Nous attendions fébrilement les résultats du bac vendredi dernier en espérant que nous 
n’aurions personne à renvoyer chez lui pour passer des oraux de rattrapage. Aucun soucis parmi les sélectionnés 
avec un taux de réussite à 100%. Du côté des brillants élèves nous noterons la mention Très Bien de Paul TRI-
TENNE et la réussite de Timothée MISCHLER en deuxième année de médecine avec un an d’avance. 

Réunion technique. Nous avons eu une petite réunion de l’encadrement en début d’après -midi 
pour donner aux entraîneurs les informations techniques récupérées auprès du Centre d’Informations 
Techniques : dossards, montées de barres, changements d’horaires, modification dans les engins de 
lancers mis à disposition. Tous les athlètes disposerons d’un dossard nominatif à placer sur la poitrine 
(sauf à la perche) et de deux dossards « numériques » à placer dans le dos et sur le sac à dos. 

Vive les contrôles. A la demande de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage dix athlètes ont été con-
trôlés lors du stade préparatoire de Reims. Nous avons d’abord eu la surprise de voir arriver un médecin jeudi matin 
pour cinq contrôles urinaires sur les athlètes masculins… et nous avons eu la visite d’une médecin femme vendredi 
après-midi pour cinq contrôles urinaires également mais sur des athlètes féminines. Comme cela se passe souvent 
sur les grands championnats jeunes, nous attendons la visite « surprise » de préleveurs diligentés par l’IAAF demain 
matin à 6H30 pour des contrôles sanguins. 

Un peu de culture. Sur le trajet à pied entre l’hôtel et le stage d’entraînement on peut trouver le 
musée Lénine en mémoire du dirigeant soviétique. Le musée est situé dans la partie la plus ancienne 
de la maison des travailleurs de Tampere, où se tenaient les réunions secrètes du parti ouvrier social-
démocrate de Russie et où en 1905 Vladimir Ilitch Lénine et Joseph Staline se rencontrent pour la 
première fois à cette époque où Lénine avait été chassé de Russie par le Tsar Nicolas II. 

Note interne aux cadres. Petit rappel pour que chacun puisse catégoriser ses interventions :  

L’ironie est une figure de style où l'on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre, et par extension une moquerie. 

Le sarcasme désigne une moquerie ironique, une raillerie tournant en dérision une personne ou une situation. Il est 
mordant, souvent même amer et blessant. Il peut être considéré comme une forme d'ironie piquante ou belliqueuse. 
À l'inverse de l'ironie, qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense en faisant comprendre que l'on pense le 
contraire de ce que l'on dit, le sarcasme est plus difficile à déceler. En effet, être sarcastique c'est dire le contraire de 
ce que l'on pense, sans montrer qu'on pense le contraire de ce que l'on dit. 
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