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A u lendemain des résul-
tats du bac certains 

membres de l’Équipe de France 
Juniors sont soulagés. En effet, 
nous avions 13 athlètes concernés 
et 10 d’entres eux l’ont eu au pre-
mier tour soit 77% de réussite, ce 
qui est conforme à la moyenne 
nationale. Deux candidats ont 
choisi de passer leurs oraux en 
septembre alors qu’une fille pas-
sera lundi matin à la première 
heure pour sauter dans un avion à 
12h40 qui l’amènera à temps pour 
être dans les starts de son 400m 
mardi matin à 9h35. 

A ceux qui ont des doutes sur les 
possibilités de concilier études et 
entraînement, nous donnerons 
l’exemple de la jeune pensionnaire 
du pôle Espoirs de Reims, Ma-
thilde Belin, qui vient de rater 
pour 0,42 pt de moyenne … le 
20/20. Et oui 19,58 de moyenne 
générale! 

Les vacances scolaires peuvent 
donc commencer pour laisser la 
place aux concours sportifs que 
vont être ces Championnats du 
Monde Juniors. Il ne reste plus 
que 2 jours de révisions à nos 55 
athlètes avant d’aborder leur pre-
mière épreuve sportive importante 
de leur carrière. Nous nous 
contenterions d’un même pour-
centage de passage du premier 
tour que pour le bac. Attention, à 
Bydgoszcz, il n’y aura pas de rat-
trapage. 

 

 

 

 

 

Patrick GELLENS 

Responsable des Équipes de 

France Jeunes. 

EDITORIAL:  

 

Du Monde au bac, du bac aux Monde 



Après le siège du siège fédé-
ral annoncé par Dédé GIME-
NEZ et les échanges de bons 
procédés avec Catherine c’est 
en bus que nous nous som-
mes rendus avec tout le ma-
tériel et les équipements né-
cessaires à notre future cam-
pagne polonaise. 

Notre avant poste fut une  
nouvelle fois non loin de la 
frontière (en TGV). Du 2 au 6 
juillet, l’Équipe de France a 
bénéficié des installations du 
CREPS Champagne Ardennes 
et du Stade Municipal d’Orge-
val pour les lancers longs afin 
de préparer au mieux l’assaut 
final de BYDGOSZCZ du 8 au 
13 juillet 2008. 

Après les différents meetings 
de sélection et particulière-

ment celui de Créteil des 20 
et 21 juin, 30 garçons et 25 
filles ont décroché leur sélec-
tion en Équipe de France. 

Mis à part le saut en hauteur, 
toutes les disciplines auront 
au moins un représentant 
pour défendre le drapeau 
tricolore. 

Après avoir affronté les em-
bouteillages, les intempéries, 
les fluctuations extrêmes de 
température, les diverses 
réunions de calage et de gal-
vanisation, les problèmes 
logistiques et autres, l’Équipe 
se prépare à embarquer 

La semaine s’est déroulée 
dans une ambiance convi-
viale, ou un « Esprit Équipe 
de France » a commencé à 
émerger. 

Jour 1 : rassemblement à la 
FFA, transfert en bus et l’ins-
tallation, petite réunion d’ac-
cueil avec le Directeur du 
CREPS Monsieur BAUDRY. 

Jour 2 : entraînement enso-
leillé et accueil des relayeurs 
du 4 x 100 de retour du Mee-

ting de Strasbourg, installa-
tion de l’Équipe médicale 
dans ses locaux, entraîne-
ment puis initiation au tir 
pour préparer le combat (arc 
olympique, pistolet, et cara-
bine). 

Jour 3 : Fil rouge de la jour-
née : les résultats du bac 
avec en pointillés : entraîne-
ment, accueil à la Mairie, en-
traînement, et réunion de 
l’Équipe avec Patrick GEL-
LENS responsable des Équipe 
de France Jeunes et une sen-
sibilisation de notre Médecin 
Gilles CHARTON sur la pro-
blématique du contrôle anti-
dopage et un rappel sur la 
relation étroite entre le bien 
manger, bien dormir, bien 
penser et la performance. 

Jour 4 : Réservation de 
train, réservation de vol, en-
voi de courriers, navettes à la 
gare, récapitulatif des der-
niers préparatifs, entraîne-
ment et une bonne nuit de 
sommeil avant le départ. 

Dans 2 jours, le stade d’athlétisme de Bydgoszcz 
accueillera les meilleurs athlètes juniors du 
monde. 107 pays seront représentés, parmi eux 
55 athlètes français, soit une des plus grosses 
délégations. 

Pour cette occasion, le stade a subi un lifting, une 
piste bleue, salles de conférence,  des tribunes 
supplémentaires pouvant accueillir près de 23 000 
spectateurs. 

 

Ce stade est im-
planté dans la 
8ème plus grosse 
ville de Pologne, 
avec plus de 
360 000 habi-
tants. Cet en-
droit est réputé 
pour ses cons-
tructions mécani-
ques fluviales et 
ses longs fleuves 
qui pourraient 
laisser envisager 
de longues balla-
des en péniche. 

On s’en tiendra 
aux longs cou-
loirs bleus de la 
piste pour rê-
ver !!! 

 


