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JOURNÉE TOURISME
Journée consacrée au tourisme. attendre la fin d’une pluie diluOn commence par le stade de vienne ! On peut maintenant dire
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Il serait intéressant de mesurer les progrès en anglais faits par
les athlètes de l’équipe de France. Samuel Cocoviloin témoigne : 4 de moyenne avant d’être en équipe de France, 13
maintenant. Notre prochain cobaye est Nouredine Smail… il
travaille très dur.
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Les athlètes de l’équipe de France se sont fait un intermède
« les chansons de notre enfance ». Yannick Fonsat a retrouvé
« la chanson de la pluie » apprise en maternelle. OK Yannick,
c’est bon ça marche ! Il croit se souvenir avoir appris « la chanson du soleil » mais ne la retrouve pas. Y-a-t-il une institutrice
dans la salle ?
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Certains athlètes (au moins un d’après la
rumeur) aurait fait l’expérience des massages chinois (4 jeunes femmes pour un seul
« patient »). Il se pourrait que nos kinés ne
soient pas trop débordés.
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Yohann Diniz (athlète du pôle espoir de Champagne, encadré par Benjamin Crouzet) a
remporté le premier grand titre de sa récente carrière sur le 50km marche des championnats d’Europe en 3h41’39. Cette performance constituera le nouveau record de
France (anciennement détenu par Thierry Toutain)

Pour la perche masculine: Romain Mesnil, Damiel Dossevi et Vincent Favretto passent tous trois le cap du concours de qualification.
Elodie Olivares se qualifie également pour la finale du 3000m steeple, Florent Lacasse remporte sa série de 800m en 1’47’’22. Idem pour Khalid Zoubaa qui remporte
sa course en 13’46’’32.
Au 200m, les filles participaient aux séries dans lesquelles Sylviane Felix et Muriel
Hurtis se sont qualifiées. Fabienne Beret Martinel est disqualifiée pour faux départ.
Pour les hommes, il s’agissait déjà des 1/2 finales : Eddy Delepine se qualifie pour la
finale en 20’’70, précédant ainsi David Alerte, qui lui aussi obtient un billet pour la finale en 20’’69. Lors de cette finale, Eddy Delepine se classera 6ème en 20’’77 et David Alerte 7ème en 20’’93
Au triple-saut masculin, grosse déception pour les français puisque ni Karl Taillepierre
(16m34) ni Julien Kapek (16m74) ne passe les qualifications.
Au 400m haies, nos français terminent 4ème et 5ème. Naman Keita réalise 49’’13, Sébastien Maillard, avec 49’’54 réalise sa deuxième meilleure performance de la saison.
Les décathloniens ont pris part à la première journée de leur décathlon. Voici les résultats :
Romain Barras : 11’’22 (-0.8)/7m19 (+0.6)/14m36/1m94/49’’26 : 4019 (17è)
Nadir El Fassi : 11’’07 (-0.5)/7m22 (+0.8)/13m58/1m97/50’’53 : 3980 (19è)
Rudy Bourguignon : 11’’24 (-0.8)/7m18 (+1.3)/13m68/1m85/51’’35 : 3797 (23è)
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