
guichet d’enregistre-
ment avec seulement 5 
minutes de retard…et sur 
des employés aussi intrai-
tables qu’insensibles au 
charme de Pascal Ma-
chat. Il faut refaire des 
billets  et prendre le pro-
chain vol… Cerise sur le 
gâteau avec Céline Dis-
tel, arrivée à l’heure spé-
cifiée sur sa convoca-
tion, mais refusée au gui-
chet parce que chan-
gée de groupe mais non 
prévenue… 

Un grand merci à Brigitte 
Cœur qui a tout réglé de 
son bureau fédéral 

Il faut croire que l’air pa-
risien ne nous vaut rien, 
parce que depuis que 
nous en respirons un au-
tre, tout se passe bien.  

De mémoire, cette sé-
lection a déjà battu un 
record : celle des boulet-
tes ! 

On commence très gen-
timent par Annaëlle 
Fournier qui oublie son 
téléphone portable dans 
le bus qui nous conduit 
de Bondoufle à Evry. On 
enchaîne avec Tumatai 
Dauphin qui ferme son 
sac avec un cadenas en 
laissant les clés dedans. 
Mais là c’était l’échauf-
fement… on monte en 
puissance… Stevy Dume, 
qui se rend compte à 
quelques minutes de 
partir pour l’aéroport 
qu’il n’a aucune pièce 
d’identité. Son entraî-
neur la confiera à une 
dame qui fait le voyage 
Clermont-Ferrand Paris 

par avion (merci ma-
dame !). Air France nous 
donne ensuite un sacré 
coup de main en annu-
lant le vol Montpellier-
Paris qui devait mener 
Younes El Haddad et 
Matilde Andraud au ren-
dez-vous à Roissy. Ils au-
ront finalement un autre 
vol qui les mènera à Paris 
à la bonne heure … mais 
à Orly. On enchaîne 
avec Yoann Rapinier 
que Céline appelle à 
12h30, le croyant perdu 
dans l’aéroport : pas de 
panique, il est chez lui ! Il 
croyait que l’on partait 
la veille du champion-
nat… Ces trois derniers 
vont aussitôt entamer 
une course poursuite à 
travers Paris et se casse-
ront les dents contre le 

Edito : ça commence bien… il faudra que ça finisse mieux 

Désignation des capitaines 

Ont été désignés Capitaines de l’Equipe 
de France par l’encadrement et validés à 
l’applaudimètre par les athlètes : Céline 
Distel et Samuel Coco-Viloin. Ils auront pour 
tâche de faire profiter de leur expérience 
leurs coéquipiers. Ils étaient tous deux pré-
sents à Kaunas en 2005, pour les cham-
pionnats d’Europe Juniors. Céline en était 
revenue avec la médaille d’Or du relais 

4x100m. Samuel est depuis devenu vice-champion du Monde junior et 
demi-finaliste olympique du 110m haies. Il sera le porte drapeau pour la cé-
rémonie d’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les infos sur :  

Site officiel du  
championnat : 
www.kaunas2009.lt 

Site officiel de l’AEA : 
www.european.athletics.org 

Site officiel de la FFA :  
www.athle.com 

15  juillet 2009 
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Quatre d’entre vous 
reviennent juste des 
Universiades à Bel-
grade : juste le temps 
d’atterrir et de prendre 
un autre avion. 

Laétitia Denis y a pris la 
7ème place du 100m 
haies en 13’’36. Lu-
cienne M’Belu prend 
également la 7ème 
place du 100m en 
11’’70. Elles étaient tou-
tes les deux dans le re-
lais 4x100m qui a rem-
porté la médaille de 
bronze.  

Télie Mathiot se classe 
12ème du saut à la per-
che et Samuel Coco 
Viloin s’est arrêté au 
niveau des demi-finales 
du 110m haies, la faute 
à un départ raté.  

Ils sont chauds, ils conti-
nuent sur leur lancée 

Ils reviennent des Universiades à Belgrade  
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Météo de la semaine 

Informations médicales 

Contrôle Anti-dopage 

Dès à présent, vous êtes 
susceptibles d’être sou-
mis à un contrôle anti-
dopage, que ce soit à 
l’hôtel, sur les sites d’en-
traînement ou durant la 
compétition. D’ailleurs 
les 12 premiers contrôles 
ont eu lieu hier soir. 
Quelques règles à rete-
nir dans le cas où vous 
seriez convoqués. : Vous 
ne partez jamais subir 
un contrôle seul. De-
mandez à être accom-
pagné. Dans la mesure 
du possible par Joël 
Poulain notre médecin, 
sinon par Pascale, Da-
vid ou Grégory nos ki-
nés. Il faudra égale-
ment prévenir Marie-
Claire, notre chef de 
délégation qui amène-
ra votre pièce d’identi-

té. A partir du moment 
où vous serez convo-
qués, vous avez une 
heure pour vous présen-
ter, donc faites les cho-
ses calmement et dans 
l’ordre. La personne qui 
vous donnera la convo-
cation vous fera ac-
compagner : cette per-
sonne vous suivra par-
tout, pas d’inquiétude, 
c’est normal ! 

AUT : Autorisation d’U-
sage à des fins Théra-
peutiques. Si vous en 
avez une, remettez la 
dès que possible à no-
tre médecin. Il faut les 
fournir à l’organisateur. 

Grippe H1N1 : Nul n’i-
gnore que cette mala-
die circule aujourd’hui 
dans le monde entier. 
C’est une grippe qui 
n’est pas très virulente 

mais hautement conta-
gieuse. Les rassemble-
ments tels que celui 
auquel nous participons 
sont des lieux privilégiés 
de transmission. Donc si 
vous êtes fiévreux (>39°) 
et ressentez un mal de 
gorge, prenez contact 
avec le médecin rapi-
dement qui avisera des 
suites à donner.  

La chambre du méde-
cin est la 411 pour les 
urgences de nuit éven-
tuelles, sinon il sera dans 
la salle de soin des kinés 
au rez-de-chaussée de 
l’hôtel. 

Les soins kiné à l’hôtel 
se feront sur rendez-
vous de 9h00 à 20h00 
tous les jours, allez vous 
inscrire sur le planning, 
accroché sur la porte 
de la salle de soin. 

Les soins ont commencé. Vous serez accueillis par 
une équipe chaleureuse et compétente, le 

médecin travaillant de concert avec les kinés. Là 
Younes est inquiet mais c’est parce qu’il ne 

comprend rien à l’ostéo... 
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Cérémonie d’ouverture 

Elle aura lieu aujourd-
’hui sur le stade. Départ 
de l’hôtel à 18h10. Les 
personnes souhaitant 
défiler doivent se trou-
ver à 18h30 sous le vi-
rage du 400m. La céré-
monie commencera à 
19h00. Vous devez vous 
y présenter en survête-
ment de présentation. 
Retour prévu à 20h45 

Repas  

L’organisation annon-
cée lors de la réunion a 
déjà vécu. Tumataï 
nous a aidé à convain-
cre l’hôtel que la solu-
tion des tickets n’était 
pas la bonne en per-
dant le sien dès ce 
soir… A partir de de-
main, plus de ticket, par 
contre accréditation 

obligatoire pour aller 
manger. 

Accréditation 

Vous devez l’avoir en 
permanence autour du 
cou. Sans elle vous n’a-
vez pas accès aux ins-
tallations sportives, à la 
piste de compétition, à 
l’hôtel, aux navettes 
etc… En cas de perte, il 
faudra en demander un 
double qui vous coûte-
ra 50€. 

Taux de change 

La monnaie du pays est 
le Litas. Pour faire une 
conversion rapide, divi-
sez les étiquettes par 
trois et vous obtiendrez 
une équivalence en 
€uro. 

Réunion à 15h pour tous 
dans la grande salle. 

Informations  

En règle générale ne 
tenez pas compte des 
informations affichées 
ou lues sur internet. Seu-
les les informations 
transmises par vos en-
traîneurs seront fiables. 

Entraînements 

Sauf les séances pré-
vues sur le stade de 
compétition aujourd-
’hui, les entraînements 
auront lieu sur le stade 
d’échauffement tous 
les jours de 8h à 20h, 
avec accès au gym-
nase et à la salle de 
musculation sur les mê-
mes horaires.  

Navettes 

Notre navette est la n° 
102 : la seule qui mène 
à notre hôtel. Il faut 

compter 15 minutes 
pour le trajet. 

Propreté 

Ceux qui se sont un peu 
promenés et qui ont le 
sens de l’observation 
ont certainement re-
marqué combien les 
rues, les trottoirs étaient 
remarquablement pro-
pres, malgré une ab-
sence manifeste de 
poubelles publiques. 
Hors ce matin, dans les 
couloirs de l’hôtel nous 
avons ramassé des pa-
piers de bonbon, une 
carte d’embarquement 
froissée… nous étions 
alors seuls dans cet hô-
tel… il serait souhaitable 
de ne pas participer à 
la propagation de la 
réputation de malpro-
preté du peuple médi-
terranéen... 

Joyeux Anniversaire à Eloyse Lesueur qui fête ses 21 
printemps aujourd’hui.  

Reçois tous les vœux de bonheur et de réussite de la 
part de toute l’Equipe de France 

Bruits de couloirs 
Nous sommes étonnés 
d’avoir vu la journée se 
terminer sans que per-
sonne n’ai perdu son 
accréditation... A moins 
que certains l’aient per-
due mais ne s’en soient 
pas aperçu… à moins 
qu’ils s’en soient aperçu 
mais qu’ils n’aient pas 
encore osé le dire… On 
verra ça aujourd’hui… 

Notre équipe verra son 

contingent augmenter 
d’une personne dans la 
soirée : Olivier Belloc 
nous rejoint. Nous allons 
lui réserver un accueil 
chaleureux, comme il le 
mérite… c’est lui qui 
amène le complément 
d’équipement. 

Un bruit court sur une 
question qu’aurait po-
sée Marie - Angélique 
Lacordelle pendant la 

séance de 4x400m hier. 
Elle semble craindre 
qu’elle ne soit divul-
g u é e … 
Forte ré-
compense 
à tous les 
i n f o r m a -
teurs. 

 

Nous le montrons de dos pour nous 
protéger, mais nous tenons à dénoncer 

que tous les athlètes passés entre les 
mains de ce kiné ont beaucoup souffert... 



Les podiums des précédents championnats d’Europe Espoirs 1997 - 2001 
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1997   
Hommes 3000 m Steeple  2  Vincent LeDauphin 8:36.92  
Hommes 400 m Haies   3  Xavier Ravenet 49.63  
Hommes Decathlon   3  Pierre-Alexandre Vial 7866  
Femmes 100 m    3  Marie-Joelle Dogbo 11.54  
Femmes 200 m    3  Katia Benth 23.19  
1999   
Hommes Perche   1  Romain Mesnil 5.93  
Femmes Longueur   1  Aurelie Felix 6.85  
Femmes Marteau   1  Florence Ezeh 64.56  
Femmes 4x100 m   1  FRA 43.39  
Hommes 3000 m Steeple  2  Gael Pencreach 8:35.60  
Hommes Triple Saut   2  Colomba Fofana 16.57  
Hommes 4x100 m   2  FRA 39.14  
Femmes 200 m    2  Muriel Hurtis 22.85  
Hommes 400 m    3  Marc Raquil 46.18  
Hommes 1500 m   3  Mehdi Baala 3:45.41  
Femmes 800 m    3  Laetitia Valdonado 2:04.20  
2001   
Hommes Longueur   1  Yann Domenech 8.00  
Hommes Marteau   1  Nicolas Figere 80.88  
Femmes 400 m Haies   1  Sylvanie Morandais 56.30  
Femmes Disque    1  Melina Robert Michon 58.52  
Femmes Marteau   1  Manuella Montebrun 66.73  
Hommes 100 m    2  Fabrice Calligny 10.40  
Hommes 800 m    3  Nicolas Aissat 1:47.81  
Hommes Hauteur   3  Fabrice Saint Jean 2.18  
Femmes Longueur   3  Aurelie Felix 6.41  
Femmes Triple Saut   3  Amy Zongo 13.68  
2003   
Hommes 100 m    1  Ronald Pognon 10.19  
Hommes 400 m    1  Leslie Djhone 45.04  
Hommes 1500 m   1  Mounir Yemmouni 3:44.02  
Hommes 110 m Haies   1  Ladji Doucoure 13.25  
Hommes 800 m    2  Florent Lacasse 1:46.47  
Hommes 4x100 m   2  FRA 39.38  
Femmes 400 m    2  Solene Desert 52.05  
Femmes Perche   2  Vanessa Boslak 4.40  
Hommes 100 m    3  Fabrice Calligny 10.34  
2005   
Hommes 100 m    1  Oudere Kankarafou 10.26  
Hommes 200 m    1  David Alerte 20.47  
Hommes 800 m    1  Kevin Hautcoeur 1:51.29  
Hommes Perche   1  Damiel Dossevi 5.75  
Hommes 4x100 m   1  FRA 38.95  
Femmes 4x100 m   1  FRA 44.22  
Hommes 100 m    2  Eddy De Lépine 10.30  
Femmes 100 m    2  Lina Jacques-Sébastien 11.46  
Hommes Perche   3  Jérôme Clavier 5.60  
Femmes 800 m    3  Élodie Guégan 2:06.29  
Femmes 4x400 m   3  FRA 3:31.91  
2007 
Hommes 5000m   1 Nourredine Smail 
Hommes 3000m steeple  1 Mahiedine Mekhissi Benabbad 
Hommes 1500m   2 Yohann Durand 
Hommes 400m haies   2 Fadil Bellaabouss 
Femmes 800m   2 Elodie Guégan 
Femmes 200m   2 Nelly Banco 
Femmes 4x400m   2 FRA 
Femmes 100m   3 Myriam Soumaré 
Hommes 100m   3  M’Bandjock Martial 
Hommes 800m   3 Abdesslam Merabet 

Ils sont dans l’équipe en 
2009 et étaient 
médaillés en 2007 : 
Nourredine Smail, 
champion d’Europe 
Espoir du 5000m et 
Abdesslam Merabet, 
3ème du 800m 


