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Stage préparatoire à Reims Cocorico n°1 

Le regroupement à 

Paris 
 

Notre stage préparatoire à 

ces 22
e
 Championnats 

d’Europe Juniors a débuté 

par un regroupement de 

l’ensemble de l’Equipe de 

France dans les locaux de 

la fédération. 

L’ensemble de la déléga-

tion avait donc rendez-

vous au 33 de l’avenue 

Pierre de Coubertin le 

mardi 10 juillet à 14H. Les 

athlètes et les cadres ont 

pu procéder à l’essayage 

des tenues Equipe de 

France avant de monter 

dans les bus à direction de 

Reims. 

Au bout de deux heures 

musculation et unité de 

cryothérapie. 

 

La soirée « Tir » 
 

Le vendredi soir a été 

consacrée à une soirée 

« Tir » à la Société de Tir 

de Reims. Au programme : 

tir sportif (carabine et pis-

tolet), tir à l’arc et initia-

tion au biathlon estival… 

une belle soirée avec quel-

ques moustiques très 

amoureux. 

de route nous sommes ar-

rivés au CREPS de Reims. 

Après l’installation dans 

les chambres, le repas 

puis une petite réunion 

générale pour présenter le 

stage tout le monde est 

parti se reposer. 

 

La vie au CREPS de 

Reims 
 

Au programme des jours 

suivants : entraînement, 

soins avec les kinésithéra-

peutes et repos… 

Tout le monde se prépare 

au mieux en profitant des 

installations du CREPS : 

piste extérieure, terrain 

synthétique de football, 

halle couverte, salle de 

Les informations sur le départ pour Roissy 

Après de nombreux 

échanges entre Brigitte 

Cœur qui s’occupe de no-

tre déplacement pour la 

DTN et l’agence de voyage 

nous avons finalement ré-

ussi à avoir des billets d’a-

vion pour tout le monde, 

mes prêts pour quitter 

Reims et foncer à Rieti via 

Rome. 

Les athlètes et cadres se-

ront répartis en deux 

groupes : décollages à 

13H55 et 15H45. Nous es-

timons ensuite qu’il y aura 

un pré-accord pour la 

prise en charge des per-

ches et des tables de ki-

né… 

L’organisation italienne 

est prévenue des change-

ments dans les effectifs de 

nos groupes… nous som-

Le site officiel de la fédé-

ration française 

www.athle.fr 

 

Le site officiel de la fédé-

ration européenne 

www.european-athletics.

org 



Cocorico n°1 

2 heures de transfert environ 

pour rejoindre notre hôtel… en 

espérant que nos amis italiens 

ne nous ferons pas attendre l’ar-

rivée du 2e groupe pour faire 

ti, au bord d’un magnifique lac 

au cœur de la montagne. Un ca-

dre a priori agréable pour notre 

séjour. 

 

partir tout le monde en même 

temps de l’aéroport. 

Tout le monde devrait se retrou-

ver le soir à l’Hotel del Lago situé 

à 25km environ du stade de Rie-

En vrac 

Le jeudi 11 juillet à 16H un préle-

veur de l’Agence Française de 

Lutte contre le Dopage s’est pré-

senté au CREPS pour effectuer 

six contrôles urinaires. Six gar-

çons ont donc été tirés au sort 

dans la liste des participants au 

stage. Les heureux vainqueurs 

ont été : Wilhem Belocian, Alex 

Chapelle, Axel Martin, Alexandre 

Saddedine, Benjamin Sedecias et 

Mickaël Zeze. C’était une pre-

mière pour plusieurs d’entre eux 

mais tout s’est bien passé. 

 

De manière à permettre à l’orga-

nisation italienne et à l’associa-

tion européenne d’athlétisme de 

vérifier les dates de naissance 

des participants, nous devons 

reil »… Merci à Stella pour cette 

remarque pleine de bon sens. 

 

Ce lundi 15 juillet nous avons eu 

le plaisir d’accueillir sur le stage 

préparatoire Laurence Bily, Dja-

mel Boudebibah et Bruno Gager. 

Ils ont échangé avec les athlètes 

des groupes sprint, haies et re-

lais et ont assisté à l’entraîne-

ment de l’après-midi sur la piste 

du CREPS. 

 

Nous ne pouvons pas être au 

courant de toutes les histoires 

et/ou réflexions de chaque jour-

née. N’hésitez pas à nous com-

muniquer des informations. 

fournir une photocopie des piè-

ces d’identité de chaque athlète. 

Après 40 heures d’une lutte 

acharnée ce sont finalement les 

filles qui sont parvenues les pre-

mières à présenter l’intégralité 

des cartes d’identité ou passe-

ports. Les garçons, malgré un bel 

effort dans la dernière ligne 

droite, sont battus pour deux re-

tardataires… Par respect pour 

eux nous garderons leurs noms 

secrets… pour l’instant. 

 

Durant les soins chez les kinés 

nous avons eu une magnifique 

réflexion de Stella sur l’entraîne-

ment de Solenn et Brigitte : « Si 

elles font leur séance de virage 

en ligne droite ça ne fait pas pa-

La photographie de l’Equipe de France 


