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Lundi 10 Juillet 2017

Bienvenue dans l’équipe de France Cadet !
Vous voilà au départ d’une grande aventure africaine : Nairobi, nom qui signifie
espoirs pour tous les bleuets ! Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, les
bleuets c’est vous, les jeunes qui allez porter, la plupart du temps pour la première
fois, le maillot de la France dans des contrées lointaines !
En regardant les prestations de vos aînés, ceux qu’on appelle « les grands », aux
différents championnats internationaux, je revois d’anciens cadets que j’ai
accompagnés aux championnats du Monde Cadets depuis 1999. Je parle de, et
vous les reconnaîtrez sans doute, de Stella, Cindy, Jeanine, Jimmy, Mickael,
Thomas, Wilhem, Kevin, Gautier. Encore bien d’autres, certains en préparation
pour Londres, certains dont les carrières brillantes sont terminées. Beaucoup
d’anciens bleuets brillent aussi dans les championnats juniors et espoirs.
C’est donc avec beaucoup de joie que nous nous retrouverons dans 2 jours pour
partager de merveilleux moments d’athlétisme, vous qui êtes les futurs « grands »
de demain.
Vous pourrez compter pour réussir sur l’ensemble des cadres techniques et de
santé qui sont là pour vous accompagner, vous conseiller et vous guider dans
cette compétition inhabituelle pour vous. Merci d’avance à eux.
C’est en mouillant le maillot que vous représenterez dignement notre beau pays de
France. « Pouvoir c’est vouloir » donc soyez fiers et confiants et engagez-vous
sans complexe dans cette compétition mondiale pour apprendre, progresser,
performer et montrer toute la vitalité de votre jeunesse et de votre talent !
A très bientôt
Martine PREVOST,
Vice-Présidente de la FFA et Chef de délégation
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L’équipe de France U 18 prend ses marques

Dès le premier jour de notre arrivée, l’équipe de France a pu fouler le
stade de compétition . Et pour cause, l’organisation était en train de
finir de peindre les lignes des couloirs sur le stade d’échauffement le
stade d’échauffement tout neuf !
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Le stade d’échauffement flambant neuf

Il faudra prévoir large pour les navettes nous conduisant au stade de
compétition… le passage d’un troupeau devant le bus pourrait nous
retarder quelque peu.
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Insolite et bruits de couloir
En passant le portique de sécurité au départ à l’aéroport, l’agent
demande à une athlète si elle a du liquide (produits, flacons,
parfums) avec elle. Réponse de l‘athlète: « Oui, j’ai 20€ »

Comité d’accueil et garde rapprochée.

Préparatifs tous azimuts sur le stade

