10èmes Championnats du Monde Cadets
du 12 au 16 Juillet 2017, Nairobi (KEN)
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Chères et chers athlètes,
Chaque fois que je vois un·e athlète qui réussit, je me dis toujours
que c’est parce qu’un jour elle ou il a pris une décision courageuse.
J’aimerai pouvoir dire cela de chacun·e d’entre vous.
Un grand nombre parmi vous a eu la curieuse et merveilleuse idée de
se qualifier pour ces championnats du monde cadets. Une autre parƟe s’est déclarée tardivement mais avec tellement d’envie et d’engagement que cela a été rendu possible.
Dans tous les cas, vous y êtes – nous y sommes.
Vous êtes « prêt·e·s », vous êtes « impa ent·e·s »
Vous êtes « prêt·e·s » : nous le savons puisque nous vous avons vu à Dreux et vivons
auprès de vous depuis 3 jours.
Vous avez manifesté ce désir d’être là, vous avez travaillé, vous avez été accompagné·e (entraîneur·e, parents, ami·e·s, club, ligue, FFA…).
Vous êtes « impa ent·e·s » : vous êtes venu·e·s pour cela et tout a été fait pour que
vous puissiez être performant·e.
PréparaƟon—stade/piste top niveau—climat—ENVIE—CONFRONTATION
Ne ratez pas cela !
Pour se faire :
Il vous faut vivre l’instant présent, le vivre à 100%,, toujours penser posiƟf
Ne pas oublier de s’appuyer sur l’Equipe… vous n’êtes pas seul·e.
Pour finir, sachez qu’un bon·ne athlète est un·e athlète qui court vite, qui saute haut
ou qui lance loin, mais qu’un·e excellent·e athlète est un·e athlète qui rend aussi son
équipe meilleure en respectant ses camarades (sommeil par exemple) et qui les encouragent avec parcimonie avant son épreuve et obligatoirement avec convicƟon
après son épreuve.
Philippe LEYNIER
Directeur Sportif
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Elles et ils se préparent

Elles et ils s’échauﬀent pendant que les figurant·e·s de la cérémonie d’ouverture se préparent également

Et que les autres travailleurs terminent le stade d’échauﬀement et que d’autres repeignent les tribunes.

Ou que d’autres remplissent la fosse de saut en longueur
avec le sable apporté par 5 femmes qui le portaient dans
des sacs sur leur tête.
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Derniers réglages avant le début de épreuves

Matthias Orban

Shana Grebo

Thomas
Gogois
Paul
Tritenne

Thomas Gogois

Les perchistes Anna, Matthias et Wilfrid
Anna Airault

Cyréna Samba-Mayela

Les Kenyans sont bien là
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Insolites et bruits de couloirs

Shana se prête à un interview en anglais: the stadium is georgious … euh gorgeous

Amandine, la coach de perche, a bien du mérite à
coacher avec ses béquilles après sa rupture par elle
du tendon d’Achille contractée lors des derniers interclubs. Elle fût interna onale il y a quelques années et garde toujours le goût du défi.
Le stade lui en est reconnaissant!

Pour certains, ils préfèrent se faire remarquer
avec leur photo sur leur accrédita on ...

Un autre ancien interna onal de décathlon,
Wilfrid Boulineau lui se sent une âme de
starter

