
COCORICO n°2

EDITO

Championnats d’Europe Espoirs
Du 13 au 16 Juillet 2017, Bydgoszcz (POL)

111 juillet 2017

Didier Vareecke 
Chef de Délégation

J-2 ! Après une bonne journée de récupération, les choses sérieuses 
vont commencer pour les Espoirs présents à Bydgoszcz lors de ces 
championnats d'Europe. C'est donc une équipe de France au 
complet, solidaire et concentrée, qui s'est réunie ce mardi après-
midi, autour d'un encadrement tout au service de sa réussite .
Il n'est pas si loin le temps où chacun de ces athlètes, encore 
benjamins ou minimes, rêvaient de porter fièrement le maillot 
national, rêvaient de voyages, de confrontation avec des athlètes 
venus d'autres horizons, rêvaient d'appartenir à cette Equipe de 
France dont ils sont désormais les ambassadeurs.
Aujourd'hui, ce rêve est réalisé et il leur appartient de le mener à 
son terme.
Une fois dépassé le temps du plaisir de la sélection, doit venir le 
temps de la performance, celui qui amènera le maximum d'entre 
eux sur le podium, sur la plus haute marche si possible.
C'est cet objectif commun qu'athlètes et encadrants partagent à 
l'entame de ce championnat.
Dimanche soir, la victoire leur appartiendra et la fête sera pour eux.
Notre satisfaction à tous, membres de l'encadrement, en dehors de 
l'impitoyable réalité comptable des médailles obtenues, se limitera 
au bonheur du devoir accompli et aux sourires, nombreux, de cette 
jeunesse qui ne demande qu'à s'exprimer.
Quatre jours pleins nous attendent.
Nous sommes prêts .

Didier Vareecke



Découverte
Après une journée consacrée aux transports, les athlètes et les encadrants ont pu découvrir hier
le cadre dans lequel va se dérouler le championnat.
Lors d’un petit déjeuner matinal, les coachs ont planifié avec leurs athlètes les dernières séances
cruciales pour l’entrée dans la compétition. Dés le matin pour certains, dans l ’après midi pour
d’autres, chacun à pu bénéficier des navettes mises à disposition par l’organisation pour se
rendre jusqu’au stade.
Au même moment le staff technique, après avoir soigneusement regroupé les passeports et
pièces d’identités des athlètes, a entrepris dés 9h les procédures d’accréditation « à la
française », c’est-à-dire 6 heures avant l’ouverture officielle du desk. Nul besoin de préciser que
l’exercice à priori « complexe » s’est déroulé comme une étape de » plat au 2eme jour du tour
de France.
La première réunion technique encadrement a eu lieu à 14h15, permettant à tous de préparer au
mieux la réunion d’équipe de 14h50.
Lors de cette dernière, chaque membre de l’encadrement est intervenu pour motiver et
encourager l’équipe. Le ton était donné pour lancer officiellement et sans fausse modestie les
ambitions de ce beau collectif.
La plupart des groupes de spécialité a profité de l’après-midi pour placer un entrainement
respectant scrupuleusement les préconisations des entraineurs perso des athlètes sur fond de
derniers préparatifs de nos hôtes polonais (notamment le responsable de la tondeuse, ancien
pilote de course).
Le staff médical n’était pas en reste, puisque l’ensemble des kinés accompagné du médecin
(redevenu audible) a pris possession du « box »sympathique, convivial et non équipé de la
télévision, qui leur sera attribué pour la compétition.
Les athlètes, tout comme les cadres (enfin la plupart), se sont couché tôt pour récupérer en vue
d’une journée de demain plutôt chargée durant laquelle la pression va monter crescendo.



Au programme demain…

C’est donc une journée importante que celle qui s’annonce demain, puisque c’est la
dernière avant le début des hostilités.
Chacun aura le loisir de l’occuper comme bon lui semble pour mettre toutes les
chances de son coté pour être performant à l’heure h.
Néanmoins deux rendez vous viendront ponctuer ces dernières heures de calme
avant la tempête: la traditionnelle photo d’équipe, et la réunion de motivation.
La photo aura lieu en tenue « bleue » pour tous (staff et athlètes) à 10h précises
(pour ceux qui ont pris l’habitude du quart d’heure de politesse). Merci donc d’être
au départ de la navette à 9h40 au point de rendez-vous.
La réunion d’équipe aura quand à elle lieu sous la tente principale de l’hébergement
à 18 h, c’est-à-dire au retour de la réunion technique officielle « full in english », à
laquelle auront la chance de participer 3 représentants de la délégation française
triés sur le volet.
Bref l’intensité monte encore d’un cran…

Météo



Citation du jour

Le jeu du « Où est Jean-Jacques? » (niveau débutant)

Manu, ton accréditation t’attend…


