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JESOL0 2018 : une étape de plus vers le très haut niveau !

La rapide réunion de présentation de ce soir a permis aux 
athlètes, aux techniciens, aux dirigeants de faire plus ample 
connaissance.
Réunion rapide certes, mais réunion importante…
C’est en équipe conquérante et soudée que les « Espoirs » de 
l’équipe de France vont s’exprimer en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes lors de ces Championnats méditerranéens U23. 
Au  terme « Espoirs », je préfère celui d’ « U23 » ; en effet le 
niveau des athlètes présents est tel qu’on peut parler de haut-
niveau et de « tremplin » vers le très haut niveau !
Les performances des athlètes engagés en attestent, les luttes 
seront rudes,  les places sur le podium chères, mais j’ai entière 
confiance dans nos « Bleus ».
Je les sens, et avec moi très certainement les autres membres 
de l’encadrement aussi, concentrés, déterminés, ambitieux et 
sereins dans l’approche de leur compétition.
Le facteur « chance » existe bien entendu, mais ce facteur nos  
athlètes  sauront le provoquer et la réussite suivra, j’en suis 
persuadé !
Très bonne compétition à toutes et à tous !
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Info Wifi de l’hôtel: htg code: galassia2015



Voyage
Les rendez-vous étaient donc fixés à Roissy et Orly respectivement à 8H00 et 14h45. Les
membres de l’équipe de France ont pu prendre un temps pour se retrouver et échanger
autour des conditions climatiques à l’arrivée et des tailles des équipements de la dotation.
(discussion conclue par un « bon il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit… »,
Joana T., (XL))
Le premier groupe est donc arrivé hier sans encombre à Jesolo à 14h, après s’être posé à
Venise en toute fin de matinée. Une partie de l’équipe de France a donc pris ses quartiers
plus tôt, dans le très bel Hotel Galassia, les pieds dans l’Adriatique…la dolce vita en
somme.
Le second groupe arrivé dans la soirée, était sur place vers 20h45, juste à temps pour aller
se restaurer et explorer les repas italiens au fonctionnement si particulier et s’installer
tranquillement avant un premier petit temps collectif en soirée pour commencer à souder
le groupe avant l’échéance sportive.
Le staff médical a également pu prendre possession des lieux. Après avoir visité la salle
dédiée, disons, plus adaptée aux coureuses de 800m qu’aux lanceurs de marteau, ils ont
choisi en concertation avec notre médecin d’équipe Richard Bonnivard (213) de s’installer
dans les chambres 201 et 418 pour officier. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour les
soins sur le tableau prévu à cet effet. L’occasion également d’entendre les premiers
calembours du célèbre Patrice Palacin dans une ambiance collective et
conviviale…N’hésitez pas c’est gratuit. L’espace médical est également un lieu de
rencontre et d’échange.
L’équipe sera complétée aujourd’hui par les arrivées différées de Robert Giraud notre
délégué technique, d’Alioune Sene, de Gérald Baudouin, de Walter Ciofani, d’Amaury
Golitin et très probablement de ………………………………………………………… Ryan Zeze muni de
son passeport
Aujourd’hui
Après une bonne nuit réparatrice et une nécessaire
adaptation au rude climat de Jesolo, la journée
d’aujourd’hui s’annonce chargée. Photo de groupe à
10 h en tenue (bas bleu haut gris), accréditations,
technical meeting, startlist distribution des dossards,
derniers entrainements, calage avec les coaches de
spé, réunion du Team France et surtout : derniers
moments de calme vénitien avant la tempête de la
compétition à partir de Samedi.

Succès mitigé pour la 
première foire nationale aux 

équipements



Premier Podium du championnat
Ce premier jour de regroupement dédié aux déplacements a donné lieu aux
premières « performances » de la part de certains de nos athlètes sélectionnés.
Si la globalité du déplacement s’est bien déroulée malgré les grèves annoncées,
et que la majorité des membres de l’équipe a respecté les consignes martelées à
grand renfort de mails et de textos par la direction sportive du déplacement, on
notera quand même trois beaux exploits sportifs, heureusement sans grandes
conséquences. (Le classement est effectué à la quantité de stress subit par
l’encadrement…)
3eme : Quentin Mouyabi (triple saut) , arrivé « légèrement » en retard au
rendez-vous du vol numéro 2 d’Orly.
2eme : Mohamed El Bouajaji (5000m), qui boucle les derniers tests de son bilan
médical un « tout petit peu » tardivement.
1er « haut la main » : Ryan Zeze (100m) , qui laisse son passeport au CREPS de
Boulouris, et qui doit rester à Paris à défaut de pouvoir embarquer sur la très
stricte compagnie Easy « interpol » Jet. Grace à la persévérance de sa coach
(Laurence Bily), et le super travail de Sabrina Vincent et Albert Rebeyrolle, il
devrait pouvoir nous rejoindre demain soir et prendre part aux épreuves !
Bravo les gars et merci pour ma tension… ;-)

L’affaire des javelots
En plus des difficultés douanières, la compagnie Easyjet qui décidément était
dans un grand jour, a rendu les javelots de Lukas Moutarde... légèrement vrillés.
Presque rien, pour le guichetier, mais inutilisables pour un international... Lukas
a décidé d’en faire dont a l’école d’athle locale (le Jesolo track club) pour la mise
en place de kids athletics.
Le choix du transport routier pour les perches était peut être une « pas si
mauvaise » idée. A suivre, elles arrivent aujourd’hui...



Procédure d’accréditation
Tout le monde a ramené son passeport hier soir à l’accueil, afin de permettre au
directeur sportif de se rendre au COL afin de récupérer les accréditations qui vous
permettront de circuler librement sur les installations sportives de Jesolo à partir de
demain. Votre passeport vous sera restituer dans la journée.

Météo

Citation du jour

Jesolo est une zone touristique et on
peut pratiquer un grand nombre
d’activités à la piscine de l’hôtel
Galassia. Les filles du groupe 1 ont
notamment participé au cours d’Aqua-
poney encadré par le responsable de
l’animation de l’hôtel: Giuseppe.

Hassan II

Insolite
Arrivée dans un groupe intercalé, Laura
Valette s’est involontairement offert
une visite personnalisée du stade et
une immersion, façon « j’irai dormir
chez vous », puisqu’elle a eu l’occasion
de rentrer à l’hôtel en voiture avec une
bénévole du COL et ses deux petites
filles. Nous espérons des aujourd’hui
un système de déplacement plus
conventionnel!!!


