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Après cette superbe journée tant au niveau du temps que des
performances, ce championnat se termine déjà. Ceux qui n’ont
pas concouru hier s’en réjouissent.

Les autres aimeraient encore profiter de ces excellentes
conditions. Comme vos copains.

Osez! Faites vous plaisir, ayez confiance en vos possibilités et ne
vous fixez pas de limites. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous
avez travaillé dur avec vos entraîneurs , alors vous pouvez jouer.
Cette compétition est la vôtre, elle lance votre saison. Saisissez
votre chance.

Toute l’équipe de France vous soutiendra, comme vous
soutiennent tous vos proches d’un peu plus loin. À vous tous les
supporters faites du bruit, le bruit les encouragements que vous
aimeriez entendre si vous étiez en piste..

Bonne compétition. Bonnes performances et surtout restez
comme vous êtes. Des femmes et des hommes passionnés par
l’athlé qui nous font vibrer par votre bonne humeur, vos perfs et
votre envie.

Thierry



Premier jour de compétition:
Cette journée ensoleillée du 9 juin marquait le début officiel de ces championnats de la
Méditerranée. Sous une chaleur écrasante, la team France a élu domicile sous les arbres
derrière le terrain d’échauffement. Pour matérialiser l’espace et apporter fantaisie et
convivialité trois magnifiques parasols multicolores ont été plantés en début d’après-midi.
D’un point de vue sportif, tous les favoris ont tenu leur rang et quelques bonnes surprises
sont venus grossir les réserves d’or, d’argent et de bronze de l’équipe de France.
On a pu de plus constater un état d’esprit impeccable et un comportement exemplaire et
combatif de la part de tous les engagés. Certains ont tenté, d’autres on géré, d’autres
encore se sont révélés. Déjà 11 médailles, une magnifique journée d’athlétisme qui place
la France au coude à coude avec la sélection italienne
Rappel 11 médailles:
6 médailles d’Or: Audrey Ciofani, Mathilde Senechal, Yann Chaussinand, Alexis Phelut,
Laura Valette, Amaury Golitin
1 médaille argent: Camille Sainte Luce
4 médailles de bronze: Mohamed el Bouajaji, Mallaury Sautereau, Hillary Kpatcha, et......
Ryan « air » Zeze.
Bravo à tous!





La coupe du monde approche!
Chacun a pu constater ici, une vraie 
effervescence autour du football...

En Italie c’est une religion. Et nos hôtes 
transalpins préparent la coupe du monde avec 
beaucoup de sérieux... (supporters et joueurs 

compris)
(Les gars, vous expliquerez la blague aux filles)

Olivier peut avoir le sourire, il
retrouve ses marques. Il a enfin
pu prendre son potage à 11h45,
à la même heure que le reste de
l’année dans sa résidence du «
vert galant ».



Météo pour aujourd’hui Horaires des navettes

Le portable à MOMO!

Je suis la!!!!



Note pour plus tard:
Visiblement le fait d’arriver
plusieurs jours avant les grands
championnats n’est pas une
impérieuse nécessité et certains
seraient plus à l’aise avec un
déplacement plus tardif.
L’exemple de Ryan Zeze
conforte l’équipe d’encadrement
dans l’idée de décaler le départ
pour les championnats d’Europe
Espoirs 2019 à la veille du début
des compétitions.
Les championnats se déroulant
du 10 au 14 juillet 2019 en
Suède, le regroupement de fera
donc à Roissy CDG à
l’enregistrement du vol AF 3797
à 23h15 le 9 juillet.
L’arrivée prévue vers 4h du
matin laissera dorénavant à
chacun le temps de poser son
sac dans la chambre et de
prendre la navette pour le stade
pour arriver 10 à 15 minutes
avant la fermeture de la chambre
d’appel. Le trésorier de la
fédération se frotte déjà les
mains… De belles économies en
perspective. Merci Ryan pour la
proposition…

Citation du jour


