Gagner ensemble à

JESOLO 2018

9 et 10 juin 2018
Chers athlètes, chers collègues,
A quelques jours de l’ouverture des Championnats de la Méditerranée
Espoirs de Jesolo, il est temps de faire un premier point sur les conditions de
votre présence sur cet objectif estival. En principe, vous avez déjà reçu les
informations inhérentes aux qualifications et au regroupement liées au déplacement de l’équipe. Vous avez sans doute déjà consulté le site officiel de cet
événement. Si cela n’est pas le cas, vous trouverez ci-après l’ensemble des
éléments. Il s’agit des premières informations utiles pour préparer la réussite
de notre équipe.
Amitiés sportives.
Thierry CRISTEL, Olivier BELLOC et Pierre-Charles PEUF
Dans ce numéro :

Projet commun Horizon 2024
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Informations
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Déplacement, accréd., pass
Hébergement, restauration...
Plan et transports
Stade compétition

Equipements sportifs
Informations compétitions
Chambre d’appel
Infos pratiques

Réalisation d’un projet commun: ATHLE 2024
L’ensemble de l’équipe d’ATHLE 2024 s’engage à mettre tout en œuvre pour
accompagner au mieux la réussite de nos athlètes :
9établir ou renforcer la confiance entre les entraîneurs des athlètes et l’encadrement fédéral;
9créer une réelle cohésion et une identité de l’équipe de France;
9encadrer et accompagner les athlètes de cette équipe;
9rendre compétitive cette équipe.
Nous attirons votre attention sur l’importance d’adhérer tous ensemble à ce
projet, afin de le valider et surtout de le voir évoluer dans le sens qui est le
nôtre :
9Obtenir lors de ce championnat que tous les athlètes se réalisent à la hauteur de leur ambition en mutualisant nos savoirs faire et notre passion.
9Faire en sorte que cette période de confrontation internationale soit la plus
efficace possible pour la future carrière des athlètes déjà engagés dans
l’athlétisme de haut niveau.

Contacts
CRISTEL THIERRY –RESPONSABLE SUIVI 2024- thierry.cristel@athle.fr
PC. PEUF— DIRECTEUR SPORTIF- pierre-charles.peuf@athle.fr
BELLOC OLIVIER— DIRECTEUR SPORTIF ADJ— olivier.belloc@athle.fr
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ITALIE
ADMINISTRATION
Forme de l'État

République parlementaire

Président

Sergio Mattarella

Président du conseil

Paolo Gentiloni
Carlo Cottarelli

Capitale

Rome

Devise

L’Euro (EUR)

Langues

Italien
HISTOIRE
Unification: 1861
République: 1946

GEOGRAPHIE
Plus grande ville

ROME

Superficie totale

301 336 km2

Superficie en eau

3.4 %

Fuseau horaire

UTC + 1 (Heure d’été: UTC+2)

DEMOGRAPHIE
Gentilé

Italien (ne)

Population totale

60 589 445

Densité

201 hab./km2

FORMALITES D’ENTREE
Les citoyens de l’Union européenne doivent être munis d’une carte d’identité
ou d’un passeport en cours de validité. (passeport conseillé)

DIVERS
Domaine Internet

.it

Indicatif téléphonique

+39

Electricité

230 V - prises électrique 2 trous

PIB

2 036 971 millions de USD (8e)
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ARGENT
Les villes italiennes disposent de nombreux distributeurs automatiques de billets.
Bien que l'utilisation des chèques de voyage libellés en euros sur le territoire soit
d'usage courant, la plupart des établissements commerciaux refusent ce système de
paiement.
La carte bancaire est largement admise, en dehors de la région de Naples.
De manière générale, les banques ouvrent du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et
de 14h30 à 16h, et le samedi de 8h30 à 13h.La tradition de la mancia voulait que l'on
donne un pourboire aux sacristains qui montraient les peintures des églises. Aujourd'hui, les sacristains ont été remplacés par des tirelires électriques qui permettent
d'admirer les chefs-d'œuvre sans forcer la main (0,50-1 €). Personne ne vous obligera à donner un pourboire, que ce soit à l'église ou au restaurant. Mais les Français ont
une telle réputation de radinerie qu'un petit geste fera peut-être changer cette
image !

SPORTS
Le sport le plus populaire en Italie est le football28, dit calcio en italien. L'équipe nationale a remporté la Coupe du monde de football à quatre reprises, soit autant que l'Allemagne et derrière le Brésil au niveau mondial. Les autres sports populaires sont le
cyclisme, l'escrime, le volley-ball, le basket-ball, le rugby à XV, la pêche sportive,
l'athlétisme, le tennis, le sport motocycliste et le sport équestre28.En Formule 1, l'Italie accueille le Grand Prix automobile d'Italie sur le célèbre circuit de l'Autodromo Nazionale di Monza, dans la banlieue de Milan. De plus, plusieurs pilotes transalpins ont
participé au championnat du monde. Quant à elle, la Scuderia Ferrari, l'une des écuries les plus emblématiques de l'Histoire de la Formule 1, est la seule à avoir présenté
ses voitures au départ d'une course au moins une fois chaque saison depuis la création du championnat du monde en 1950. 8 pilotes ont été titrés dans une Ferrari pour
15 titres cumulés, 15 titres de champion du monde des constructeurs ont été glanés
par la Scuderia.
Budget comparé France/Italie

CUISINE
La cuisine italienne se caractérise par la variété des produits utilisés et des saveurs ainsi que
par une grande diversité régionale.
Parmi les plats les plus célèbres on peut citer la pizza, les pâtes, le café italien (cappuccino,
espresso, lungo), ainsi que les glaces. L'une des glaces des plus populaire dans ce pays se
nomme gelato. Il en existe de différentes saveurs comme bacio qui se résume à chocolatnoisettes. De plus, un des desserts les plus connus est le tiramisu.
Dans la tradition culinaire de Venise, la Sérénissime, et dans la variété des produits qui la
composent, se lisent l'histoire des marchands qui y vinrent, ou en partirent, pour faire commerce, du nord de l'Europe jusqu'à l'Extrême-Orient. Parmi les plats emblématiques, il y a la
polenta e oseleti (polenta et oiseaux), et des plats rustiques comme le risi e bisi (riz et petits
pois) ou la pasta e fasoi (pâtes aux haricots)
Outre les poissons de la lagune, le baccalà mantecato, préparation culinaire à base de morue, s'apprécie, ainsi que les moeche fritte, sortes de petits crabes, pêchés deux fois par an
lors de leur mue[
Rituel aussi de la culture gastronomique vénitienne : andar per bacari, ou andar per cicheti,
qui signifie prendre l'apéritif dans d'anciennes tavernes (bacari), où les Vénitiens, dans une
atmosphère de convivialité, grignotent des cicchetti, sorte de tapas locaux, à base de poisson servi sur du pain ou des tranches de polenta.
Le Caffè Florian, bien connu de Carlo Goldoni, des frères Carlo et Gasparo Gozzi, et même
du goulu Giacomo Casanova, est un café vénitien connu pour ses chocolats et ses petits gâteaux comme les bussolài buranei5, surtout consommés pendant le carnaval.
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Jesolo

Jesolo est une ville de la ville métropolitaine de Venise dans la région de la Vénétie en Italie. Le Lido de Jesolo est le premier cordon littoral de la lagune de Venise. Le territoire s’étend le long de la côte Vénitienne, sur une zone de plaine face
à la mer Adriatique, et est constitué de la lagune de Jesolo (22 km2), des
fleuves Sile et Piave, et aux embouchures de ceux-ci par la "laguna del Mort", et
l’Adriatique. Les marais de Dragojesolo et de Grassabò forment la zone la plus
étendue de la lagune Nord.
La très grande majorité des aires urbaines de la cité, se trouve sur une sorte
«d’île», délimitée par les fleuves Piave (à l’est), Sile (à l’ouest) et par le canal artificiel Cavetta. La zone la plus élevée est celle de «Monte Lepre» avec une altitude
de 10 m.
L’économie de Jesolo est essentiellement basée sur le tourisme avec nombre de
structures d’accueil et de divertissement. Comme beaucoup de localités balnéaires, la population de la commune voit sa population augmenter considérablement durant la période estivale. Parallèlement, le développement du secteur des
services liés au tourisme, a entraîné une régression du secteur agricole.
Démographie Population 25 601 hab. Gentilé jesolani
Code postal 30016 Densité
269,5 hab./km2
Il stadio Armando Picchi (4000 places)

Statistiques climatiques
Le climat de Venise est modérément continental, c'est-à-dire, similaire à celui de
la vallée du Pô, avec des hivers froids et humides et des étés chauds et étouffants,
mais
il
est
légèrement
tempéré
par
la
mer
Adriatique.
es précipitations sont égales à 750 millimètres par an, et sont bien réparties
dans les saisons, avec deux maxima au printemps et en automne, dus aux dépressions de l'Atlantique, qui apportent le vent du sud-est ("scirocco"), qui à son
tour recueille l'humidité de la mer Adriatique. Voici la moyenne des précipitations. L'été, de juin à août, est généralement ensoleillé, et est souvent aussi
chaud et humide, mais avec la brise qui tempère un peu la chaleur. Par temps
chaud, il est toutefois rare de voir une température supérieure à 35 °C. Dans
l'après-midi, les orages peuvent éclater, alors que parfois la bora peut souffler,
apportant un peu de temps frais.

Prévisions:
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VOYAGE
Voyage de la délégation
Pour le gros de la délégation française, le départ est prévu le lundi 7 juin 2018.
2déplacements distincts au programme pour l’équipe (athlètes, médicaux et
coachs).
Premier départ composé essentiellement des résidents d’Ile de France: AEROPORT DE ROISSY TERMINAL 2F à 8h à l’enregistrement du vol EASYJET U2 3795
qui décolle à 10h45 - ARRIVEE à 12h25 Venise et transfert en bus (environ 45
minutes de route) avec Olivier Belloc.
Second départ regroupant majoritairement les provinciaux: AEROPORT d’ORLY
est prévu en milieu d’après midi, rendez-vous à 14h45 à l’enregistrement du vol
EASYJET U2 4293 transfert en bus (environ 45 minutes de route pour Jesolo ) Le
retour est prévu le 11 juin: décollage de Venise à 9H25 vers Orly et à 13h00 vers
Charles de Gaulle avec des valises chargées de médailles.

Transport sur place
Les transports entre l’hébergement et le site de compétition seront assurés par
un système de navettes (environ 20 minutes). Les navettes seront régulières depuis notre arrivée à Jesolo jusqu’à notre départ. L’hôtel ou réside la délégation
Française reste cependant accessible à pied. En cas de problème ou d’urgence,
nous bénéficierons d’un véhicule personnel qui permettra de se déplacer rapidement et de réagir efficacement. En cas de besoin contactez un responsable.
ACCRÉDITATION
Centre d’Accréditation et procédures d’Accréditation
A priori il n’y aura pas de photos sur les accréditations. Elles seront délivrées, à
notre arrivée, au chef d’équipe sur présentation des passeports au centre d’accréditation situé au stade de compétition.
Le MAU n’a à priori pas prévu d’accréditation pour les coachs personnels sur ce
championnat cependant l’accès au stade de compétition devrait être gratuit .
Elles donneront accès à la zone « tribunes équipes », au stade de compétition
lors des épreuves, aux terrains d’entraînement et d’échauffement ainsi qu’aux
vestiaires et salles de physiothérapie.
Les pass pour le TIC, la zone mixte seront donnés en plus des accréditations.
Des cartes supplémentaires pour l’accès aux zones de coaching seront confiées
au chef d’équipe (1 par athlète en lice).
Des pass seront également donnés lors de chaque contrôle antidopage permettant à l’athlète et à l’accompagnateur (médical) de pouvoir se rendre aux locaux
prévus à cet effet. Les accréditations devront être portées en permanence.
La perte ou le vol de la carte d'accréditation : A éviter (si cela arrive voir le directeur sportif de toute urgence).

TIC
Le Technical Information Center (TIC) est le centre névralgique de tous les aspects techniques et sportifs de la compétition. Il est positionné sur le stade de
compétition. Cependant vous pourrez trouver un bureau d’information à l’aéroport ainsi qu’à la réception de chacun des hôtels accueillant les délégations.
MEDICAL
L’organisation met en place un service médical, mais la délégation française dispose d’une équipe médicale complète (médecin et 4 kinés) afin de favoriser les
soins et la récupérations des athlètes français. L’équipe médicale sera déployée
durant toute la durée du déplacement sur le stade ou à l’hébergement de l’équipe
(pièce dédiée).

JESOLO 2018

Page 6

HÉBERGEMENT ET REPAS

A ce jour, il est prévu pour la délégation Française d’être hébergée à l’Hotel Galassia *** situé sur le front de mer, Via Treviso 7 - 30016 Jesolo Lido (VE) à 3.8
km du stade de compétition Armando Picchi. Des navettes bus permettront de
s’y rendre en moins de 20 minutes. Nous disposerons d’un véhicule en cas de
problème.
L’hôtel est confortable et bénéficie d’une piscine ainsi que de sa plage privée.
L’essentiel de l’équipe résidera en chambre double. Les espaces communs et les
chambres sont dotés de tous le confort moderne et se distinguent par leurs détails, récemment rénovés. Chaque chambre de l'Hôtel Galassia, offre également toujours une vue magnifique sur la mer
Jesolo est une station balnéaire très à la mode en Italie, et même si le contexte
est plus qu’agréable et plutôt propice à la détente, il faudra rester focus sur la
compétition…
Tous les repas sont servis dans l’hôtel aux horaires suivant et accessibles avec
l’accréditation, sur des horaires relativement larges et offriront à chacun des
choix de repas équilibrés matins, midis et soirs. Du jeudi 7 juin au lundi 11 juin:

De l’eau minérale sera mise à disposition durant les repas, les autres boissons
seront facturées aux consommateurs.
Un service spécial sera organisé pour les athlètes retenus tardivement au contrôle anti dopage.
PROGRAMME PREVISIONNEL (changements possibles)
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Contrôle Anti-Dopage:
Les athlètes sont susceptibles d’être contrôlés avant ou pendant la compétition
selon les procédures réglementées de l’IAAF, et ce à partir de leur arrivée sur
site. En cas de notification, la première étape est de contacter le médecin et le
staff.
Informations techniques
L’ensemble des informations techniques, horaires et procédures officielles sont
disponibles dans le team manuel consultable sur le lien suivant: cliquez ici
Pour toute questions spécifiques et données n’y figurant pas vous pouvez
prendre contact avec l’un des responsables techniques de la délégation.
De plus amples informations vous seront communiquées à la suite de la réunion technique qui aura lieu le vendredi 8 Juin.
Le stade Picchi sera ouvert selon les horaires suivants:

Plan du stade Picchi
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Horaire des compétitions:

LE STAFF:

Cristel Thierry
Peuf Pierre-Charles

Responsable suivi 2024
Directeur spor f

Bellicini Jean-Marie

Chef de déléga on

Belloc Olivier

Directeur spor f adjoint

Leger Bertrand

Délégué ﬁnancier

Baudouin Gerald

Coach Perche

Giraud Robert

Délégué technique

Bouﬃnier Hervé

Coach Triple/hauteur

Choﬀard Julien

Coach Longueur/hauteur

Bonnivard Richard

Médecin

Ciofani Walter

Coach Lancers

Palacin Patrice

Kiné

Cursaz Richard

Coach Sprint/haies

Tome Joana

Kiné

Kerloch Yannick

Coach Demi-fond

Février Berenger

Kiné

Renia Tony

Coach Sprint/haies

Riva Eddy

Coach Marche

Avon Damien

Kiné
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Vocabulaire de « survie »

Français

Fédération
Française
d’Athlétisme
33, avenue Pierre de Coubertin
75 640 Paris cedex 13

Téléphone : 01 53 80 70 00
Messagerie : ffa@athle.fr

Bonjour / Bonsoir
Comment allez-vous ?
Très bien, merci, et vous ?
Parlez-vous français/anglais ?
Je comprends/ Je ne comprends pas
Pardon
Au revoir
Bienvenue
Merci (beaucoup)
Excusez-moi/SVP
Je suis Français(e)
Je m’appelle…
Non merci
Oui/Non
De rien / Je vous en prie

Appels d’urgence en Italie: 112
Ou

9Thierry CRISTEL 06 09 24 70 14
9Olivier BELLOC 06 84 43 35
9Pierre-Charles PEUF 06 62 69 16 55

Italien
Buongiorno/Buona sera
Come sta ?
Molto bene, grazie. E lei ?
Parla francese/inglese ?
Capisco/ Non capisco
Perdona
Arrivederci
Benvenuto
Grazie (mille)
Scusi/Per favore
Sono francese
Mi chiamo...
No grazie
Si/No
Prego / Prego

