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Site de la FFA :

,
Aujourd’hui commencent ces championnats
d’Europe U20 qui depuis des mois sont votre
objectif sportif sans doute parfois envahissant !
Cette fois vous y êtes ! Comme nous vous l’avons dit hier lors de la
réunion de l’équipe, il n’y a pas de champions sans championnat !
Vous aspirez toutes et tous à devenir championnes ou champions
et cet événement va vous donner l’occasion de vous frotter à cette
ambition.

www.athle.fr

@ffathletisme

Par contre il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit facile !
Surtout pas, tous vos adversaires ont à la fois la même ambition
que vous mais également le même manque d’expérience. La
réussite va donc se jouer à des détails qu’il va vous falloir essayer
de mettre de votre côté !
Je vous passe les traditionnels éléments sur les clés de la réussite,
le sommeil, l’alimentation etc,,,, vos entraîneurs vous ont préparé
toute l’année à maitriser ces aspects. Ici à Boras il vous faudra
ajouter un supplément d’engagement qui fera basculer la réussite
dans votre camp : l’audace ! « Ce n’est pas parce que c’est difficile
que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que c’est
difficile ! » Cette phrase de Sénèque doit en permanence vous
inspirer lors de vos épreuves !
Vous avez déjà prouvé votre talent pour vous qualifier ici, il vous
reste à confronter ce talent à vos homologues européens sans
douter une seconde de vos possibilités.
Nous vous souhaitons de très bons championnats.
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Un énorme merci à Manu Chapelle qui a pallié à
l’incapacité des compagnies aériennes à transporter nos
perches et a parcouru 1700 km en minibus pour amener
ces fagots à bon port!
A noter que Manu sera également le photographe
officiel de la FFA sur ce championnat

Une fois de plus une équipe médicale pleine de charmes et
de compétences (et de petites bêtes…)
De gauche à droite le docteur Antoine Bruneau et les kinés,
Damien Avon, Anne-Sophie Laurens, Alizée Saint-Martin,
Jean-Baptiste Duault et Yves Bescond.

Soirée mousse hier au Jaccuzi de l’hôtel, La
direction analyse les bandes vidéos pour
identifier les responsables.

Lost and found
• Veste équipe de France à capuche dans la salle de réunion
• 10 verres de jus d’orange destinés au staff et égarés sur la
moquette du bar à la suite d’une malencontreuse manœuvre
d’un de nous dont nous tairons le nom par charité

