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Première journée du Championnat, chacun des 
concurrents ayant commencé ses épreuves à pu mesurer 
l'importance et la force   de la concurrence mais chacun a 
pu constater le poids de opiniâtreté.

Les résultats de cette première journée ont été 
globalement bons et peuvent permettre pour ceux  qui 
continuent leur parcours de nourrir quelques  espoirs.  
Pour celles et ceux qui vont entrer dans le processus, ils 
auront à  cœur de s'inscrire dans la dynamique 
enclenchée aujourd'hui. 

Enfin, au-delà  des réussites, vous pouvez parfois  
rencontrer l'adversité, sachez que si elle est difficile à 
supporter elle n'est que passagère et ne pourra que 
déboucher ultérieurement sur des horizons radieux.

L’athlétisme est difficile et doit se pratiquer dans 
l'humilité. 

Christian ROGGEMANS 

Edito du chef de 
délégation





Les championnats se suivent et ne se ressemblent pas, la première journée des U23 
nous donnait franchement envie d’évoquer Cambronne à Waterloo, alors qu’ici à Boras 
(prononcez Boros) cette première journée était nettement plus réussie.

Retrouvez le récit de cette journée sur le site fédéral
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16351

Il y a eu très peu de non qualifiés après leur première épreuve et chacun d’eux avait de 
très bonnes raisons à faire valoir.

Par contre nombreux d’entre vous avez su déjouer les statistiques pour vous glisser dans 
le tour supplémentaire ; Force et Honneur!

Vous nous avez donné hâte d’être à demain pour de nouvelles aventures!

Sokhna notre toute 
nouvelle 
compatriote qui a 
refusé d’être 
sélectionnée pour 
son pays d’origine 
afin de pouvoir 
porter le maillot 
bleu,
Bienvenue Sokhna

Mathias a encaissé la pression des 
qualifications sans faillir

Naïs en 
Patronne 

Arthur brisé
Arthur martyrisé
Mais enfin Arthur libéré

Et à la fin de l’histoire 
l’anglais n’est pas qualifié 
et Arthur est qualifié 
pour la finale!

Bérénice facile



Lost and found
• 300 000 punaises de lit importées de Reims et euthanasiées 

par 14 heures de Sauna ! Sauna rendu disponible par la soirée
mousse dans le jacuzzi.

• La 42ème année de Pierre Friteyre qui a entamé hier la 43ème

Je profite de la page météo 
pour signaler aux coureurs de 
6h du matin qu’il y a des 
alternatives (je ne balance pas 
j’évoque!)

La guerre des présentations

Remportée haut la main par l’équipe de France qui surpasse 
toutes les autres nations lors de la présentation des épreuves!

Un avantage psychologique très important pour vos copains et 
copines.

Que les décibels soient avec vous!


