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SUIVEZ LA

COMPÉTITION :

Site de l’événement

www.boras2019.com

Site de la FFA :

www.athle.fr

@ffathletisme

Rédaction
Olivier Belloc

Pierre Friteyre : 

EDITO:

THIERRY CRISTEL

Après 2 jours de compétition vous nous avez montré une fois de 
plus toute votre détermination à donner le meilleur de vous 
même .

Certains l’ont fait avec réussite d’autres avec des résultats qui ne 
correspondent pas à leurs attentes.

Soyez convaincus que si vous avez été sélectionnés c’est que le 
DTN et le comité de sélection pensent que vous avez du talent. 
Ces championnats sont un apprentissage pour vous aider à vous 
aguerrir aux compétitions seniors à venir. 

Que ce soit Jules ou Amanda qui n’étaient pas dans le top 3 au 
départ de la compétition, leur envie, leur enthousiasme en plus de 
leurs qualités leurs ont permis de mettre autour de leur cou les 2 
premières médailles de notre délégation. Croyez en vos chances, 
donnez le meilleur de vous même et tout vous est possible.

Une autre fierté pour nous, encadrants, est de constater que vous 
faites perdurer avec entrain cet esprit de cohésion propre à 
l’équipe de France. Bravo pour vos encouragements bruyants 😀 à 
vos camarades, ne changez rien.

Encore 2 jours de compétitions pour exprimer votre potentiel et 
votre détermination, alors comme dirait un sage de la fédération « 
que la force soit avec vous » 

Bonne compétition, amusez-vous Thierry Cristel

http://www.boras2019.com/
http://www.athle.fr/
https://www.youtube.com/ffathletisme
https://www.facebook.com/FFAthletisme
https://www.instagram.com/ffathletisme/
https://twitter.com/FFAthletisme




Comme à Gävle, le premier hymne national de ce championnat a été une Marseillaise ! 
Le deuxième a également vu le drapeau tricolore sur le mat de la troisième marche ! 
Quel beau début de championnat!

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

Ainsi que le magnifique reportage photographique de Manu Chapelle
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16356

Hall of fame

Jules/Arnaud Dury
Longueur
Go to Gold

Amanda/Vanessa Pecel
Disque
Le beau Bronze 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16351
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16356




Lost and found

Trouvé une petite souris dans la chambre d’Eddy 
Leech, ça devait sentir la médaille!

Trouvé la petite main qui nous tricote nos shorts
bleus pour demain

Trouvé le mal causé par les 
vilaines bébètes
euthanasiées dans le sauna, 
La victime reste anonyme, 
disons simplement que son 

prénom évoque les îles marquises

Trouvées dans les tribunes les heures de 
sommeil perdues à Reims par Pierre en essayant 
de résoudre l’énigme: 10 12 14 bureau

Et surtout retrouvé la Dignité en voyant, Robert Emmiyan, un 
Arménien, se précipiter sur la piste au secours de la jeune turque 
victime d’une terrible chute dans sa série du 100m haies. Quand 
on connait le passif qui oppose ces 2 pays on ne peut que dire 
respect Robert, et merci pour le sport!


