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On rêve… et on souffre

Chers athlètes,

Après les trois premières journées de compétition notre bilan provisoire est de 6
médailles et 15 finalistes… nous avons encore quelques belles occasions pour faire
progresser ces totaux lors de la journée de dimanche.

Nous comptons sur l’ensemble de l’Equipe de France pour pousser nos représentants
lors de cette ultime journée de compétition. Comme vous l’avez fait depuis jeudi nous
attendons à nouveau de vous une présence bruyante dans les tribunes pour soutenir
vos camarades marcheurs, coureurs, sauteurs ou lanceurs… C’est le meilleur moyen
pour témoigner du soutien à vos coéquipiers, meilleur moyen pour essayer de les
pousser à se dépasser…

Lorsque l’on est accompagnateur de l’Equipe de France, que l’on soit responsables
d’équipe, élus, entraîneurs, kinés ou médecin, on rêve et on souffre avec vous, pour
vous à longueur de compétition. On rêve quand on vous voit vous dépasser, réussir ce
que vous avez entrepris. On souffre avec vous et pour vous quand les choses ne se
passent pas aussi bien que prévu…

On rêve quand on voit Robin battre deux fois son record dans le concours de perche
pour accrocher une médaille de bronze… pendant que l’on souffre pour Matthias qui
n’a pas pu s’exprimer à 100% dans le même concours. On rêve devant la course de
Claire sur le 3000m steeple pendant que l’on souffre pour Emilie qui accroche
courageusement une place de finaliste après sa chute de début de course…

Les journées s’enchainent et les émotions alternent ; entre moments de joie et
moments de déception… mais c’est le lot de tous les grands championnats où,
malheureusement, la réussite totale n’est jamais au rendez-vous.

Il reste donc une journée de compétition ; comme indiqué plus haut, nous comptons
sur le soutien de tout le monde pour que la réussite soit au rendez-vous… je crois que
nous préférons tous plus rêver que souffrir. Bonne dernière journée de championnat à
tous et Vive l’Equipe de France Juniors.

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




4 nouvelles médailles aujourd’hui! Très bon score de troisième journée qui nous place 
dans le peloton de tête des nations européennes (top 6), Avec 15 finalistes vous êtes à 
la veille de la dernière journée la troisième nation européenne,

Retrouvez le récit de cette belle troisième 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

Météo Demain: Prévoir 10 12 14 bureau (manœuvre de diversion)

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


Hall of fame; Carré D’as (l’argent pour les femmes…) 
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Une formidable équipe médicale que nous avons un peu charriée tout au long de 
ces cocoricos, mais qui aime bien châtie bien ! 
Sur cette photo, on peut voir à gauche Anne Sophie et Alizée (bouton up) 
À droite Yves et Damien.
Manquent Jean-Baptiste et Antoine le toubib encore aux soins ou aux contrôles

Les mots nous manquent 
pour décrire leur 
dévouement et leur 
disponibilité, mais les 
athlètes et les entraîneurs 
savent ce que nous leur 
devons et ces quelques 
lignes ne permettrons pas 
de leur exprimer toute 
notre gratitude


