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Let’s go to Gävle
Nous y voila enfin à cette sélection en équipe de France U
23 que certaines ou certains attendaient pendant que
d’autres l’espéraient!
J ‘aurai grand plaisir à vous accompagner en Suède comme
Chef de délégation.
Votre sélection est un moyen mais n oublions pas que la
compétition et la réussite sont nos objectifs à tous voir des
tremplins pour d autres championnats internationaux
prestigieux !
Pendant quelques jours vous allez être des ambassadeurs
de la France mais oui pas moins que ça ! L ensemble de la
famille athlétique française va vous suivre ainsi que vos
familles et amis et d autres amoureux anonymes de l
athlétisme et ils sont nombreux.
Merci de leur montrer votre talent, votre savoir faire et votre
enthousiasme pour que brillent haut les valeurs que prône
notre sport : respect humilité engagement et réussite
À très bientôt à toutes et tous athlètes et encadrants.

Martine PREVOST
Vice Présidente de la FFA
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L’ARRIVÉE À GÄVLE
Même si comme souvent les insepiens et franciliens n’ont pas été des plus 
ponctuels au rendez vous du second avion, la colossale délégation français 
est arrivée sans encombre à Stockholm puis à Gävle sur le site de leurs futurs 
exploits sportifs...
Il est vrai qu’un vol sans perche et avec très peu d’excédent bagages est 
quand même beaucoup, beaucoup plus confortable à organiser...
Le déplacement ne devrait donc pas laisser trop de marques sur les 
organismes...
Les sprinters et quelques athlètes parisiens sont arrivés vers 15h30 en 
éclaireurs.
Le reste de la délégation française a ensuite pu prendre ses quartiers dans le 
magnifique Hôtel Clarion où nous avons été rejoints notamment par les 
Allemands et les Anglais si chers à Olivier Belloc.
Est venu ensuite le délicat « défi Rooming list » passé quasi sans encombre 
et quasi sans modification (une vingtaine...)
Après le premier repas à l’hôtel, une première petite réunion de la team 
France, dédiée à la vie de l’équipe en Suède a eu lieu dans la superbe salle 
de réunion de l’hôtel.
Les athlètes ont pu faire connaissance avec l’ensemble de l’encadrement, 
messages collectifs, fonctionnement de l’équipe médicale, horaires des repas, 
possibilités d’entraînement et règles de vie en collectivités.
Tous les athlètes ont remis leurs pièces d’identités au directeur sportif pour 
vérification par l’organisation de leur U23ité.
Chacun a pu ensuite bénéficier d’un sommeil réparateur.



PREMIER JOUR SUR PLACE
Hier, les responsables de la délégation se sont rendus aux aurores au centre 
d’accréditation pour récupérer les précieux sésames et permettre à tous 
d’utiliser tous les services mis à disposition par l’organisation locale...
La délégation compte depuis hier 4 unités de plus et surtout des perches, des 
tables de kiné et le reste du matériel arrivé avec Jef et son camion au terme 
de plus de 2000 km par la route et la mer. Bravo et merci!
La salle de kiné est maintenant en place et l’équipe médicale à fait un 
merveilleux travail de créativité et d’aménagement! Nous allons être au top!
La journée d’hier a également été l’occasion pour les athlètes de planifier les 
derniers entrainements avec les coachs de spé.
Seuls dans l’hôtel jusqu’à présent, nos amis allemands et anglais sont arrivés 
hier soir, la compétition se rapproche et l’ambiance commence à s’en 
ressentir!
Demain ce sera l'entrainement officiel et les derniers réglages sur la piste du 
Gunder Hagg stadium qui accueillera les compétitions à partir de jeudi.

« CHOC THERMIQUE »
Après avoir quitté Paris à près de 34 degrés, les 13 degrés de
l’arrivée à Stockholm ont mis tout le monde dans l’ambiance.
Et oui!, il va falloir s’habituer… visiblement la canicule n’a pas
décidé de toucher la Suède!
Cependant rassurez vous nous ne devrions plus revoir la pluie
suédoise jusqu’à lundi prochain, et les températures vont
remonter progressivement!

Tout le monde ne vit pas la 
température de la même manière!



CITATION DU JOUR

ROOMING

METEO

On fait tous le même sport????

BLAGUE SUÉDOISE

PAROLE DE CHAMPION


