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SUIVEZ LA

COMPÉTITION

:

Chères et chers athlètes,
Vous allez débuter demain les championnats d’Europe de votre
catégorie d’âge, les U23
Malgré des critères de sélection très relevés vous n’avez jamais été si
nombreux à un tel championnat. C’est vous dire si cette équipe a un
chouette profil de records.
Ce Championnat se déroule en Suède et vous n’ignorez pas les rapports
étroits de ce pays avec la France puisque la famille régnante, les
Bernadotte, y a été placée sur le trône de Suède par Napoléon.

Site de l’événement
www.gavle2019.com
Site de la FFA :
www.athle.fr

@ffathletisme

Et puisque nous parlons de Napoléon parlons conquête !
C’est l’esprit de conquête qui fera de vous des champions à Gävle. Si
vous voulez mettre l’Europe à vos pieds ou du moins son podium sous
les vôtres soyez ambitieux ! C’est à eux que la fortune sourit.
Ne redoutez surtout pas la pression. Sachez l’apprivoiser. Pas de
pression pas de champion!
Et n’oubliez jamais que vous ne serez pas seuls face à l’événement.
Nous sommes ici une centaine et tous nous vous accompagnerons dans
vos conquêtes
Que la force soit avec vous.

Rédaction : PCP

Olivier Belloc
Directeur Adjoint U23

J-1
La journée d’hier, la dernière avant l’entrée en piste des athlètes, a été rythmée par
de nombreux temps forts pour le collectif tricolore. La pression monte et on
commence à sentir le souffre.
Le visite des « vampires » de l’AMA a d’ailleurs sorti du lit deux de nos meilleurs
athlètes ce matin à 6h30!!! Jimmy plutôt fringuant et Yanis (un peu moins « dispo »)
se sont prêtés à l’exercice du contrôle sanguin, qui a également servi de bizutage à
Alexis, le médecin de l’équipe.
C’était aussi le jour de l’entrainement officiel et chacun a pu fouler le tartan du Gunder
Hagg Stadium. Les sprinters ont pu se familiariser avec les commandements du
starter de la compétition. Pour les autres ce fut le moment privilégié des derniers
réglages. Quand ils reviendront sur la piste, ce sera pour en découdre.
Olivier, Christian et Pierre-Charles se sont eux rendus à la réunion technique de
l’organisation pour glaner les informations relatives au déroulement de la compétition.
Pas de grosse surprise à part l’annulation des séries du 4x400m féminin (qui n’est
qu’une demi-surprise).
A noter également l’arrivée de Mehdi Baala et de Laurence Bily respectivement
directeur des équipes de France et représentante du DTN, arrivés en début d’après
midi à Gavle. Ils accompagneront la délégation jusqu’au terme de la compétition
avant de rejoindre Boras pour accompagner les juniors.
Martine, Gilbert et Christian ainsi qu’une poignée d’athlètes ont été représenter la
France lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée sur la place juste à côté de
l’hôtel. Conviviale et bon enfant, ce fut, d’après les présents, un grand moment de
fraternité internationale.
Le début de soirée a été consacré à une rapide mais néanmoins essentielle réunion
de lancement de la compétition. Cette réunion a permis de réaliser quelques raccords
sponsor sur les équipement et de mettre les athlètes dans le bain de la compétition à
venir. Les messages passés par le staff étaient orientés vers le rappel du potentiel
inédit de la formation française et la nécessité pour chacun de jouer sa chance à fond
dans un contexte européen concurrentiel mais très accessible. La balle est désormais
dans le camp des athlètes et des coaches. À chacun d’écrire son destin dans cette
compétition!

Bonne séance ce matin, les pouces sont prêts!

C’est quoi ce modèle
de portable?

DÉBUT DE LA COMPÉTITION
Aujourd’hui les deux premières sessions de ce championnat verront l’entrée en
compétition de pas moins de 25 athlètes français qui vont essentiellement se
prêter à l’exercice périlleux des qualifications ou des séries, mais le point
d’orgue de cette journée sera la finale du 10 000m hommes avec Clément
Leduc et Jimmy Gressier qui auront notamment à en découdre avec de
coriaces israéliens! Aller les gars!

Les horaires des navettes du jour ne sont pas sans rappeler celle de la ligne 14 du métro parisien…

STADE
Call
room

Les perches rangées à l’opposée du stade
d’entrainement, fausse bonne idée…

Pour qui le premier raté
de navette?
Julie et Marion!!! Bravo!

Petit point météo avec Micha.
Alors c’était comment
aujourd’hui? Plutôt soleil
visiblement…

Rappel orientation suédoise
Jeu du Kikicé?
Je sais, c’est très moche
de profiter d’avoir
récupéré les pièces
d’identité pour faire ça,
mais comment résister…
Vous auriez fait pareil à
ma place!
Une casquette au premier
qui m’envoie la réponse!

Retrouvez le live de la compétition sur le site
de European athletics (european-athletics.org)
ou sur athletics.eurovisionsports.tv

MÉTÉO
Régis??? On fait la photo la!

CITATION DU JOUR

PAROLE DE CHAMPION

