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Je suis extrêmement fier d’être parmi vous, durant cette
semaine! Il y a 20 ans quasiment jour pour jour j’étais à
votre place! Le temps passe vite…
J’ai la chance, maintenant, de pouvoir continuer d’évoluer
dans ce milieu et pour ce sport que je connais par cœur, et
que j’aime par-dessus tout! J’ai été nommé Directeur des
équipes de France il y a quelques mois par le DTN Patrice
Gerges et mon rôle est simple: faire en sorte, en relation
avec les référents U18, U20 et U23 de vous mettre dans les
meilleures conditions pour perfer.
Notre rôle n’est pas de vous bercer d’illusions ou de vous
mentir: l’athlétisme est un sport extrêmement dur, où l’on
doit passer du temps à travailler encore et encore pour
atteindre ses objectifs. Le simple fait de porter le maillot de
l’EDF ne vous rendra pas plus forts! Par contre l’équipe que
vous avez autour de vous, disponible à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit, prête à tout pour que vous
puissiez donner le meilleur de vous-même, elle, le peut. Et
ensemble on peut faire de grandes choses.
Croyez en vous, croyez en la possibilité d’être les meilleurs,
de chercher un résultat même si vous n’êtes pas favoris, en
championnat tout est possible!
Un Français ne baisse pas les yeux! On est fort et fier, on ne
lâche jamais rien!
Ces résultats, nous irons les chercher tous ensemble parce
qu’il n’y a pas de moteur plus puissant que la force
collective. Tout un pays est derrière vous, vous n’êtes pas
seuls!
Pour finir, je vous partage cette phrase de ma référence
absolue, Nelson Mandela, un homme qui a connu bien pire
que le stress d’un championnat d’Europe d’athlétisme, qui
avait la sagesse de dire « Je ne perds jamais, soit je gagne,
soit j’apprends »
Très bon championnat à tous!

Rédaction : PCP

Mehdi Baala
Directeur des équipes de France, FFA

PREMIER JOUR DE COMPÉTITION
La journée d’hier avait plutôt mal commencé malgré quelques performances
notables perturbées par des conditions météo difficiles. Si plusieurs français ont
tenu leur rang et se sont qualifiés pour les tours suivants et pour les finales, on
pouvait tout de même relever plusieurs déceptions dans le collectif bleu: les
éliminations de Dreyfus Gbadjale, Charlotte Pizzo, Lena Kandissounon, Maeva
Phesor, Romain Gavillon ou Maelle Philippe on clairement jeté un froid, mais ce
n’était rien à côté du coup de tonnerre provoqué par le zéro à la hauteur de Solene
NDama, favorite de l’heptathlon. Au delà des désillusions individuelles qui seront
vite oubliées (et qui ne remettent en aucun cas en question les qualités des
athlètes, qui rebondiront dès les France Elite dans 15 jours ), elles serviront
d’apprentissage aux athlètes concernés. Toute la dynamique de l’équipe pouvait
être menacée. On relèvera ,malgré tout, de nombreuses satisfactions: la
qualification de 2 des 3 perchistes, d’Ilionis Guillaume, d’Alexa Lemitre, de
Baptiste Mischler et de Pierrick Jocteur-Morozier et de l’ensemble du contingent
sprint haies ( Cynthia, Amaury, Just, Romain, Pauline, Laura, Sacha, Fabrisio...).
Cassandre Aguessi-Thomas pointant, elle a la 7eme place et Celia Perron à la
17ème.
Et puis, ce fut la lumière, en toute fin d’après midi, une lumière bleue nuit. Jimmy
prenait le départ du tout premier 10 000m de sa jeune carrière. En patron, après
un départ en embuscade, il a littéralement baladé des adversaires redoutables
mais à court d’arguments...
Le stade a été éclaboussé par le talent de notre boulonnais, qui a dominé de la
tête et des épaules une course tactique animée par l’armada israélienne pendant
une
grosse
moitié
de
la
course.
Espérons que l’exploit de Jimmy saura lancer une équipe de France qui pointe ce
soir à la première place à la Medal table. Aujourd’hui, de nombreuses nouvelles
entrées en lice ainsi que plusieurs finales, devraient permettre d’apporter à la
France de nouvelle breloques!
Attention cependant car aujourd’hui la météo s’annonce capricieuse avec de la
pluie (au moins dans la matinée) et des températures dignes d’un mois de
novembre en France.
Vivement ce soir!

Le capitalisme a fini par gagner la Grèce…

Une installation sauvage, à la
française! En plein milieu de la salle
d’échauffement! Si c’est pas
interdit, c’est autorisé!

Jeu du Kikicé?
Une nouvelle
casquette à gagner
au premier qui
m’envoie la
réponse!
Un indice, c’est un
voyage dans le
temps!

Alexis a enfin pu
rencontrer le médecin de
l’organisation!

2eme point météo
avec Micha. Bah
aujourd’hui c’était
encore pas mal!

MÉTÉO

La photo officielle
Entendu dans les couloirs:
« -Tiens un kebab?
-Non mais mon coach m’a
donné Carte sauce
blanche »
« A l’hepta, sur le papier,
Kalk est favorite »
« - Patrick a oublié son
accred a l’hôtel...
c’est un peu Leger non? »
« L’hiver le plus froid que
j’ai passé, c’était l’été en
Suède... »
CITATION DU JOUR

PAROLE DE CHAMPION

