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Chers tous,

Aujourd’hui nous sommes le 14 juillet, c’est un jour
important pour notre pays et pour chacun d’entre nous,
qui avons un jour, porté le maillot tricolore. La force
d’une nation, la force d’un symbole.
Pour vous, l’instant T est arrivé, le moment de montrer à
l’Europe qui vous êtes , que vous êtes de ceux qui se
transcendent, de ceux qui jouent, de ceux qui comptent,
de ceux qui transforment les performances en victoire et
les bilans en médailles. Pour l’instant c’est 10 podiums,
oui, mais ce soir?
On sera derrière vous encore toute cette journée mais
aussi dans les mois et les années à venir. Vous pouvez,
vous le savez, compter sur le soutien du staff, des
coachs, de chaque licencié de la fédération et de chaque
passionné d’athlétisme.
Apprenez pour plus tard, ici à Gävle, à dompter l’enjeu, à
vous familiariser avec la confrontation, à contrôler la
pression pour la transformer en énergie positive...
Lorsque vous rentrerez sur le stade, pensez aux heures
de travail, aux efforts consentis et aux sacrifices
acceptés, les vôtres, ceux de vos entraîneurs successifs
et de vos proches puis ne le quittez qu’en ayant fait tout
ce qu’il faut pour en sortir la tête haute et sans regrets.
Au delà de cette compétition vos décisions tracerons
votre chemin et l’avenir vous appartient.
« La victoire n’est pas définitive, l’échec n’est pas fatal,
c’est le courage de continuer qui compte »

Pierre-Charles PEUF
Référent national U23

la fête avant l'heure !
C’est un véritable feu d’artifice de médailles que la délégation française a vécu
ce samedi aux championnats d'Europe espoirs de Gävle, avec en point
d’orgue les titres de Fabrisio Saidy sur 400 m et Jimmy Gressier sur 5000 m.
Estelle Raffai sur 200 m et Hugo Hay sur 5000 m ont touché l'argent, tandis
que Sarah Richard Mingas et Ryan Zeze sur 200 m ainsi que Thibaut Collet à
la perche ont terminé bronzés. Dans la matinée Hilary Kpatcha s’est envolée à
la longueur.
Deux jours après son titre européen sur 10 000 m Jimmy Gressier était de retour
sur la piste toute bleue du Gunder Hägg Stadium. Et le Français n’a pas déçu en
assurant de nouveau le spectacle lors de la finale du 5 000 m. Disputée sur rythme
peu élevée, la course s’est emballée à deux tours de l’arrivée sous l’impulsion des
Espagnols Novales et Oukhelfen. Très sagement Jimmy Gressier s’est contenté
de suivre les leaders pour porter son attaque finale à l’entrée de la dernière ligne et
faire parler ses talents de finisher. Vainqueur en 14’16’’55 le Boulonnais réalise ainsi
le fameux doublé 5 000 m-10 000 m qu’il était venu chercher en Suède et remporte
ainsi sa huitième médaille d’or européenne, la quatrième en individuel.
C’est cette petite pointe de vitesse qui aura donc manqué à Hugo Hay, deuxième
en 14’17’’00, pour détrôner son camarade et ami de l’équipe de France alors qu’il
avait parfaitement joué le coup tactiquement pour prendre les devants dans le
dernier virage. La faute à de petites blessures en début d’année qui l’ont retardé
dans sa préparation, troisième tricolore engagé, Fabien Palcau a pris la treizième
place en 14'31''83
Fabrizio Saidy a répondu de la plus belle des manières à toutes les attentes placées
en lui en remportant le titre européen du 400 m avec un nouveau record personnel
porté à 45’’79. Longtemps malmené par le Britannique Cameron Chalmers, parti
bien plus vite que lui, le Réunionnais a fait parler son finish pour venir coiffer son
adversaire dans les derniers mètres.

Les autres médailles de la journée sont principalement venues du demi-tour de
piste. Tout d’abord chez les filles avec Estelle Raffai et Sarah Richard Mingas
qui ont respectivement décroché l’argent et le bronze en 23’’35 et 23’’50, lors de la
finale du 200 m. C’est une demi-surprise pour Estelle Raffai qui « ne s’y attendait
pas » et qui « n’était pas venue pour une médaille » mais c’est une belle revanche
pour la Francilienne seulement cinquième de l’Euro juniors en 2017 alors qu’elle
en était la favorite. C’est peut-être ce statut de leader, un peu délicat à porter, qui a
fait que Sarah Richard Mingas n’a « pas su gérer -sa- course comme en séries
ou en demie ». La sociétaire de l’EFCVO décroche néanmoins une première
médaille internationale qui ne se refuse pas.
Elles ont été imitées quelques instants plus tard par Ryan Zeze, médaillé de
bronze de la distance après sa troisième place en 21’’05 (-0,1 m/s) à seulement un
petit centième de l’argent. Egalement qualifié en finale, Loic Prévot a terminé
sixième en 21''21 alors que le titre revenait au Britannique Shemar Boldizsar en
20’’89. Les autres nations sont prévenues, les sprinteurs français sont en forme et
les relais 4x100 m programmés pourraient de nouveau sourire au contingent bleu.
Thibaut Collet aura été la belle surprise de l’après-midi dans le clan tricolore
puisque le plieur de gaule de l’EA Grenoble 38 a pris une magnifique troisième
place en finale du saut à la perche avec une barre franchie à 5,60 m. Pourtant le
concours avait mal débuté pour l’Isérois qui a dû s’y reprendre à deux fois à 5,30
m et 5,40 m et même par trois fois à 5,50 m. Mais c’est à 5,60 m que tout allait
basculer lorsqu’il fut l’un des trois seuls athlètes à franchir cette hauteur. Seul le
Norvégien Guttormsen pouvait alors lui chiper la médaille en tentant le tout pour
le tout à la hauteur suivante mais c’était finalement chose vaine. Deux ans après
la quatrième place de son frère Mathieu, Thibaut Collet a donc perpétué la
tradition française dans la discipline. Egalement engagé dans cette finale Pierre
Cottin a pris la dixième place avec 5,30 m.
La progression d’Hilary Kpatcha a pris les allures d’une courbe exponentielle
depuis plusieurs semaines. Créditée d’une meilleure performance à 6,36 m au
sortir de l’été 2018, la sociétaire du Ca Balma n’en finit plus de franchir des paliers
cette saison. Cet hiver elle s’offrait son premier titre de championne de France
élite avec 6,47 m avant de porter son record à 6,61 m il y a quinze jours lors des
France espoirs à Châteauroux. Ce matin, lors des qualifications de la longueur,
Hilary Kpatcha a de nouveau repoussé ses limites pour retomber à 6,81 m (+1,6
m/s) dès sa première tentative. Une performance majuscule qui lui permet de
réaliser le niveau de performance requis pour les Mondiaux de Doha et qui fait
d’elle la sixième performeuse française de tous les temps, à seulement quatre
centimètres du record de France d’Aurélie Félix.
L’aventure suédoise n’est pas terminée pour Hilary Kpatcha qui s’avance
désormais en favorite pour la finale de dimanche surtout après l’élimination de sa
camarade de l’équipe de France Yanis David, touchée à une cheville et éliminée
lors de ces qualifications (21e avec 5,82 m).

Comme prévu la finale du 1500 m masculin a été très indécise et malheureusement
elle n’a finalement pas souri aux Tricolores qui ont échoué, pour quelques poignées
de centièmes, aux portes du podium avec une quatrième place pour Baptiste
Mischler (3’50’’97) et une cinquième pour Pierrik Jocteur-Monrozier (3’50’’98).
Toujours en demi-fond, Alexa Lemitre s’est classée neuvième de la finale du 3000
m steeple en 10’12’’40. Yann Chaussinand a, lui, décroché une place de finaliste
en terminant huitième en finale du marteau avec 68,97 m.
Wilfried Happio est monté en puissance pour se qualifier en finale du 400 m haies
après sa deuxième place en demie en 50’’26. Il ne sera pas accompagné par Victor
Coroller, quatrième de la sienne en 50’’89. Pas de finale sur les haies non plus pour
Iman Jean, huitième de sa demie en 60’’37. L’aventure s’est aussi arrêtée en demifinales pour Marine Mignon (8e en 24’’36) et Max Sirguey (5e en 21’’46) sur le
demi-tour de piste.
Malgré une petite frayeur sur le parcours du dernier relayeur, le 4x400 m masculin
s’est qualifié pour la finale en prenant la quatrième place de sa série en 3’07’’71.
Lors des concours de qualifications du triple saut perturbés par un affichage erroné
des performances sur les écrans de contrôle, Enzo Hodebar (7e avec 16,12 m) et
Quentin Mouyabi (10e avec 15,93 m) ont réussi à se qualifier pour la finale au
contraire d’Al Assane Fofana (14e avec 15,80 m).
Dans les autres épreuves matinales, Evelina Mendes et Tom Reux ont su tirer leur
épingle du jeu pour prendre, respectivement, les cinquièmes places des
qualifications du lancer du javelot (53,94 m) et du lancer du disque (56,02 m). Même
constat pour Dorian Lairi, dixième et qualifié pour la finale du saut en hauteur avec
2,16 m. Moins de réussite en revanche pour son camarade Nathan Ismar (16e
avec 2,12 m) et pour Jordan Guehaseim finalement non classé au disque après
avoir vu deux de ses jets initialement mesurés à 50,85 m pour le meilleur.
Enfin après la première journée du décathlon Ludovic Besson vire à une bonne
cinquième place avec 4100 points alors que Makenson Gletty, handicapé par un
zéro au poids, est quatorzième avec 3288 unités.

RAPPEL ORGA CLOSING PARTY ET DEPART
N’oubliez pas nous partons lundi matin très tôt. Le rendez-vous est fixé
pour l’équipe dans le hall de l’hôtel à 6h10 prêts à partir!
La cérémonie de Clôture aura lieu ce soir à 21 h30 au stade (bâtiment
salle d’échauffement) vous repassez à l’hôtel pour vous préparer et
manger et des navettes viendront vous prendre, nous en profiterons
peut-être pour faire une petite réunion à l’hôtel juste avant, vous
Jeu du Kikicé?
recevrez les consignes en messages.
Une dernière
MÉTÉO
casquette à gagner et

4eme point météo
avec Micha.
Alors aujourd’hui,
ah ben il fait nuit…

un t-shirt (puisque
pas de gagnant hier)
au premier qui
m’envoie la réponse!
Indice c’est un
athlète de l’ équipe.

CITATION DU JOUR

PAROLE DE RÉFÈRENT
U23

« Cette semaine
je me couche
tellement tard
et je me lève
tellement tôt
que cette nuit
j’ai failli me
croiser dans le
couloir… »

