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Enfin revoilà l’athlétisme !!!...
Le vrai comme on l’aime, avec ses grands championnats, ces
athlètes de tous les pays dans leurs belles tenues et où on
attend avec impatience de voir la nôtre sur tous les podiums !...
Après un an et demi sans compétition on a tous envie de
revivre du bel athlétisme, vous d’en faire, nous d’en voir, de le
partager avec vous et de le faire partager autour de nous.
Vous faites des envieux, tous les sportifs rêvent de ce genre de
sélection mais vous n’êtes pas arrivés ici par hasard, Que
d’heures d’entraînement, quelle motivation !
Alors profitez pleinement de ces moments privilégiés et bien
mérités.
On aime suivre ces courses où le suspense est maintenu jusqu’à
la ligne d’arrivée ou bien celles où l’athlète de notre équipe
s’envole tout d’un coup sans pouvoir être rattrapé …
On aime suivre ces concours où c’est la surenchère à chaque
instant, ces relais où chacune et chacun donne le meilleur de
lui-même pour l’équipe.
Offrez-vous et offrez-nous ces moments privilégiés,
Ceux qui vous suivent, vos familles, vos amis ont envie de
partager de telles émotions avec vous.
Faites-vous plaisir, faites rêver !...
CHRISTINE VIRLOUVET ,CHEFFE DE DELEGATION U23

LE VOYAGE ET L’ARRIVÉE À TALLINN

C’est donc en 2 groupes que la délégation française est arrivée dans la capitale
Estonienne; pour installer ses quartiers sur les lieux de ses futurs exploits
sportifs.
Le petit groupe du matin (composé des Insepiens qui s’étaient levés super
tôt…;-)) a atterri au Lennart Airport à 17h après une petite escale en Allemagne
et a pu bénéficié d’une fin d’après midi tranquille et même d’un repas chaud!!!
Le grand groupe de 76 a eu la chance de partir plus tard sur un vol direct, mais
avec tout le matériel (6 étuis de perches, 2 de javelots, 5 tables, une malle pour
transporter un cadavre, et prés de 100 valises, pas loin d’être un premier
record), ce qui a occasionné un enregistrement « interminable ».
Après une rapide collation, le groupe a embarqué à Roissy. Arrivés à Tallinn, à
23h et déjà un dernier repas lointain, impossible de trouver une boulangerie
ouverte à Tallinn (mais WTF!!!), la délégation à rejoint le premier groupe à
l’hôtel sans pouvoir s’alimenter à nouveau.
Heureusement un nouveau sponsor à la fédération a permis aux athlètes et
cadres affamés de commander via une application des menus diététiques
composés par des professionnels de la nutrition du sportif.. Merci à Bolt Food
pour sa disponibilité et sa rapidité parfois un peu aléatoire. (Regis Quérard
notre heureux vainqueur: commande à minuit livrée à 4h12…)
Chacun a ensuite pu gagner une chambre confortable et coquette après les
traditionnelles 45 minutes de bourse aux échanges de cartes (appelée
anciennement « bourse aux clés » à l’époque d’Olivier. Thierry Cristel a ensuite
mis prés de 24 heures pour remettre les noms et les chiffres dans les bonnes
cases. Merci pour ce fastidieux boulot.

Le protocole sanitaire qu’on nous annonçait au départ draconien s’est
finalement pour l’instant avéré assez supportable… attendons la suite!

LA JOURNÉE DU MARDI

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 salle de kiné est en place depuis ce matin 10h30 et l’équipe médicale a 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 15 coachs de spé. Les perchistes ont été au
stade d’échauffement et le reste de l’ équipe a plutôt choisi le stade
d’entrainement Audentes!.
Certains privilégiés ont également eu droit en début d’après-midi à une visio
très intéressante autour des sympathiques aménagements prévus par les
organisateurs des JO en termes de protocole Covid à Tokyo. Ça va bien se
passer…
Si l’essentiel de la journée a été consacré aux échanges de vêtements France,
soit au marché du matin soit par messages, nous avons quand même eu le
temps de prévoir la traditionnelle photo d’équipe et un petit briefing présentation
du staff et des conditions de vie à l’hôtel…
Seuls dans l’hôtel jusqu’à présent, nos amis allemands (ce sont les jaunes) et
irlandais (ce sont les verts) 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
Kadriog stadium qui accueillera les compétitions à partir de jeudi.

La photo d’équipe non officielle
En image…
Gemima, a
essayé les
nouvelles
chaussures
qui courent
« trop vite »…

La revanche de Fred:
Fred Moudani, notre lanceur de poids, en
grand fan de l’équipe de France de football,
lors du dernier entrainement, a voulu
envoyer un avertissement fort à l’équipe de
Suisse et venger les bleus de Deschamps.
Son engin qui a légèrement dévié ( a peine
2m50…) est effectivement retombé à 20
cm d’une lanceuse de disque Suisse qui
récupérerait non loin de la…
Hey ! la Nati, on vous prévient, ça va pas se
passer comme a l’euro!

La météo pour aujourd’hui…

Ping Pong!
Coach 1 athlète 0,
Tamara Bagnarol a
littéralement balayé
le malheureux Jules
Pommery au tennis
de table, Cet endroit
convivial de l’hôtel
est devenu un lieu
stratégique
de
l’ambiance
d’équipe…

Parole de championne

A méditer

