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Tallinn 2021
T’as voulu voir Bergen et on a vu Tallinn !
Avant toutes choses un énorme merci au Comité d’Organisation Local sans qui 
vous ne seriez pas ici le cœur gonflé d’ambition.
C’est notre troisième championnat d’Europe Jeunes dans la capitale estonienne, 
et il sera suivi la semaine prochaine d’un 4ème avec les U20. Bydgoszcz et Tallinn 
se livrent à une lutte sans merci pour remporter le titre de capitale européenne 
des championnats jeunes !
En 2015, ici même les CE U23 avaient couronné notamment Rénelle Lamotte, 
Alexandra Tavernier et Thomas Jordier.
Ainsi qu’un inédit doublé en or pour nos 4*100 et 4*400 masculins
En 2011 lors des championnats d’Europe U20, furent consacrés Jimmy Vicaut, 
Pierre Ambroise Bosse et Quentin Bigot.
Et cerise sur le gâteau, le 4*100 masculin pulvérisa les britanniques !   
Comme vous le voyez Tallinn est un royaume où sont sacrés des reines et rois 
de nos équipes de France. Je dis ça je dis rien !
Ce matin va débuter ce championnat pour lequel vous avez traversé le cœur 
serré l’une des pires crises de notre civilisation. Rien n’a eu raison de votre 
acharnement, ni les confinements strictes, ni les demi-confinements, les couvre-
feu. Vous avez dû surmonter les interdictions de stade, les entraînements 
surréalistes, les entraîneurs masqués, les empêcheurs de s’entraîner en rond. 
J’ai vu sur les réseaux sociaux Agathe faire un 400h autour de son lotissement !
Alors soyez-en sûrs, après toutes ces épreuves, ces désillusions, ces montagnes 
russes émotionnelles, ce ne sont pas des paires de jambes britanniques ou des 
cuisses teutonnes qui vont vous impressionner ! 
Vous allez entrer sur le stade à partir de ce matin forts de ces épreuves 
traversées depuis deux ans. Bien sûr le vent de la pression va souffler mais dites 
vous bien que ce vent comme pour les feux, éteindra les petits et attisera les 
grands.
Que la force soit avec vous!

Olivier Belloc , Directeur sportif adjoint

Olivier Belloc en1957
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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! Baptiste Guyon (avec son téléphone) et Pierre Bordeau se
sont prêtés à l’exercice du contrôle sanguin, qui a également servi de bizutage
à Jean-Bat, le médecin de l’équipe, qui s’est finalement fait « viré » du centre
de contrôle car il générait trop de mouvements au goût de nos hôtes estoniens
alors qu’il suivait simplement la consigne du directeur sportif de suivre les 2
contrôles…
C’était aussi le jour de l’entrainement officiel et chacun a pu fouler le tartan du
Kadriorg Stadium. Les sprinters et hurdlers 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. Cette année l’entrainement officiel tenait plus du parc du
Luxembourg pendant le confinement que de l’entrainement traditionnel (plus de
10 minutes d’attente pour prendre un départ…)
Olivier et Pierre-Charles se sont eux rendus à la réunion technique de
l’organisation pour glaner les informations relatives au déroulement de la
compétition. Un technical meeting champêtre et ensoleillé qui a débuté par une
ballade dans le parc et s’est terminé par un temps privilégié au solarium. Il ne
manquait plus que les cocktails.
A noter également l’arrivée de Anne Barrois, Directrice Technique Nationale,
arrivée en fin de soirée avec Makenson Gletty et Bertrand Valcin. Elle
accompagnera la délégation jusqu’au terme de la compétition.
Le début de soirée a été consacré à une rapide mais néanmoins essentielle
réunion de lancement de la compétition, histoire de mettre l’équipe sur de bons
rails. Olivier a aussi eut l’occasion de faire une dernière allocution chargée
d’émotion et de sincérité auprès de l’équipe de France U23. Les messages
passés par le staff étaient orientés vers les pièges à éviter, le rappel du
potentiel 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!

LA JOURNÉE DU MARDI



A SUIVRE AUJOURD’HUI
Aujourd’hui les deux premières sessions de ce championnat verront l’entrée en
compétition de pas moins de 27 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 Pierre
Bordeau, Valentin Gondouin et Florian Le Pallec qui seront parmi les premiers
prétendants au podium et aux place de finalistes (8). Allez les gars!

La réunion d’équipe en salle Omega, dernier speech d’Olivier!

Technical meeting outdoor Départ au Stade Baptiste Contrôle!

Petit message 
d’encouragement en visio

de la part de Florian 
Rousseau, directeur de la 

haute performance 



La chronique nécessaire d’Hervé: 
le Radisson blu hôtel
L’histoire de notre hôtel remonte à un 
temps que les moins de 20 ans ne peuvent 
pas connaître.
Le 27 Juin 1980, l’hôtel est inauguré. Ce fut 
le lieu d’hébergement des athlètes 
olympiques des régates de voile pour les Jo 
de Moscou du 22 Juillet au 1 aout. A 
l’époque, l’Estonie n’était pas indépendante 
et faisait partie de l’URSS.
Aucun français ne participa à ces régates du 
fait d’un boycott de la compétition par la 
Fédération Française de Voile, suite à 
l’envahissement en 1979 de l'Afghanistan 
par l’armée russe.
Lors de Paris 2024, ces régates de voile 
auront lieu à Marseille, au plus grand plaisir 
de Moussa…

La météo pour aujourd’hui…

A méditer

Prise de Tickets aux 
départs en start…

Petit condensé d’histoire:
Jules chassant l’envahisseur…

Olivier invite les potes 
pour son pot de départ

Jacquot file un coup de main…

Le « French médical lounge »
The place to be!


