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Edito 

Hier, première journée de championnat. Quel plaisir de nous retrouver 
enfin et de nous confronter aux autres délégations !

Sous une météo capricieuse, à ne pas mettre un perchiste dehors, les 27 
athlètes engagés ont porté fièrement les couleurs du maillot tricolore.

Il y a eu inévitablement quelques déceptions. 5 athlètes n’ont pas réussi à 
se hisser pour les finales des jours suivants. Ils auront, n’en doutons pas, 
engrangé de l’expérience pour les échéances futures

Pour les autres, il a fallu parfois réagir au dernier essai, assumer sa 
position de leader de la discipline, accepter la pression pour se sortir des 
pièges des qualifications. Et à ce petit jeu nos « bleuets » s’en sont plutôt 
bien sortis.

Et puis, cerise sur le gâteau estonien, ces deux belles médailles de 
Florian LE PALLEC et Valentin GONDOUIN au 10 000 mètres dans une 
course longtemps emmenée avec panache par Pierre BORDEAU. Que 
cette course fût belle ! Ce soir, la joie va rayonner dans la chambre 1503 
du Radisson Blu hôtel !
Un doublé historique pour l’équipe de France. Notre « cocorico » porte 
bien son nom.

Alors félicitations à tous les athlètes qui ont œuvré aujourd’hui et à tout le 
staff technique et médical.
Aujourd’hui  est un jour nouveau, il n’appartient qu’à vous de l’écrire de la 
plus belle des façons !

Anne Barrois--Chombart , Directrice technique nationale
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LA JOURNÉE DU JEUDI



A SUIVRE AUJOURD’HUI

Après une grosse réussite hier lors de la finale du 10000m hommes, on attend
les bleus aujourd’hui sur de nombreuses autres. Ca devrait sentir la poudre
dans les sauts (triple femmes et longueur hommes) mais aussi dans les lancers
(marteau hommes et disque Femmes) ou les français pourraient bien créer la
surprise. Après les hommes hier ce sont les femmes qui tenteront d’accrocher
la boite au 10000 m. Les marcheurs et marcheuses viendront aussi jouer leur
va tout. C’est aussi la journée de rentrée de nos ambitieux hurdlers et le
dénouement de l’heptathlon. Ce sera en tout plus de 40 français qui vont donc
fouler la piste du Kadriorg Stadium et tenter de passer des tours ou de
décrocher les breloques. Grosse journée en perspective donc! Ca tombe bien,
on a retrouvé les drapeaux tricolores. ;-)

Horaires des épreuves d’aujourd’hui

Ah les fameux clairs obscurs  
Estoniens… Comme dans la vie, on 

passe si vite de l’ombre à la lumière…



La chronique nécessaire d’Hervé: 
Que ramener de Tallinn?
Souvenirs, spécialités, cadeaux à ramener 
d’un déplacement tourne souvent autour 
des magnets, muggs ou médailles d’or, 
d’argent et de bronze. En Estonie, faites 
vous plaisir en achetant du pâté d’Ours, 
chassé légalement à cause de leurs 
proliférations dans les forets environnantes.
C’est pour ça qu’on vous interdit d’aller vous 
promener seuls en ville!!!

La météo pour aujourd’hui…

A méditer et à 
appliquer!

A qui sont ces 
magnifiques mains? Un 
indice: entrée dans le 

championnat aujourd’hui Et déjà un premier record du 
monde pour le talentueux 

Ethan… celui du contrôle anti-
dopage le plus long: tout proche 

des 5 heures! Fort!

3 françaises se cachent 
sur cette photo…Par contre, les filles du relais, 

on a dit tenue bleue!!!!


