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La deuxième journée

A suivre aujourd’hui

météo
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SUIVEZ LA
COMPÉTITION :

Edito 

A l'issue de la deuxième journée de ces championnats
d'Europe espoir, je félicite les médaillées Amanda et
Pauline pour leurs brillants résultats. Je tiens à
remercier également les athlètes qui se sont battus,
qui ont donné leur maximum lors des épreuves du
jour. L'état d’esprit collectif, solidaire et combatif de
cette équipe de France est un exemple pour tous.

Je tiens aussi à remercier le staff qui s'engage
pleinement pour accompagner les athlètes à exprimer
le meilleur de leur potentiel le jour J.
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de réussite
pour les prochains jours de compétition.
Incontestablement vos résultats sont source
d'inspiration et de motivation pour l'équipe de France
Olympique qui partira dans quelques jours pour le
Japon.

Florian Rousseau, Directeur de la haute performance
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LA JOURNÉE DU VENDREDI



Horaires des épreuves d’aujourd’hui



La météo pour aujourd’hui…

A méditer

Un rêve de gosse… enfin 
non pas d’ado…t’as la ref?

Si vous souhaitez 
changer de véhicule, 
l’Estonie ça reste très 

abordable

Ca commence! Une 
breloque et boom 

transfert à l’AEK, joli 
Florian!Félicitations a nos 2 

champions! Accred oubliées 
pour Alysée et Seb!

Belle journée hier pour les bleus mais c’est aujourd’hui que va commencer à se
jouer le bilan de ces championnats d’Europe. Nous avons une importante réserve
de médailles aujourd’hui et de belles opportunités. A venir les finales des haies, de
la perche masculine, du steeple féminin, de 200 féminin, du 400 m masculin et
féminin et le 400 haies féminin. On suivra aussi le début du décathlon, et les
entrées en lice de tripleux et le retour de nos médaillés du 10000m au 5000m.
Chacun doit rester focus et l’équipe devrait être récompensée lors de cette 3eme
journée!

A SUIVRE AUJOURD'HUI

Le pansement de 
Moussa est de plus en 

plus gros…Esperons qu’il 
tienne jusqu’à dimanche

Anima sana in 
corpore sano

pour nos 
steepleuses

L’Agence tous risques est 
arrivée sur place pour 

casser la gueule au 
COVID


