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DANS CE NUMÉRO :
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La troisième journée

A suivre aujourd’hui

météo

Site de l’événement

www.tallinn2021.ee

Site de la FFA :

www.athle.fr

@ffathletisme

Rédaction : PCP 

SUIVEZ LA
COMPÉTITION :

Edito 

Nous y sommes… ce soir on va fermer le grand chapiteau de ces
championnats d’Europe, et ce soir comme à chaque fois on clôturera sur
des sensations mitigées. Des grandes joies, des déceptions, des surprises,
des petits miracles, des satisfactions, des révélations… c’est le lot de
chaque compétition.
La journée d’hier a été un parfait exemple… une fois la pièce tombe du
bon coté et une fois non… mais nous avons déjà 9 médailles et 24
finalistes. Tallinn est d’ores et déjà un championnat réussi, c’est acquis…et
pourtant le niveau général de la compétition aura été exceptionnel cette
année.
Maintenant d’ici ce soir, il peut se passer beaucoup de choses, il va se
passer beaucoup de choses, il doit se passer beaucoup de choses…
Soyez les acteurs de cette journée! Vous êtes à l’aube de finir en tète de la
placing table, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’athlétisme
français…
Pour ceux qui ont terminé la compétition, soyez le 12e homme, qui fera
gagner le centimètre ou le dixième de seconde important. Montrez à
l’Europe que la France sait porter les siens comme nos camarades italiens
ou polonais….occupez l’espace!
Et pour ceux qui sont en lice, soyez audacieux, soyez confiants, soyez
combatifs. Provoquez le destin, convoquez la réussite, invoquez la chance!
Nous serons encore aujourd’hui derrière chacun d’entre vous et
évidement derrière nos collectifs toute la journée.
Ce soir ce sera le temps du bilan et de la célébration mais avant cela
rendez nous fiers de nos couleurs et après les signaux envoyés au France
Elite d’Angers, finissons de montrer à l’équipe olympique que ça pousse
derrière. « Le pouvoir ne se donne pas, il se prend… »

Pierre-Charles PEUF, coordonnateur des U23
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La météo pour aujourd’hui…

A appliquer de suite!!!

38 degrés hier a Tallinn!!!  
A priori d’après les locaux 
ça n’est pas arrivé depuis 

13 ans!

Le Bus incident!Qui qui  c’est? Un t-shirt au 
premier qui trouve!

A SUIVRE AUJOURD'HUI

Tamara, après avpoir écrasé 
Jules au Ping Pong, puis le 

lendemain Nathan au 
Babyfoot, elle a dominé 
Aymeric lors du test de 

Reflexe du stade… Il faut 
quand même savoir que les 
parents de notre coach de 

Longueur tenais un camping 
dans les Landes…

Hervé a également pu 
aller tester les 

miraculeuses Dragon Fly! 
Lors du test il réalise 
2.32 au 1000m… le 
record d'Occitanie 

vétéran du Marathon 
détenu depuis peu par 

Romain Barras va 
bientôt tomber!


