
Chers athlètes, chers collègues, 
 

A quelques jours de l’ouverture des Championnats d’Europe U23 de TALLINN, évè-
nement européen phare 2021 de la catégorie, il est temps de faire un premier point sur 
les conditions de votre présence au sein de l’équipe. En principe, vous avez déjà les infor-
mations inhérentes aux qualifications et au regroupement en vue du déplacement de 
l’équipe. Vous avez sans doute aussi déjà consulté le site officiel de cet événement et ef-
fectué des recherches sur la ville qui nous accueillera du 5 au 12 juillet, mais si ca n’est 
pas le cas, vous trouverez ci-après l’ensemble des éléments de base pour préparer ce dé-
placement. Il s’agit des premières informations utiles pour préparer la réussite collective 
de notre belle équipe de France U23. 

 
Bonne lecture 
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Réalisation d’un projet commun: ATHLE 2024/28 
 
L’ensemble de l’équipe fédérale d’ATHLE 2024/28 s’engage à mettre tout en œuvre pour 
accompagner au mieux la réussite de nos athlètes : 
 
 établir ou renforcer la confiance entre les entraîneurs des athlètes et l’encadrement 

fédéral; 
 créer une réelle cohésion et une identité de l’équipe de France; 

 encadrer et accompagner les athlètes de cette équipe; 

 rendre plus compétitive cette équipe. 
 
Nous attirons votre attention sur l’importance d’adhérer tous ensemble à ce projet, afin 
de le valider et surtout de le voir évoluer dans le sens qui est le nôtre :  
 Obtenir lors de ce championnat que tous les athlètes se réalisent à la hauteur de leur 

ambition en mutualisant nos savoirs faire et notre passion. 
 Faire en sorte que cette période de confrontation internationale soit la plus efficace 

possible pour la future carrière des athlètes déjà engagés dans l’athlétisme de haut 
niveau. 

FRANCE 

U23 

Contacts  
PEUF PIERRE-CHARLES— RESPONABLE U23 -  pierre-charles.peuf@athle.fr 
BELLOC OLIVIER— DIRECTEUR SPORTIF ADJ— olivier.belloc@athle.fr         
CRISTEL THIERRY – DIRECTEUR SPORTIF ADJ - thierry.cristel@athle.fr 

RESUME DU PROTOCOLE COVID: 
 

Attention, nous traversons une période particulière et le championnat que nous allons vivre 
sera également particulier. Vous devrez donc impérativement prendre connaissance du pro-
tocole qui vous sera transmis par le staff et l’organisateur. Nous devrons TOUS nous y sou-
mettre strictement au risque de se voir exclus, individuellement ou collectivement! 
 Vous devrez réaliser et présenter à l’embarquement un test PCR négatif de moins de 

48h (tolérance pour la journée des 48h) 
 Vous devrez repasser un test PCR proposé par l’organisation 72h après l’arrivée  en 

Estonie puis toutes les 72h. 
 Vous devrez faire un point symptômes, tous les matins à 9h00 (toute l’équipe) 

 Vous devrez évidement signaler au médecin de l’équipe tout symptôme inquiétant 

 Vous devrez porter le masque et respecter les consignes de distanciation dans tous 
les espaces et ce du matin au soir strictement, et rester vigilant à chaque temps de 
ce championnat. 

 Vous devrez repasser un test PCR 48h avant le retour (à voir si idem 72 h) 

 Vous devrez respecter strictement les consignes qui vous serons transmises pour la 
préservation de la bulle sanitaire (pas de sortie, pas de contact extérieur, pas de 
transport en commun…) 

 ... 

https://publications.european-athletics.org/tallinnu23/
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ESTONIE 
Infos Pratiques:

Décalage

GMT + 2. Les changements d'horaire entre l'été et l'hiver se font en avril et en octobre. Quand il est 12h00 à Paris, il est 

13h00 à Tallinn

Argent

Depuis le 1er janvier 2011, la monnaie estonienne est l'euro. Les principales cartes bancaires internationales sont acceptées

dans les grands hôtels et les restaurants. Les distributeurs de billets sont assez présents dans les ville 

Electricité

220 V. Les prises sont les mêmes qu'en France. Pas besoin d'adaptateur 

Horaire

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Certaines agences sont ouvertes le samedi matin. A Tallinn, 

les magasins sont généralement ouverts de 9h30 à 20h, en semaine, et de 10h à 17h, le samedi et certains le dimanche, 

mais à priori il n

Gastronomie

Vous ne garderez sans doute pas un souvenir impérissable de la cuisine estonienne. Elle se résume le plus souvent à des 

soupes de lentilles et de citouilles et de viande panée, assortie de pomme de terre, choux ou carottes. Les seules spécialité

sont la truite fumée et le kringel : un pain sucré comprenant des noix et des raisins. Le pain est d'ailleurs l'orgueil des e

niens 

FORMALITES D’ENTREE 

Les citoyens de l’Union européenne doivent être munis d’une carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité. (passeport conseillé)  

Fédération Estonienne 
d’athlétisme 

Emblème de l’Estonie 
Le 

pays en tant que nation a lieu aux 

olympique

jusqu'à ce que le pays soit été annexé par l'

part de ses médailles olympiques en 

 

L'athlétisme 

Jüri Lossmann

berg

lin.

Le décathlonien 

aux bons résultats de son pays de 2000 à 2009 où l'Estonie a gagné au moins une médaille en 

compétition internationale majeure chaque année.

Quelques athlètes estoniens remarquables

Aleksander Tammert

 Depuis 2011, a monnaie utilisée en Estonie est l'Euro (EUR).  Le coût de la vie en 
Estonie est 35 % moins élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cepen-
dant 34 % moins élevé le salaire moyen étant 59% inférieur à la France. Certains 
produits comme l’eau en bouteille y sont cependant plus chère qu’en France. 

Depuis juin 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’ori-
gine peut utiliser son téléphone mobile ainsi que les forfaits data (parfois limités) 
au tarif national dans les 27 pays de l’Union européenne, sans craindre de voir 
flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés par les opérateurs pour évi-
ter les excès...  

Densité de population 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Attention, les estoniens peuvent sembler un peu froids, en réalité, ils respectent toujours une  certaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_olympique_estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_olympique_estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halt%C3%A9rophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Estonie#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Lossman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Estonie#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Klumberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Klumberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erki_Nool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_d%27athl%C3%A9tisme_1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerd_Kanter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrus_V%C3%A4rnik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasmus_M%C3%A4gi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Tammert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavel_Loskutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Lossman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Klumberg-Kolmpere
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Infos Pratiques: 

Décalage 

GMT + 2. Les changements d'horaire entre l'été et l'hiver se font en avril et en octobre. Quand il est 12h00 à Paris, il est 

13h00 à Tallinn 

Argent 

Depuis le 1er janvier 2011, la monnaie estonienne est l'euro. Les principales cartes bancaires internationales sont acceptées 

dans les grands hôtels et les restaurants. Les distributeurs de billets sont assez présents dans les ville  

Electricité 

220 V. Les prises sont les mêmes qu'en France. Pas besoin d'adaptateur  

Horaire 

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Certaines agences sont ouvertes le samedi matin. A Tallinn, 

les magasins sont généralement ouverts de 9h30 à 20h, en semaine, et de 10h à 17h, le samedi et certains le dimanche, 

mais à priori il n’y aura pas de sortie libre durant le championnat. 

Gastronomie 

Vous ne garderez sans doute pas un souvenir impérissable de la cuisine estonienne. Elle se résume le plus souvent à des 

soupes de lentilles et de citouilles et de viande panée, assortie de pomme de terre, choux ou carottes. Les seules spécialités 

sont la truite fumée et le kringel : un pain sucré comprenant des noix et des raisins. Le pain est d'ailleurs l'orgueil des esto-

niens  

Le sport en Estonie joue un rôle important dans la culture estonienne. La première participation du 

pays en tant que nation a lieu aux Jeux olympiques d'été de 1920, bien que son Comité national 

olympique ne soit créé qu'en 1923. Les athlètes estoniens ont participé à tous les Jeux olympiques 

jusqu'à ce que le pays soit été annexé par l'Union soviétique en 1940. L'Estonie a remporté la plu-

part de ses médailles olympiques en haltérophilie, lutte, et ski de fond  

 

L'athlétisme gagne en popularité en Estonie, à la suite de certains succès dans ce sport2. 

Jüri Lossmann est arrivé deuxième en marathon aux Jeux olympiques de 19203. Aleksander Klum-

berg-Kolmpere a remporté la médaille de bronze en 1924 dans la compétition de décathlon mascu-

lin. 

Le décathlonien Erki Nool, champion d'Europe en 1998 et champion olympique en 2000, participe 

aux bons résultats de son pays de 2000 à 2009 où l'Estonie a gagné au moins une médaille en 

compétition internationale majeure chaque année. 

Quelques athlètes estoniens remarquables : Erki Nool, Gerd Kanter, Andrus Värnik, Rasmus Magi, 

Aleksander Tammert, Pavel Loskutov, Jüri Lossmann, Aleksander Klumberg-Kolmpere. 

1. C’est le pays européen le mieux classé pour sa liberté de la presse ! Français, prenons des leçons de nos voi-
sins européens.  

2. C’est le pays le moins religieux au Monde : seulement 16% de la population déclare avoir une conviction reli-
gieuse en 2015 ! C’est donc le champion de l’athéisme mondial  

3. L’Estonie est aussi considéré comme l’un des pays les plus écologiques du Monde entier avec le Costa Rica et 
les pays scandinaves ! Par ailleurs, son territoire est recouvert à 50% de forêt  

4. L’aéroport de Tallinn a mis en place une tradition très fun ! Tu peux épingler ta carte de visite sur les murs de 
l’aéroport, et n’importe qui peut la prendre si il/elle estime qu’il y a moyen de faire du business ensemble : un 
bon moyen de développer ses partenaires de manière originale ! 

5. Le pays est celui qui a le plus de top modèle au rapport du nombre d’habitants : enjoy.  

6. L’Estonie est très à la pointe de la technologie. Tu peux d’ailleurs capter internet, n’importe où dans le pays, 
même en pleine forêt quand tu vas observer des lynxs, des ours bruns ou encore des loups ! Car l’Estonie est 
aussi le pays européen avec le plus de prédateurs en Union Européenne. 

7. Seulement 0.2% de personnes illettrées, ce qui en fait le deuxième pays du Monde pour le plus fort taux d’al-
phabétisation  

8. Tallinn est une capitale médiévale quasiment intacte : elle est la ville du Monde qui conserve le mieux les bâti-
ments de cette époque et, nombre d’entre eux sont classés U.N.E.S.C.O.  

9. Si la Lituanie est championne de Basket, l’Estonie elle organise le plus grand concours du Monde de 
portée de femme : les hommes doivent porter leurs compagnes à travers une course endiablée ! 

10.C’est LE pays de la startup ; c’est le pays qui a le plus de startup par habitants ! 

10 trucs absolument indispensables  à savoir sur l’Estonie  
(pour faire le malin dans l’avion) 

Attention, les estoniens peuvent sembler un peu froids, en réalité, ils respectent toujours une  certaine 
distance avec des inconnus . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_olympique_estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_olympique_estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halt%C3%A9rophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Estonie#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Lossman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Estonie#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Klumberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Klumberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erki_Nool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_d%27athl%C3%A9tisme_1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerd_Kanter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrus_V%C3%A4rnik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasmus_M%C3%A4gi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Tammert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavel_Loskutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Lossman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Klumberg-Kolmpere
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 Tallinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tallinn (prononcé en estonien /ˈtɑlʲˑinˑ/) est la capitale de 
l’Estonie et le principal port du pays Elle est située sur la côte du 
golfe de Finlande, qui fait partie de la mer Baltique. La ville 
compte 447 414 habitants (Tallinnois), ce qui en fait la plus 
grande ville d’Estonie, sur un territoire de 159,2 km21. Son statut 
de port marchant stratégique depuis la conquête de l'Estonie au 
moyen-âge vaut progressivement à Tallinn de gagner en popula-
tion et en influence politique. Son statut de capitale est maintenu 
lors de l'indépendance de l'Estonie en 1920. 

Le Kadriorg Stadium est situé à 2 minutes du centre ville de Tallinn et a été construit en 
1926. C’est le principal stade d’athlètisme d’Estonie. Il est conçu en Mondo et regroupera 
toutes les infrastructures de la compétition exceptées celles dédiées au 20km Marche. Les 
entrainement s’y déroulent également. La zone d’échauffement est attenante au stade prin-
cipal. 

Climat 

L'Estonie a un climat continental tempéré avec quatre saisons. 
Les températures oscillent entre -2° en janvier et 21° en juillet. Les précipita-
tions atteignent 600 mm par an. En juillet, Tallinn bénéficie d'un très bon enso-
leillement d'environ 9 heures par jour avec un nombre de jours de pluie estimé 
pour ce mois à 11. Vous risquez d'être arrosés de temps à autre. Les tempéra-
tures moyennes sont comprises entre 14°C et 22°C mais sachez que selon les 
années elles peuvent descendre à 7°C et monter jusqu'à 32°C. 

 
Prévisions pour la semaine prochaine: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prononciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonien
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_t
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%91
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_l
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%B2
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%91
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CB%91
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Finlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tallinn#cite_note-registered_population-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisades_baltes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-%C3%A2ge
https://partir.ouest-france.fr/meteo/tallinn-idville-347.html
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Transport sur place 
 
Les transports entre l’hébergement et le site de  compétition seront assurés par 

un système de navettes (environ 20 minutes). Les navettes seront régulières de-

puis notre arrivée à Tallinn jusqu’à notre départ. Il y aura également des na-

vettes régulière pour aller au stade d’échauffement. On ne sait pas encore si les 

coureurs de longue distance pourront avoir un endroit spécifique autre que le 

stade d’échauffement pour courir, les footing dans la ville au départ de l’hôtel 

étant interdits. 

Accreditation 
A priori il n’y aura pas de photos sur les accréditations. Elles seront délivrées, dés 
le lendemain de notre arrivée au chef d’équipe, sur présentation des passeports 
au centre d’accréditation situé au stade de compétition.  

Elles donneront accès à la zone « tribunes équipes », au stade de compétition 
lors des épreuves, aux terrains d’entraînement et d’échauffement ainsi qu’aux 
vestiaires et salles de physiothérapie. 

Les pass pour le TIC, la zone mixte seront donnés en plus des accréditations. 

Des cartes supplémentaires pour l’accès aux zones de coaching seront confiées 
au chef d’équipe (1 par athlète en lice). 

Des pass seront également donnés lors de chaque contrôle antidopage permet-
tant à l’athlète et à l’accompagnateur (médical) de pouvoir se rendre aux locaux 
prévus à cet effet. Les accréditations devront être portées en permanence. 

La perte ou le vol de la carte d'accréditation : A éviter (si cela arrive voir le direc-
teur sportif de toute urgence). 

L’entrée au stade sera payante sur ce championnat autour de 15 euros par jour. 
Le public sera autorisé, mais nous ne pourrons avoir aucun contact avec les gens 
du publics (coachs perso, familles etc…) 

TIC 

Le Technical Information Center (TIC) est le centre névralgique de tous les as-
pects techniques et sportifs de la compétition. Il est positionné sur le stade de 
compétition. Cependant vous pourrez trouver un bureau d’information à l’aéro-
port ainsi qu’à la réception de chacun des hôtels accueillant les délégations. 

MEDICAL 
 
L’organisation met en place un service médical, mais la délégation française dis-
pose d’une équipe médicale complète (médecin et 4 kinés) afin de favoriser les 
soins et la récupérations des athlètes français. L’équipe médicale sera déployée 
durant toute la durée du déplacement sur le stade ou à l’hébergement de l’équipe 
(pièce dédiée). Les procédures d’inscription seront mise en place dés notre arri-
vée à Tallinn. Nous disposerons d’une équipe importante et très bien équipée, 
c’est un élément majeur dans ce genre de championnats. 

Le record de mé-
dailles dans un tel 

championnat est dé-
tenu par l’équipe de 

France U23 de 
2019 à Gavle avec 

17 médailles… 
Ça rappellera des 

souvenirs à certains... 
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HÉBERGEMENT ET REPAS 
 
A ce jour, il est prévu pour la délégation Française d’être hébergée à l’hôtel Radisson blu de 
Tallinn**** ; très bon standing et équipements complets (salle de musculation, salles de 
réunion etc…). Nous ne pourrons à priori pas sortir de l’hotel et le port du masque sera obliga-
toire en dehors des chambres et des temps de repas. 
Tous les repas sont servis dans l’hôtel aux horaires suivants et accessibles avec 
l’accréditation, sur des horaires relativement larges et offriront à chacun des 
choix de repas équilibrés matins, midis et soirs. Du lundi 5 juillet au Lundi 
12juillet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’eau minérale sera mise à disposition durant les repas, les autres boissons 
seront facturées aux consommateurs. 
Un service spécial sera organisé pour les athlètes retenus tardivement au con-
trôle anti dopage. 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’EQUIPE DE FRANCE:  

(changements plus que probables) 

Contrôle Anti

Les athlètes sont susceptibles d
ce à partir de leur arrivée sur site. En cas de notification, la première étape est de contacter le médecin et le staff. C

pourquoi il est primordiale que les athlètes séjournent dans les chambres qui leur ont été attribuées

Informations techniques spécifiques:

L’ensemble des informations techniques, horaires et procédures officielles sont disponibles dans le 

sur le lien suivant: 

Pour toute questions spécifiques et données n
niques de la délégation.

De plus amples informations vous seront communiquées à la suite de la réunion technique qui aura lieu le mercredi 10 juillet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radisson 

https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/70/60/U23EM_Team_manual_English.pdf
https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/73/05/EU23CH2019-FinalEntriesLisforwebsite-Updated_English.pdf
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Contrôle Anti-Dopage: 

Les athlètes sont susceptibles d’être contrôlés avant ou pendant la compétition selon les procédures réglementées de WA, et 
ce à partir de leur arrivée sur site. En cas de notification, la première étape est de contacter le médecin et le staff. C’est 

pourquoi il est primordiale que les athlètes séjournent dans les chambres qui leur ont été attribuées 

Informations techniques spécifiques: 

ensemble des informations techniques, horaires et procédures officielles sont disponibles dans le team manuel consultable 

sur le lien suivant: ici et vous pouvez retrouver ici les athlètes engagés. 

Pour toute questions spécifiques et données n’y figurant pas vous pouvez prendre contact avec l’un des responsables tech-
niques de la délégation. 

De plus amples informations vous seront communiquées à la suite de la réunion technique qui aura lieu le mercredi 10 juillet. 

Règle des chambres d’appel: 

 

STADE d’entrainement                     
25/30 minutes de l’hôtel 

STADE de Compétition       
15 minutes de l’hôtel 

STADE de compétition, 
15 minutes de l’hôtel 

Aire de marche 20 mi-
nutes de l’hôtel 

https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/70/60/U23EM_Team_manual_English.pdf
https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/73/05/EU23CH2019-FinalEntriesLisforwebsite-Updated_English.pdf
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Christine Virlouvet Chef de délégation 

Jean-Baptiste Couderc Médecin 

Jules Fontaine Kiné 

Jean-Marc Amsellem Kiné 

Alysée Saint-Martin  Kiné 

Pierre Berthelot Kiné 

Anne Barrois DTN 

Peuf Pierre-Charles Directeur Sportif 

Belloc Olivier Directeur sportif adjoint 

Thierry Cristel Directeur sportif adjoint 

Wilfrid Boulineau Coach EC F 

Bertrand Valcin Coach EC H 

Sebastien Reisdorffer Coach Perche 

Hervé Bouffinier Coach Triple 

Tamara Bagnarol Coach Longueur 

Moussa Fall Coach Hauteur 

Querard Regis Coach Poids/Disque H 

Christophe Tavernier Coach Marteau 

Vanessa Pecel Coach Poids/disque F 

Jacques Danail Coach Javelot 

Cuvillier Stephane Coach Sprint/haies/relais long 

Lambolez Fabien Coach Sprint/haies/relais 

Aubry Daniel Coach Demi-fond 

Perreaux Bastien Coach Demi-fond 

Aymeric Lacombes Coach Marche 

      LE STAFF: 

Les Start-lists, Cliquez ici 

https://publications.european-athletics.org/tallinnu23/
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33, avenue Pierre de 

Coubertin 

75 640 Paris cedex 13 

Téléphone : 01 53 80 70 00 

Messagerie : ffa@athle.fr 

Fédération Française 

d’Athlétisme 

 
Appels d’urgence en Estonie le 112 
 
        Ou  
 

 Pierre-Charles PEUF Directeur sportif: 06 62 69 16 55 
 Olivier BELLOC Directeur adjoint: 06 80 84 43 35 
 Christine VirlouvetChef de délégation: 06 07 94 95 07 
 

 

Vocabulaire de « survie » 

 
 

 
 

 

Plus d’infos ici 

https://publications.european-athletics.org/tallinnu23/E:/PCP/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés

