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Le premier numéro du Cocorico 

est arrivé… il aurait dû paraître 

hier mais, panne d’imprimante 

oblige, nous avons pris une jour-

née de retard. 

Pour le prix de deux cartouches 

d’encre en France, nous avons 

racheté une imprimante ici. Cela 

a été l’occasion de découvrir les 

transports en commun hongrois : 

une aventure en soit. Aucune in-

dication des stations ni dans les 

bus ni aux arrêts, pas de plaques 

de rue… si tu n’es pas né ici, et si 

comme moi, tu as un sens de 

l’orientation défaillant… 

Mais il faut dire que ces inconvé-

nients sont largement compensés 

par la gentillesse des personnes à 

qui l’on demande notre chemin.  

Information importante : le ser-

vice médical (Frédérik, Michel, 

Gervais et l’ambassadrice de 

charme : Pascale qui pratique la 

kinésithérapie ésotérique) s’est 

installé dans la salle A19. Avant 

d’aller les voir, pensez à vous ins-

crire.  

Un baptême : à son arrivée en 

Hongrie, Francisco a découvert 

qu’il avait été rebaptisé : Francis. 

Il aime bien qu’on l’appelle 

comme ça… n’hésitez pas. 

Enfin, notre délégation qui comp-

tait, à son arrivée, 90 personnes 

s’est étoffée hier de deux person-

nes : Sébastien Levicq qui sui-

vra les athlètes des épreuves 

combinées et Emmanuel Cha-

pelle qui sera notre photographe 

pendant tout le championnat. 

Pour l’anecdote, pour venir il a 

f a i t  7 5 0 k m  à  v é l o … 
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Les derniers championnats d’Europe Espoirs ont eu lieu en 2005 à Erfurt (GER). Certains d’entre 

vous y étaient déjà, certains d’entre vous en ont déjà ramené des médailles. 

Parmi ces derniers on citera Natacha Vouaux et Ayodélé Ikuesan qui, accompagnées de Auré-

lie Kamga et Lina Jacques-Sébastien, avaient rempoté l’or du relais 4x100m.  Toujours dans 

les relais Dora Jemaa et Thélia Sigère, accompagnées de Johanna Monthé et Phara Ana-

charsis, avaient remporté le bronze du 4x400m. Elodie Guégan avait également remporté le 

bronze sur 800m.  

Les autres médaillés ont, pour la plupart, commencé une belle carrière chez les seniors. Ont été 

champions d’Europe : Ouderé Kankarafou sur 100m et 4x100m, David Alerte sur 200m et 

4x100m, Kévin Hautcoeur sur 800m, Damiel Dossévi au saut à la perche, Idrissa M’Barke et 

Eddy Delepine sur 4x100m. 

Lina Jacques-Sébastien fut vice-championne d’Europe du 100m, tout comme Eddy Delepine. 

Et pour finir Jérôme Clavier avait remporté le bronze du saut à la perche.  

Lors de ce championnat l’équipe de France avait glané 11 médailles et 35 athlètes s’étaient glissés 

dans une finale. Historiquement, ce championnat avait été le meilleur de l’équipe de France 

(record de médailles égalé avec le championnat de 1999 à Göteborg, mais record absolu au ni-

veau des finalistes). 

Comme le disait Eddy Merckx : « les records sont faits pour être battus » 

Nous avons un nombre assez important de 

« bizuts » parmi nous, alors nous faisons un rap-

pel de quelques consignes que beaucoup 

connaissent par cœur :  

1. A partir d’aujourd’hui, que ce soit au stade, à 

l’hôtel ou à l’extérieur, vous ne portez plus 

que des tenues adidas©.  

2. Vous êtes tous majeurs et êtes donc libres de 

vos mouvements. Votre accréditation vous 

donne accès à tous les transports en commun 

de Debrecen. Mais vous êtes également 

responsables de tous vos actes. Gardez à 

l’esprit que vous êtes en pays étranger et que 

vous représentez la France. Votre 

comportement sera assimilé au 

comportement des français en 

règle générale. 

3. Le programme de compétition 

fait que certains d’entre vous 

auront terminé alors que 

d’autres n’auront même pas 

commencé : respectez le 

sommeil et la récupération de 

tous, tout au long du championnat : si vous 

avez des choses à fêter (ce que nous 

espérons), faites le en dehors de l’hôtel. 

• Séance de départ avec les starters offi-

ciels de la compétition de 15 à 17h sur le 

stade de compétition (Gyulai). D’autres 

séances auront lieu les 12 et 13 juillet sur 

le stade d’échauffement (Nagyerdei) de 

9h00 à 11h00 et de 15h à 17h00. Les or-

dres seront donnés en anglais 

• La cérémonie d’ouverture aura lieu dans 

le centre ville. Elle se cloturera à 21h 35 

par un feu d’artifice. Départ à 19h15 par 

bus au bas de l’hôtel. Tenue blanche com-

plète pour tous à 19h00, nous profiterons 

de l’occasion pour faire la photo de 

groupe. 

• Passé 22h00 vous ne pouvez 

sortir ou entrer dans l’hôtel 

sans un badge magnétique. En 

cas de besoin, passez le cher-

cher dans la chambre de Céline, 

et rapportez le quand vous ren-

trez. Surtout ne les perdez 

pas : ils nous coûtent 1000 FT. 

• Tous les soins kiné auront 

lieu au stade d’échauffement, sauf pour 

les athlètes qui termineront leur compéti-

tion après 18h30. 


