
Il y a deux ans, le récit du voyage aller avait donné lieu à un article épi-
que. Ce ne sera pas le cas cette année. A peine quelques soucis, mais 
somme toute, attendus. 

Comme d’habitude, des retardataires au rendez-vous à l’aéroport, pour 
certains à l’insu de leur plein gré et pour Ramathou à la limite de la cor-
rectionnelle. 

Quelques turbulences dans l’avion, un peu mal au ventre pour la plupart 
et un petit tour aux toilettes pour Aurore qui finalement n’a pas aimé le 
sandwich de la Lufthansa. 

Le problème rituel : les perches qui, bien sûr, ne sont pas toutes arri-
vées à destination mais que l’on espère avoir demain. L’ensemble de 
l’équipe a exprimé un vif sentiment de pitié envers Franck, Gérald et 
Claude qui n’ont rien mangé de la journée, coincés dans la salle des ba-
gages en espérant voir arriver des fagots bleu, blanc, rouge. 

Un petit tour en bus à travers la verte Thuninges pour rallier le magnifi-
que Hôtel Radisson. Les chambres sont parfaites, les conditions d’accueil 
excellentes. Seule la restauration (menu + organisation) laissent à dési-
rer mais le personnel de l’hôtel se propose de tout arranger dès demain 
afin de contenter tout le monde. 

Nous avons fait la connaissance de notre atta-
chée, Francisca (je ne garantie pas l’orthogra-
phe) maîtrise du français, disponibilité, gentil-
lesse : tout pour plaire ! Nous lui avons donné 
les photos de tout le monde, alors il n’y a pas de 
raison : on diffuse la sienne.  

Vous trouverez dans la suite de ce cocorico tou-
tes les informations utiles pour la suite du sé-
jour. 

Première impression positive 
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Mode de déplacement 
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C’est ça l’esprit d’équipe ! 

La réceptionniste de l’hôtel explique à Olivier 
Belloc que les repas sont à prendre dans les 
salon Oslo, Berlin ou Rome au choix. Olivier 
répond « tant qu’il n’y a pas Londres... ». Oli-
vier explique ensuite à Céline que les repas 
sont à prendre dans les salons Oslo, Berlin ou 
Rome. Céline répond « tant qu’il n’y a pas Lon-
dres... ». Survient Jérôme Clavier qui demande 
« où on mange ? ». Céline répond « au 1er 
étage dans les salons Oslo, Berlin ou Rome » 
et Jérôme répond… devinez quoi ??? « Tant 
qu’il n’y a pas Londres... » 

Pour tous vos déplacements vous devrez 
emprunter le tram qui sera gratuit dès 
lors que vous serez porteur de votre ac-
créditation. 
 
Tous les tramways passent par la station 
« Anger » : sortez de l’hôtel à droite, 
tournez à gauche au coin de l’église 
(Kauffmanns Kirche) et là vous ne pour-
rez pas louper la station. 
 
Pour vous rendre au stade de compéti-
tion, à la salle de musculation, à 
South Parc, ainsi qu’à la salle cou-
verte 

• Prenez le tram n°3 marqué 
« Windischholzhausen » ou 
le n°6 marqué 
« Wiesenhügel » 

• Vous descendez à la 4ème 
station «Windthorststraβe» 
ou « Arbeitsamt » 

 
Pour vous rendre au stade d’entraîne-
ment qui se trouve sur le toit du Fau-
fland Supermarket (toutes les épreuves 
sauf les lancers) 

• Prenez les mêmes trams, qui 
roulent dans la même direc-
tion mais vous descendez à 
la 8ème station « Abzweig 
Whiesenhügel ». 

 
Pour ceux qui auraient de vrais soucis 
avec les transports en commun, on expli-
quera comment rentrer à l’hôtel demain. 

Horaires des repas 

Pour une fois, cela sera très simple à se 
rappeler : des repas seront servis en 
continu de  

6h00 à 22h00 
 

Sachant que vous pourrez prendre un re-
pas type « petit déjeuner » jusqu’à midi. 
Le personnel de l’hôtel nous a demandé 
de faire une liste des plats que nous sou-
haitions voir au menu tous les jours : 
vous aurez l’assurance d’avoir des pâtes 
et du riz (en plus du reste) à tous les re-
pas ainsi qu’au moins une viande qui ne 
soit pas du porc. 
On peut difficilement demander mieux. 

Soins 

Pendant les deux jours sans compétition, 
les kinésithérapeutes se tiennent à votre 
disposition de 9h00 à 20h00 dans la 
chambre 1309. Vous êtes priés de vous 
inscrire sur le panneau scotché sur la 
porte. Il y aura au moins un kiné présent 
sur les sites d’entraînement. 
Le Dr Charton souhaite rencontrer le 
plus grand nombre d’entre vous pour un 
entretien, dès que vous êtes disponibles, 
allez le voir. 
Vous devez apporter tous les originaux de 
vos ordonnances au Dr Prou 
(indispensable en cas de contrôle anti do-
page) 
Les médecins dorment dans les chambres 
1311 et 1320, n’hésitez pas à les réveil-
ler en cas de malaise nocturne. 

Attention 

Ne mettez pas votre carte-clé 
de chambre dans la même po-
che que votre téléphone porta-
ble : ça la démagnétise.  
Si cela arrive, demandez se-
cours à la réception 



Informations diverses et variées mais importantes 
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Les chambres de l’encadrement 

Dès que vous serez levés, rendez vous au petit-déjeuner. Normalement 
vous y trouverez le responsable de votre spécialité. Voyez avec lui pour la 
séance d’entraînement du jour. 
Toute l’équipe de France a rendez-vous à 12h00 dans la salle Etters-
burg qui se trouve au 17ème étage de l’hôtel. Cette réunion est obliga-
toire.  
Vous devez vous y rendre muni de votre pièce d’identité que vous re-
mettrez à Marie-Claire Brück pour la durée du championnat. Elle devra la 
présenter en cas de contrôle anti dopage.  
A ce moment de la journée, vous aurez déjà reçu votre accréditation par le 
biais de vos responsables de spécialités. Si ce n’est pas le cas, elle vous 
sera remise lors de cette réunion. 
 
Nous disposons d’une salle, qui nous servira de « QG ». C’est le salon Neu-
brandenbourg, qui se trouve au 1er étage. Vous y trouverez, affichées tou-
tes les informations utiles (ou inutiles). 
 
L’organisation mettra dès demain à votre disposition 4 bouteilles d’eau 
de 50cl par jour et par personne. Nous avons demandé à ce quelles 
soient déposées dans les chambres, mais nous n’en savons pas plus pour 
le moment. 
 
Deux choses très importantes : n’oubliez pas de toujours porter sur 
vous votre accréditation, que ce soit au stade, à l’hôtel, dans la rue etc… 
N’oubliez pas non plus que dès que vous sortez de l’hôtel vous devez por-
ter l’équipement Adidas qui vous a été remis, que ce soit les tenues de 
détente, les tenues de compétition, d’entraînement ou de présentation. 
L’encadrement sera très ferme sur ces deux points. 

AIRALE  Pascale 1306 GONZALEZ  Franciso 1303 
ALETTI  Pierre 1303 GUILLEMAUD  jean Louis 1305 
ARMOUGON  Yolan 1304 LEYNIER  Celine 1312 
BAUDOUIN  Gerald 1211 MARGHERITORA  Alain 1116 
BELLOC Olivier 1310 MEDICAL  1309 
BOSSE  Helene 1306 MIGNOT  David 1305 
BOUDEDIBAH  Djamel 1212 MILHAU  Roger 1223 
BRUCK  Marie Claire 1322 MONOT  Claude 1211 
BURCZYNSKI  Stephane 1116 NE  Franck 1302 
CHARTON  Gilles 1320 PROU  Emmanuel 1311 
CHIRAT  Pascal 1223 THIRION  jean Patrick 1212 
CUVILLIER  Stephane 1302 THOMAS  jean 1117 
FRANCILLONE  Frantz 1314 VEILLAS Jean Jacques 1304 



Vie sur place 
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Election des capitaines 

Une erreur s’est glissée dans le trombinoscope : Johanna n’est 
pas Johanna ! Et oui, erreur de photo, toutes les informations la 
concernant sont justes mais par contre ce n’est pas elle. Alors, 
afin qu’il n’y ai plus d’erreur sur la personne, nous diffusons ici 
sa photo et elle a aussi été corrigée dans le trombinoscope qui 
sera mis en ligne (en couleur !) sur le site de la FFA. 
 

Voici donc Johanna Monthé 
Sélectionnée pour le 400m et le 4x400m 

Autre ajout au trombinoscope : 
Le n° de téléphone de notre délégué financier  

Mr Jean Thomas : 06 80 58 27 86 

Rendons à Johanna... 

La tradition veut que lors de la première réunion « plénière » des 
athlètes de l’équipe de France, ceux-ci élisent leurs capitaines. 
Pensez-y.  
S’il y a des candidats, ils ont toute la matinée pour faire campa-
gne, sachant qu’ils auront pour responsabilité d’assurer l’intégri-
té de l’équipe, de faire un discours pendant la réunion de de-
main, d’organiser le soutien sur le stade, de trouver les mots 
justes pour que chaque membre de l’équipe se réalise au mieux. 
  
Petit rappel : lors de la dernière édition des Championnats d’Eu-
rope Espoirs, les deux capitaines étaient Leslie Djhone et Sté-
phanie Falzon. Ils s’étaient tous deux montrés à la hauteur de la 
tache qui était la leur. 

Ce journal est le vôtre : toutes les contributions écrites ou 
photographiques seront les bienvenues 


