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Météo du jour 

Ces championnats d’Europe espoirs auront débuté jeudi à une date par-
ticulièrement significative pour les français, le 14 juillet.  

Je trouve que le concept de « fête nationale » est particulièrement adap-
té à un évènement tel qu’un championnat d’Europe.  

• En effet, la compétition est avant tout une fête. La crainte 
de l’échec est certes désagréable mais elle est le complé-
ment indispensable à l’espoir de la réussite qui vous habite. 
Et quelle fête que la réussite ! La vôtre comme celle de vos 
copains.  

• Nationale ! Vous arrivez tous d’horizons tellement divers, 
vous priez des dieux si différents, parfois même vous en-
voyez des sms dans une langue plutôt éloignée de nos dic-
tionnaires (c ki lui) et pourtant, quand arrive ce toujours 
fabuleux moment où l’un d’entre vous grimpe sur le som-
met de la magic box, vous vous mettez tous à chanter (plus 
ou moins juste) le chant des armées du Rhin, la Marseil-
laise. À ce moment là, on peut palper la puissance de ce 
concept de nation qui vous réunit dans la communion d’un 
bonheur partagé. 

Cette journée de mercredi va être décisive pour la préparation de votre 
entrée en lice. Discutez avec les anciens et vos entraîneurs, pour savoir 
comment faire un outil au service de la réalisation de vos objectifs. Vous 
allez attendre (jamais debout !) longtemps, sachez transformer ces 
temps d’attente en temps de montée progressive dans la concentration. 

Jeudi 14 juillet va être l’ouverture d’un grand bal. Des records vont val-
ser, Dieu ne pourra pas faire grand-chose pour la reine que vous savez 
(God save the queen) et nous commencerons à nous éclaircir la gorge 
pour meugler sous la douche de sonores « le jour de gloire est arrivé » 

Olivier Belloc 



Modalités de qualification pour les courses hommes 
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Record de France pour Manuela 

Nous avons affiché dans le QG quelques photos d’a-
thlètes vous ayant précédé dans ce championnat et 
qui brillent en senior aujourd’hui. Manuela Monte-
brun est de ceux là. Elle avait été championne d’Eu-
rope à Amsterdam en 2001 et hier elle a battu le re-
cord de France du lancer de marteau avec un jet à 
74m66, ce qui le place à la deuxième place mondiale 
de la spécialité. Bravo Manuella ! 

  1er Tour Demi finales 

Epreuves Engagés Séries Qualifications Séries Qualifications 

100m 19 3 2+2   

200m 20 3 2+2   

400m 30 4 3+4 2 4 

800m 28 4 3+4 2 4 

1500m 24 2 4+4   

110m haies 27 4 3+4 2 4 

400m haies 19 3 2+2   

3000m steeple 23 2 4+4   

4x100m 7     

4x400m 15 2 3+2   

Modalités de qualification pour les courses femmes 

  1er Tour Demi finales 

Epreuves Engagés Séries Qualifications Séries Qualifications 

100m 23 3 2+2   

200m 15 2 3+2   

400m 20 3 2+2   

800m 23 3 2+2   

1500m 13     

100m haies 22     

400m haies 14     

3000m steeple 23     

4x100m 7     

4x400m 6     

20km marche 18     



Concours : procédures de qualification et montées 
de barre pour les hommes 
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   Montées de barres 

 Engagés Perf Qualification Finale 

Hauteur 29 2.21 
2.00—2.05—2.10—2.15—

2.18—2.21 
2.10—2.15—2.18—2.21—
2.23—2.25—2.27—2.29 

Perche 23 5.40 
4.90—5.10—5.25—5.30—

5.35—5.40 
5.00—5.15—5.30—5.40—
5.50—5.55—5.60—5.65 

Longueur 21 7.75   

Triple Saut 20 16.20   

Poids 20 18.40   

Disque 29 57.50   

Marteau 12 Finale directe   

Javelot 16 72.50   

Décathlon  
Hauteur Groupe A : 1.65—1.68 Groupe B : 1.80—1.83 

Perche Groupe A : 3.60—3.70 Groupe B : 4.00—4.10 
25  

Concours : procédures de qualification et montées 
de barre pour les femmes 

   Montées de barres 

 Engagés Perf Qualification Finale 

Hauteur 13 Finale Directe  
1.70—1.75—1.80—1.84—
1.87—1.90—1.92—1.94 

Perche 19 4.20 
3.65—3.85—4.00—4.10—

4.15—4.20 
3.80—4.00—4.10—4.20—
4.25—4.30—4.35—4.40 

Longueur 13 Finale Directe   

Triple Saut 16 13.50   

Poids 12 Finale Directe   

Disque 19 54.00   

Marteau 23 64.50   

Javelot 11 Finale Directe   

Heptathlon 21 Hauteur Groupe A : 1.50—1.53 Groupe B : 1.62—1.65 

Toutes ces informations sont susceptibles d’être modifiées lors de la 
réunion technique d’aujourd’hui… gardez le contact avec le QG et 
votre cadre référent. 



Vie sur place 
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Election des capitaines 

Hier nous avons remis Johanna face à sa photo, aujourd’hui nous  
faisons apparaître un oublié du trombinoscope. 
 

Voici donc Fabien Faucher 
Sélectionné pour le saut en longueur 

C’est un jeune homme extrêmement discret, il reste 6 jours pour 
le connaître mieux. 
 
Autre erreur : les frères Wallard qui, à priori, sont jumeaux (s’ils 
ne le sont pas, ils font bien semblant) sont d’après le trombinos-
cope, nés avec 28 jours d’écart… 
 
Donc c’est bon, Céline accepte le carton rouge : n’hésitez pas à 
signaler toutes les autres erreurs. Il serait souhaitable qu’au mo-
ment de la mise en ligne, tout soit bon. 

Dans la série « je corrige le trombinoscope » 

Ont été élus capitaines de 
l’équipe de France :  
Antoinette Nana Djimou 
côté fille, Thomas Ravon 
pour les gars, on attend le 
discours... 

Coïncidence ? 

Les coachs de haies sont 
dans la chambre 1302… ça 
vous rappelle quelque 
chose ? 
Beyera est dans la chambre 
1306… sans vouloir ajouter à 
la pression 


