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Météo du jour 

Forte d’une importante déléga-
tion, nous comptons sur vous 
pour animer le stade d’Erfurt 
dès nos premières épreuves ce 
14 juillet, jour de fête nationale 
pour nous. 

L’équipe médicale, que je tiensà 
remercier, a rassuré, soigné les 
petits bobos et maintenant vous 
êtes fin prêts pour le grand évè-
nement de la semaine des 
championnats d’Europe. 

Les dieux du stade vont rentrer sur la piste pour développer leurs 
qualités de vitesse, de détente, de force, pour arriver sur les mar-
ches du podiums. Excellent championnat à vous tous. 

Marie-Claire Brück 

Chef de délégation 



Extraits du manuel technique du championnat 
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Première Marseillaise  

Les athlètes présents sur le stade mardi ont sans doute entendu résonner la pre-
mière marseillaise. L’organisation faisait la répétition générale du protocole avec re-
mise des médailles de la finale du 200m féminin, avec pour vainqueur, Muriel Hurtis 
… « Allons enfants de la patri_ieu... » 

• Si le starter vous demande de vous relever, il dira « bitte, aufstehen ». Prenez contact 
avec Frantz Francillonne pour qu’il vous dise dans quelles conditions on a le droit de de-
mander à se relever.  

• Coaching zone : Vous verrez sur le plan ci-dessous, les zones dans lesquelles les entraî-
neurs devront se placer pour vous conseiller durant la compétition 

• Chambre d’appel : elle se trouve dans la salle couverte qui jouxte le stade. Les heures 
d’entrée et de sortie seront communiquées tous les soirs pour le lendemain. Il y aura 
dans la salle couverte un panneau d’affichage vous informant des épreuves appelées à 
entrer ainsi qu’une annonce en Anglais. Soyez attentif à TOUTES les annonces. Vous 
devrez présenter votre accréditation ainsi que vos dossards. Vous avez droit à un sac 
dans lequel ne doivent pas se trouver les objets suivants : radio, walkman, téléphone 
portable, des pointes trop longues. Pensez donc à prendre un deuxième sac dans lequel 
vous pourrez mettre tous ces objets, que vous confierez à votre entraîneur avant d’entrer 
en chambre d’appel. Si on vous confisque quelque chose en chambre d’appel, vous le 
retrouverez au TIC après votre épreuve. Vous serez ensuite conduits par les officiels dans 
les tentes situées au dessus de la ligne de départ du 100m, où vous attendrez l’heure 
d’entrer sur le terrain. Une fois sur le terrain, vous ne pouvez le quitter (pour aller faire 
pipi par exemple), qu’accompagné d’un officiel. 
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Faites très attention à vos accréditations : elles ont la fâcheuse ten-
dance de se décrocher. Au besoin allez réclamer un morceau de 
scotch à Marie Claire Brück pour renforcer la tenue de votre sésame. 

• Marche : deux coachs sont autorisés au point de ravitaillement. Chaque bouteille doit être 
marquée du nom du pays et du n° de dossard, ainsi que le km auquel cette bouteille doit 
être disponible. 

• Réclamation : si vous pensez pouvoir contester une décision du juge, signalez lui immé-
diatement (et poliment) faites en sorte que rien ne soit touché (pas de ratissage du sable 
par exemple), demandez la mesure. Ensuite Frantz prendra la suite en main… 

• Contrôle Anti Dopage : Vous serez informés d’un contrôle par un officiel à la fin de votre 
épreuve. Vous devez signer le formulaire, puis chercher à contacter une personne de l’enca-
drement français afin qu’un médecin vous accompagne. Attendez le avant de faire quoique 
ce soit. L’officiel vous suivra partout : pas de panique, c’est normal ! 

• Record de France : si vous battez un record de France (même espoir), demandez à subir 
un contrôle anti dopage. Vous devrez vous rendre au TIC et remplir les documents néces-
saires (toujours accompagné d’un médecin de l’équipe de France bien sûr). 

• Cérémonie d’ouverture : elle aura lieu jeudi au stade de 17h00 à 17h30. Il n’y aura pas 
de défilé d’athlètes. 

Extraits du manuel technique du championnat (fin) 

Objectif détourné 

Nous avons affiché sur la porte de no-
tre QG les photos de quelques athlètes, 
passés par les Europe Espoirs précé-
demment (Leslie Djohne, Ladji Doucou-
ré, Aurore Pignot, Salim Sdiri, Vanessa 
Boslak, Bouabdella Tari, Solène Dé-
sert…) afin de vous montrer que vous 
avez pris la bonne route. Aucun fran-
çais n’a manifesté oralement sa prise 
de conscience, par contre nous avons 
eu la visite d’un jeune anglais (sauteur 
de longueur triple) qui nous a demandé 
si Salim était là. Il a répondu à notre 
négation par un « ouf  !» ponctué d’une 
main sur le cœur, puis ayant reconnu 
Ladji il a demandé s’il ferait les haies—
Non—le Déca non plus ? - Non—Et Le-
slie ? Il est là ? - Non—etc… Il a termi-
né par un « on a une petite chance 
alors » 
Maintenant, à savoir : leur fait-on peur 
ou les a-t-on rassuré ??? Montrez leur 
qu’il faut avoir peur. 

Les bouteilles d’eau seront maintenant disponibles dans le QG, à 
raison de 4 par jour et par athlète. Venez vous servir, évitez le gas-
pillage et surtout servez vous des poubelles pour abandonner les 
bouteilles vides. 

Cisco : le contre coup... 
Cisco a offert aux allemands une démons-
tration de ses talents de cascadeur. La 
déception venait du fait qu’il travaillait 
avec filet. 
En effet; dans le tram du matin, il a fait  
semblant de vouloir se tenir, finalement le 
tram est parti et Cisco a fait une marche 
arrière correspondant à la vitesse du 
tram. Jusque là le spectacle était superbe, 
mais il a fini sur les genoux de Marie-
Patrice qui a fort bien géré sa réception. 
Du coup, pour s’en remettre, il a fait une 
séance de solarium. 
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Ils entrent en lice aujourd’hui 

Horaires Nom Prénom Epreuve Série / Couloir 

09:08 CONSTANTIN Amandine 100m haies Hepta 2/7 

09:16 DJIMOU Antoinette 100m haies Hepta 3/7 

09:30 BARRAS Guillaume 100m Deca 1/4 

09:36 CERLATTI Mathias 100m Deca 2/5 

09:42 EL FASSI Nadir 100m Deca 3/8 

10:00 DJIMOU Antoinette Hauteur Hepta A/10 

10:00 CONSTANTIN Amandine Hauteur Hepta B/5 

10:10 BARRAS Guillaume Longueur Deca A/3 

10:10 EL FASSI Nadir Longueur Deca B/2 

10:10 CERLATTI Mathias Longueur Deca B/3 

10:30 VILI Bertrand Disque B/5 (57m50 ou 12q) 

11:06 PANEL Brice 400m 2/7 (3Q+4q) 

11:18 WALLARD Rémi 400m 4/2 (3Q+4q) 

11:50 BARRAS Guillaume Poids Deca A/2 

11:50 EL FASSI Nadir Poids Deca B/2 

11:50 CERLATTI Mathias Poids Deca B/12 

12:00 FALZON Stéphanie Marteau A/3 (64m50 ou 12q) 

13:00 CONSTANTIN Amandine Poids Hepta A/1 

13:00 DJIMOU Antoinette Poids Hepta B/1 

13:20 WALDET Olivia Marteau B/5 (64m50 ou 12q) 

14:00 EL FASSI Nadir Hauteur Deca A/4 

14:00 BARRAS Guillaume Hauteur Deca A/12 

14:00 CERLATTI Mathias Hauteur Deca B/5 

18:16 CONSTANTIN Amandine 200m Hepta 2/7 

18:22 DJIMOU Antoinette 200m Hepta 3/3 

18:30 BARRAS Guillaume 400m Deca 1/2 

18:30 NZOLA MESO Teresa Triple Saut A/5 (13m50 ou 12q) 

18:35 CERLATTI Mathias 400m Deca 2/3 

18:40 CLAVIER Jérôme Perche A/7 (5m40 ou 12q) 

18:40 FAVRETTO Vincent Perche B/9 (5m40 ou 12q) 

18:40 DOSSEVI Damiel Perche B/10 (5m40 ou 12q) 

18:40 EL FASSI Nadir 400m Deca 3/4 
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Ils entrent en lice aujourd’hui 

Horaires Nom Prénom Epreuve Série / Couloir 

18:50 IKUESAN Ayodélé 100m 1/4 (2Q+2q) 

18:55 VOUAUX Natacha 100m 2/3 (2Q+2q) 

19:00 JACQUES SEBASTIEN Lina 100m 3/5 (2Q+2q) 

19:10 DE LEPINE Eddy 100m 1/4 (3Q+2q) 

19:16 BONNET Christophe 100m 2/3 (3Q+2q) 

19:16 KANKARAFOU Oudéré 100m 2/7 (3Q+2q) 

19:40 MARTIAK Antoine 800m 2/2 (3Q+2q) 

19:45 TCHAYEM Nelly Triple Saut B/6 (13m50 ou 12q) 

19:50 HAUTCOEUR Kevin 800m 3/5 (3Q+2q) 

20:10 MEKHISSI BENABBAD Mahiedine 3000 St 1/1 (4Q+4q) 

20:10 FADEAU Mickaël 3000 St 1/10 (4Q+4q) 

20:25 ZILLALI Abdelhakim 3000 St 2/9 (4Q+4q) 

20:40 FROUIN Nancy 3000 st 1/4 (4Q+4q) 

20:55 DESPRES Gwendoline 3000 St 2/4 (4Q+4q) 

Grand concours SMS 

Eloyse Lesueur remporte sa série de 100m en 11.57 (+1.4) PB (Olivier jubile !!!) 
11’’73 en 1/2 finale; qualifiée pour la finale. Au 110m haies, Emmanuel Biron est se-
cond de sa série en 13’’71 (+0.9), il est qualifié pour les 1/2 finales. Adrien Clémen-
ceau est par contre éliminé dans la même épreuve avec 14’’12 (+1.2). Haoua Kessely 
s’est qualifiée pour la finale du triple saut avec un saut à 12m74. Quentin Jammier a 
commencé son octathlon : il court le 100m en 11’’92, 6m95 au saut en longueur, 
14m72 au lancer du poids. 

Premiers résultats des championnats du Monde Cadets 

Olivier, de plus en plus fasciné par vos messa-
ges codés sur son portable, propose un grand 
concours SMS. 
La tâche à accomplir est d’écrire en langage 
SMS la phrase prononcée ce soir par votre 
capitaine « Bons championnats à tous et 
vive l’équipe de France » 
Le jury sera composé de l’encadrement 
technique de l’équipe, et le prix à gagner 
est une casquette de l’équipe de France 
(taille unique) 

Le groupe des lanceurs a commencé à ap-
pliquer les consignes du capitaine 



Vie sur place 
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FÉDÉRATION 
FRANÇAISE 

D'ATHLÉTISME 

Retrouvez toutes  
les infos sur le web !
www.erfurt2005.org Discours des capitaines 

Certains d’entre vous intègrent l’équipe de France pour la première fois.  
• Elodie Berge (Perche) 
• Fabien Faucher (Longueur) 
• Younes Gurachi (4x400m) 
• Oudéré Kankarafou (100m & 4x100m) 
• Stéphane Lefranc (5000m) 
• Daniel Mayaud (Triple Saut) 
• Manuel Nivollet (200m) 
• Aurore Ruet (100m haies) 
• Abdelhakim Zillali (3000m steeple) 
Que cette première sélection vous soit favorable. 
C’est aussi la première présence en équipe de France pour certaines 
personnes de l’encadrement 
• Yoland Armougon (Triple saut) 
• Djamel Boudebibah (sprint long) 
• Emmanuel Prou (médecin) 
• Jean Thomas (délégué financier) 
On ne vous dit pas « en espérant que cela vous laissera de bons souve-
nirs » : ce sont toujours des bons souvenirs. 

Les bizuts de la sélection 

Antoinette : Merci de m’avoir élue capitaine, bonne chance à tous. 
Thomas : tout d’abord j’aimerai vous parler de mon expérience, il y 
a deux ans aux « Europes » juniors. On sait tous que l’athlé c’est 
avant tout un sport individuel mais ceux qui concouraient ne se 
sentaient pas seuls. Pourquoi ? A ces championnats là, on était l’é-
quipe la moins discrète mais la plus soudée. De toute manière on 
ne nous demandait pas d’être discrets, juste d’être corrects et res-
pectueux envers les équipes adverses et les jury. Même les jour-
naux finlandais nous avaient mis en première page, parce qu’ils ont 
vu que nous, l’équipe de France, on était là, on était joyeux, on 
était grâve motivés et fins prêts au combat. Dans les tribunes, per-
sonne ne rivalisait avec les français. C’était franchement (excusez 
moi du terme) le bordel, et en fait, sans sans rendre compte, sur le 
coup, on donnait une force inimaginable à ceux qui couraient. Et 
plus les jours avançaient, plus le groupe français se soudait. Grâce 
aux bons résultats et malgré les défaites, ça fait parti du jeu, il faut 
l’accepter.  
Donc, ce que je voudrai vous demander pour que l’on garde les 
meilleurs souvenirs de ces Europes espoirs : 
• Soyons unis, soyons corrects, pas de groupes ni de personnes 

de côté sur le stade 
• Montrez qu’on est là, qu’on en veut, encouragez les autres et 

ils vous encourageront, même si les disciplines n’ont rien à 
voir 

Et comme dirait Idrissa : « donnez vous à fond, défoncez vous, lâ-
chez rien… et le résultat ne pourra qu’être positif pour tous ». Bons 
championnats à tous et vive l’équipe de France  


