
au Sud avec la Pologne et 
étrangement au Sud-Ouest 
avec la Russie (enclave de 
Kaliningrad). Elle bénéficie 
également d’une centaine de 
kilomètres de côte sur la mer 
Baltique. 

D’Erfurt à Kaunas. 
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Toutes les infos sur : 

Site officiel du  
championnat : 

http://www.kaunas2005.lt 

Site Officiel de l’AEA : 

www.european-athletics.org 

Site officiel de la FFA : 

www.athle.com 
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Photo entête:  
finale 4x100 championnats 

du monde juniors 2004 

J eunes gens, vos 

aînés viennent de 

vous donner de sé-

rieuses raisons d’es-

pérer lors de leurs 

championnats d’Eu-

rope. En effet, ils 

ont su profiter de 

cet événement pour 

élever leur niveau à 

celui de la seconde 

nation européenne. 

 

Ils vous ont montré 

que la combativité 

alliée au talent était 

une garantie de suc-

cès. Ils ont démon-

tré que le classe-

ment des listes de 

départ donnait plus 

d’envie de les boule-

verser que d’en su-

bir la fatalité. 

Il vous appartient à 

partir de demain de 

mettre vos pas dans 

les leurs. 

 

Vous allez, pour la 

plupart d’entre 

vous, faire connais-

sance avec les exi-

gences de l’appren-

tissage du haut ni-

veau ; les chambres 

d’appel inquiétantes, 

les  juges inflexi-

bles, les adversaires 

déterminés, les 

écarts infimes mais 

décisifs ! 

 

Vous devrez utiliser 

la pression comme 

on utilise le vent 

pour le feu, un petit 

souffle l’éteint, un 

grand l’attise. Met-

tez le feu sur le 

stade et dans les 

tribunes. Mais sur-

tout prenez un infini 

plaisir à participer à 

cet événement qui 

sera unique dans 

votre carrière. 

 

Et si par hasard 

vous rencontrez un 

britannique sur la 

route de vos ambi-

tions, n’hésitez pas 

à lui montrer qu’en 

2012, même à Lon-

dres il faudra comp-

ter sur vous. 

 

Profitez à fond de 

cette ultime journée 

pour préparer votre 

championnat et à 

partir de jeudi, plus 

rien d’impossible. 

  
 
 

 

Olivier BELLOC 

Directeur 
Destination 2012  

Rédacteur :  
Patrick GELLENS 

Tél. : 06 22 56 31 35 
 

patrick.gellens@athle.org 



Les athlètes prennent leurs marques: 

M ardi , la plupart des athlètes sont allés sur les 

installations pour se familiariser avec le stade d’é-

chauffement voire de compétition pour ceux qui 

avaient leur séance avant 15h00 puisque ensuite le 

s t a d e 

principal 

a été fer-

mé pour 

préparer la cérémonie d’ouverture. 

C’est ainsi que notamment les perchis-

tes et les coureurs de 400m haies ont 

pu fouler le stade officiel alors que les 

relayeurs ont fait un entraînement col-

lectif sur 

le stade d’échauffement avec les heptathloniennes. 

Les pistes sont neuves. Le médical a installé sa 

tente près du stade d’échauffement juste à coté de 

celle des allemands comme chaque année.  

Marisa De Aniceto 
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Petit lexique lituanien : 

Myriam SOUMARE 



Les Capitaines: 

L ors de la réunion des 

athlètes d’hier, les capi-

taines ont été désignés. 

And the winners are: 

Camille Simon pour les 

filles et Benjamin Chevrol 

pour les garçons. 

Ils seront accompagnés 

de Julie Roux-Bonnardel, 

Marisa De Aniceto, 

Vincent Chapuis et 

Benjamin Compaoré 

pour constituer la délé-

gation française qui va 

défiler dans le stade lors 

de la cérémonie d’ouver-

ture qui se déroulera à 

 

 

 

 

 

 

 

 

partir de 19h00 dans le 

stade. 
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Qui est qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait du demi-fond et 

habite près d’une source 

de Chartreuse... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est une athlète com-

plète et a obtenu sa sé-

lection aux France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses cheveux ont beau-

coup poussé depuis et il 

aime les obstacles. 



 

Les Echos des couloirs de stade: 
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D écidément Dimitri veut 

garder son rang puisque 

après avoir oublié son por-

table dans le bus, il a laissé 

son passeport dans l’avion.  

O livier nous a rejoint di-

rectement d’Erfurt où il a eu 

juste le temps de faire la 

fête et n’a sûrement pas 

vraiment dormi à en croire 

son extraordinaire première 

journée en tant que conduc-

teur du minibus. En effet, le 

stade est à peine à 10’ de 

l’hôtel par la navette mais à 

plus de 45’ avec Olivier 

comme chauffeur. Il faut 

dire qu’il n’a fallu que 400m 

pour nous faire arrêter par 

la police pour excès de vi-

tesse. Cela ne l’a pas empê-

ché de multiplier les demi-

tours sur les ligne blanches 

pour nous faire faire trois 

fois le tour de la 

ville avant de poser 

les kinés au stade 

d ’ é c h a u f f e m e n t 

pour la séance tant 

attendue du mon-

tage de tente. 

 

N o u s  v o u s 

avions parlé d’un 

grand hôtel qui 

devait être termi-

né pour les 

Championnats et 

qui est loin d’être 

fini. Nous avons 

tremblé pour le 

tirage au sort des 

attributions d’hô-

tels pour les dé-

légations. Pour 

une fois le tirage 

nous 

a été favorable 

puisqu’il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permet à notre médecin de 

bénéficier d’une suite gran-

diose. 

Crémaillère dimanche ...  

 


