
Dans ce numéro : 

Le village 2 

Les capitaines d’é-
quipe 

3 

La photo de l’Equipe 
de France 

3 

La cérémonie d’ou-
verture 

3 

La cérémonie d’ou-
verture… suite 

4 

Les entrées en lice 4 

Les échos de Ligna-
no 

4 

vée, quelques soucis avec 
les bagages… Arrivée au 
village à 21H pour récu-
pérer les accréditations 
et manger… enfin, à 
23H.  

Coucher à minuit, courte 
nuit pour tout le monde, 
en raison de la chaleur. 

Après un rendez vous 
vendredi 1e juillet au 
siège de la FFA puis au 
CNOSF, les athlètes et 
les cadres ont passé la 
nuit au centre interna-
tional de séjour du boule-
vard Kellerman à Paris. 

Le samedi matin , départ 

en bus à 10H pour l’aéro-
port de Roissy, vol Paris-
Rome à 14H… puis 
Rome –Trieste à 19H 
pour un atterrissage à 
20H… 

Une demi-heure de re-
tard au décollage, une 
heure de retard à l’arri-

Le déplacement Paris—Lignano 

Le Festival Olympique 
de la Jeunesse Euro-
péenne rassemble cette 
année des sportifs de 
l’ensemble de l’Europe 
dans la ville de Lignano 
en Italie, sur les bords de 
la Mer Adriatique. 

Cette compétition mul-
tisports rassemble pour 
cette huitième édition 
des sportifs de 11 disci-
plines : athlétisme, vol-
ley, cyclisme, kayak, ju-
do, tennis, natation, 
gymnastique, football, 
handball et basket. Au 
total, plus de 3000 athlè-
tes, entraîneurs et juges 
sont réunis du 2 au 9 
juillet pour cette fête du 
sport européen, sous le 
patronage du comité in-
ternational olympique. 

Après la première édi-
tion en 1991 à Bruxelles 
(Belgique), les éditions 
suivantes ont eu lieu à 
Valkenswaard (Pays-

Bas) en 1993, Bath 
(Grande-Bretagne) en 
1 9 9 5 ,  L i s b o n n e 
(Portugal) en 1997, Esb-
jerg (Danemark) en 
1999, Murcia (Espagne) 
en 2001 et enfin Paris en 
2003. 

20 athlètes de la fédéra-
tion française d’athlé-
tisme ont été retenus 
pour participer à cette 
manifestation : 

Filles 

100m : Emilie Gaydu 
200m : Karel JB Simone 
400m : Joellie Baflan 
800m : Floriane Bernard 
1500m : Louise Ghes-
quiere 
100mH : Solène Hamelin 
Perche : Camille Renau-
det 
Longueur / Triple : Lyvie 
Laurent 
Disque : Aurélie Meyer 
Javelot : Julie Guillemet 

Garçons 
100m : Julien Klisz 
200m : Nyls Nubret 
400m : Maxime Teniere 
800m : Florian Carvalho 
1500m : Otmane Belhar-
bazi 
110mH : Thomas Marti-
not Lagarde 
Hauteur : Richard Levil-
lain 
Perche : Flavien Basson 
Longueur : Damien 
Mech 
Poids / Javelot : Alexan-
dre Laurent 
 

4 cadres les accompa-
gnent : Alain Bonardi, 
Gérard Delaurière, 
Pierre Friteyre et Guil-
laume Geisler. 

 

La Gazetta de Lignano 

Le Festival Olympique de la 
Jeunesse Européenne 
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olympique ? 
"L'hébergement est vraiment très bien 
et l'ambiance au sein du village est 
excellente. C'est trop bien! Mieux 
qu'en rêve". 
 
Un message personnel à faire pas-
ser ? 
"De gros bisous à mes parents, ma 
soeur jumelle, mon grand frère, ma 
grande soeur, tout le club de Cergy et 
à mon coach bien sûr". 
 
Un message de soutien à l'équipe 
de France ? 
"Bonne chance à tous". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joëllie BAFLAN 
 

La capitaine féminine de notre équipe 
va s'aligner sur le 400m. Engagée avec 
un temps de 39"91 sur 300m, le Festi-
val Olympique de la Jeunesse Euro-
péenne sera pour elle le théâtre de son 

premier tour de piste. 
 
De quel club viens-tu? Avec qui 
t'entraînes tu? 
"Je suis de l'Entente Athlétic Cergy 
Pontoise et c'est Stéphane CUVIL-
LIER qui m'entraîne". 
 
Quelles sont tes ambitions pour 
ces Jeux Olympiques des Jeunes? 
"Pour ma première course sur 400m, 
j'espère réaliser un chrono autour des 
55 secondes". 
 
Parle nous de l'ambiance au sein 
de l'équipe de France. 
"Il y a vraiment une très bonne en-
tente entre nous et je trouve ça super 
génial !" 
 
As tu rencontré d'autres équipes ? 
"Oui et notamment les Ukrainiens et 
les Anglais qui sont vraiment très 
avenants". 
 
Comment trouves tu le village 

Interviews des 2 capitaines 
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Saint Denis. Engagé avec un temps de 
13"80 et détenant la meilleure perfor-
mance actuelle de ce Festival Olympi-
que. Licencié au SENART COMBS 
BRIE ATHLETISME, il affiche des 
ambitions légitimes : "Je souhaite 
confirmer en passant en finale et 
éventuellement un podium en battant 
mon record personnel" 
 
Avec qui t'entraînes tu ? 
"Je suis entraîné par Philippe CHI-
CARD" 
 
Parles nous de l'ambiance au sein 
de l'équipe de France. 
"Tout le monde commence à bien se 
connaître, c'est plus difficile avec les 
autres disciplines de l'Equipe de 
France Olympique". 
 
As tu rencontré d'autres équipes ? 
"Concernant les autres délégations, il 
y a un réel problème de communica-

tion, même avec l'Anglais ça reste dif-
ficile". 
 
Comment trouves tu le village 
olympique ? 
"C'est ma première compétition inter-
nationale et je suis agréablement sur-
pris par ce village. Il n'y a rien à criti-
quer, il fait juste un peu chaud et cela 
manque de clim (rires)". 
 
Un message ? 
"Bisous à ma famille et mes ami(e)s ?? 
Une pensée pour mes camarades d'en-
traînement et de gros encouragements 
à tous les athlètes de l'équipe de 
France ici présents. Message au 
coach : MERCI!!!" MARTINOT-LAGARDE Thomas  

 
Le capitaine masculin des garçons 
participera au 110m haies qui débute-
ra mardi. Nous espérons qu'il nous 
gratifiera d'une aussi belle victoire 
que celle de Ladji DOUCOURE à 



Cérémonie d’ouverture de ce huitième 
festival olympique de la Jeunesse Eu-
ropéenne au stade d’athlétisme. 

Thomas Martinot Lagarde a été dési-
gné porte drapeau de l’équipe de 
France olympique et a donc défilé en 
tête de la délégation lors de la cérémo-
nie d’ouverture. Pas mal pour une pre-
mière sélection !!! 

La photo de l’Equipe de France 

La cérénomie d’ouverture 
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Otmane Belharbazi est en course pour 
voler le titre de « Nuage Noir » à Pa-
trick Gellens… Après une perte de 
billet d’avion lors de l’escale à Rome, 
un bagage manquant à l’arrivée à Li-
gnano, une attaque en règle des mous-
tiques durant la nuit, nous attendons 
la suite de ses exploits extra-
sportifs… la concurrence avec Patrick 
risque d’être rude. 

Julie, comme d’autres dont nous tai-
rons les noms, a découvert qui était 

Rémy. 

La réunion technique avec les athlètes 
(remise des dossards, point sur les 
horaires…) a perturbé la sieste de Ka-
rel, Lyvie, Emilie et Joëllie. 

L’expression clé de cette première 
journée : « non é possibile »… feuilles 
de confirmation des engagements in-
trouvables, starts lists à l’abandon… 
c’est promis, tout ira mieux demain... 

Les échos de Lignano 

Les perches de Flavien sont bien arri-
vées… elles ont été transportées par le 
mécanicien de la fédération française 
de cyclisme, en même temps que les 
vélos… 1400 km à l’aller, pareil au 
retour… merci Jean Pierre. 

Les perches de Camille ont également 
fait le déplacement par la route mais 
sur la même remorque que les 
kayaks… même kilométrage… merci 
Christophe. 

Les entrées en lice du 4 juillet 2005 : 
 
• Richard Levillain—Hauteur—Concours de qualification à 16H 
               Barre de qualif : 2m05 
• Lyvie Laurent—Longueur—Concours de qualification à 18H45 
               Barre de qualif : 5m80 
• Emilie Gaydu—100m—Série 4 à 17H25 couloir 4—Qualif : 1e et 2e de chaque course plus les 6 meilleurs temps 
               Demi-finales à 19H30 
• Julien Klisz—100m—Série 4 à 17H55 couloir 4—Qualif : 1e de chaque course plus les 8 meilleurs temps 

Demi-finales à 19H50 
• Floriane Bernard—800m—Série 1 à 18H15 couloir 4 
               Qualif : 1e de chaque course plus les 5 meilleurs temps 
• Florian Carvalho—800m—Série 3 à 19H couloir 3 
               Qualif : 1e de chaque course plus les 5 meilleurs temps 

La cérénomie d’ouverture… suite 

Quelques photos de la cérémonie d’ou-
verture… entre ciel et terre 


