Gilbert Marcy

Les championnats d’Europe d’athlétisme viennent de s’achever.
Je veux féliciter toute l’équipe de France pour ce résultat exceptionnel, un record de
médailles ! La manière est également à remarquer, une équipe soudée et volontaire !
Pour l’EFSRA nous avions le bonheur d’avoir quatre athlètes sélectionnés, le résultat est audelà de nos espérances ! 4 médailles, une place de finaliste !
Quatre médailles en métal 3 médailles d’OR (Yohann, Mahiedine, Marie) et une de bronze
(Teddy) et une médaille en OR symbolique ! Cette matière est née à Zurich ! la médaille
d’OR à été gagnée de façon exceptionnelle sur le terrain par Mahiedine et retirée par
l’Association Européenne d’Athlétisme, qui par cette décision,
- déjuge les officiels/juges de terrain qui avaient juste vu une bêtise
- valide une démarche pour le moins inélégante de nos « amis » Espagnols qui se sont
battus pour obtenir une médaille pour un athlète qu’ils avaient refusé de sélectionner
pour les JO de Londres….
Un grand bravo pour nos deux champions qui ont crevé l’écran ! Yohann et Mahiedine, ce
niveau de performance et d’implication est tout simplement inédit, le club est fier de les avoir
dans ses rangs !
Un deuxième record du monde au club pour Yohann une performance « sublime » 3h 32' 33"
pour parcourir 50 kms !
Pour sa part, Marie a montré sa pugnacité et son courage, tout au long de la semaine, pour
obtenir cette belle place de finaliste, ensuite elle a œuvré pour amener ce relais 4 x 400 sur la
plus haute marche du podium, récompense du travail bien fait !
Quant à Teddy, il a su avec ses copains du relais 4 x 100 assurer l’essentiel, ramener une belle
médaille à l’Equipe de France, une nouvelle ligne sur son palmarès.
Le club apporte 4 superbes médailles à cette équipe de France, sur les 23 ! continuant ainsi
une action engagée en 1999 avec Eunice Barber !
Un grand merci à nos sélectionnés en Equipe de France qui améliorent le palmarès du club
pour 2014, pourtant déjà bien garni avec tous les excellents résultats obtenus par les athlètes
du club dans tous les championnats de France 2014 !
Nous allons fêter cela dignement…cela fera quelques belles bougies sur le gâteau des 30 ans
du club !

