ANDORRE 2005 : La dynamique du groupe
5 médailles : 2 en or, 2 en argent, 1 en bronze
Dimanche 29 mai : voyage en avion de Nice à Barcelone puis le bus jusqu’en Andorre.

L’ambiance dans l’avion préfigure les médailles à venir
Lundi 30 mai : cérémonie d’ouverture

Cérémonie très solennelle en Andorre

Maïlis BOUCHARD – Lucile MAES – Mariana WEBER

Mardi 31 mai 2005 : Une première journée de rêve
En Andorre, à plus de 1000m d’altitude, ces jeux s’annoncent très éprouvants pour le demi-fond.
Brice ETES, qui relève de blessure, n’est pas le favori du 800m. Très intelligemment, il prend la tête de la course
et imprime un faux rythme qui lui convient parfaitement. A 80m de l’arrivée, il place un démarrage décisif et
s’impose en 1’54’’71. Première médaille d’or pour ce jeune athlète de 21 ans. Deux ans plus tôt, Brice pleurait
dans les tribunes de Malte après sa 4è place. En Andorre, son entraîneur et bien d’autres pleurent aussi, mais
de joie. Sa victoire déclenche une dynamique incroyable. Une heure plus tard, sur 10000m, Mous TANTAN ne
suit pas le rythme trop rapide des Andorrans qui comptent jusqu’à 80m d’avance. Au 9è kilomètre, il les rejoint,
attaque soudainement et remporte la deuxième médaille d’or de la journée.
L’échec de Malte 2003, en demi-fond, est effacé !
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Brice impose un faux rythme dans le 1 tour

Le bonheur de la victoire pour Brice ETES, sur 800m

Jeudi 2 juin : Moïse LOUISY-LOUIS remporte la médaille d’argent au javelot (58m75) et Jamal BAAZIZ la
médaille de bronze au 3000m steeple (9’34’’1).

L’argent au javelot pour M. LOUISY-LOUIS

Le bronze pour J. BAAZIZ sur 3000m steeple

Samedi 4 juin : Mous TANTAN décroche sa deuxième médaille en Andorre, l’argent sur 5000m.
Anecdote :
En athlétisme, lorsque les résultats sont exceptionnels, les entraîneurs sont souvent « plongés » dans la rivière
de steeple. Moment inoubliable pour Jacques Candusso et Frédéric Choquard qui vivent dans la joie ce
traditionnel rituel.

Jacques Candusso à gauche, Frédéric Choquard à droite :
‘’traditionnel’’ bain des entraîneurs dans la rivière de steeple…pour fêter les exploits des athlètes

Certaines mauvaises langues osent prétendre que le beach-volley (nouveau sport au programme des Jeux)
aurait un rapport avec l’euphorie de nos athlètes en Andorre !

Le beach-volley : gros succès dès sa 1

Athlétisme : une dynamique de groupe qui préfigurait 2007
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participation

Les médaillés de Monaco, tous sports confondus

Réception au ministère d’Etat de Monaco - septembre 2005

