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ATHLETISME

Pour cette première journée
consacrée à l’athlétisme, notre
équipe quasi complète tint toutes
ses promesses

Que cela soit, dans les courses, les lancers (poids, disque,
javelot) les relais… les français ont montré ce qu’ils
savaient faire. Et le résultat n’est pas mal du tout…la
preuve ci-après les podiums …

Alors hein, qu’on vous le dit que les français, ils sont pas mal du tout… Entre Danièle, Patricia (poids ) ,
Myriam, nouvelle recrue (2 au 100 m et 1ère de sa catégorie) puis Danielle qui récidive en course (1ère), notre
groupe féminin « athlétisme » s’étoffe. La preuve l’équipe de relais composée de Patricia, Stella, Myriam et
Céline, en a fait sérieusement « bavé » aux garçons. Les garçons furent emmenés par Jean-Marcel, puis
Jacques qui passa brillament son témoin, à Christophe, et enfin Alain. Tout cela ne nous empêche pas de se
payer une bonne tranche de rigolade.

Un podium sympa d’enfants, pour montrer que le sport
peut débuter jeune même lorsque l’on n’est pas taillé
comme un Carl Lewis…

Après ces émotions, on peut souffler, faire copain-copain ou bien tout simplement se balader « dans le
stade » ou bien regarder le paysage…

NATATION

Pas besoin de vous le dire, mais jusqu’à aujourd’hui, la natation ce n’est pas le fort de notre équipe….mais au vu
de ce qui s’est passé à Birmingham, les choses sont entrain de changer. Des élèments brillants ont intégrés le
groupe depuis peu . Stella, et Franck ont montré qu’il était possible de rivaliser avec les « Thorpe » anglaises et
allemandes. Alors, l’avenir ne peut être que plus prometteur dans cette discipline.

Le duel entre Alain & Franck (50 m brasse) a tourné à l’avantage du premier avec un record à la clé. Stella, qui
peut exhiber fièrement sa médaille, car elle aussi a décroché un record. Après le relais, on peut se montrer nos
« breloques ».
BADMINTON.

Coup droit, revers, smashes, volée, on a tout vu durant ce tournoi. Isabelle (finale des dames), Thomas (en – de
15 ans) et Alain s’en donnent à cœur joie pour renvoyer ce satané volant.
Mais l’apothéose, c’est la finale homme, entre Stéphane Nielsen (Danois) et Andrew Smith…

TENNIS DE TABLE

Céline, Patricia, Isabelle & Danièle chez les dames, tout comme Jean-Marcel, Christophe et Jacques
peuvent pavoiser. Ils ont su être présents là où il le fallait quand il le fallait.

BASKET

De face comme de dos, notre équipe a fière allure. Jean-Marcel (shoot) Stella, Céline, Jacques (ailes),
Christophe, Patricia, Myriam, et Alain.
FOOTBALL

Complétée par 2 danois et un anglais, nos quatre garçons ont tout de même tenu à montrer une nouvelle fois
qu’ils étaient là pour mettre le pied sur le ballon et l’emporter. Tout comme Thomas, qui avec son équipe
« rouge » a brillament gagné ce mini tournoi. Thomas qui indiscutablement continue à progresser et à
largement dominer techniquement et tactiquement ses adversaires de petite taille.
COMMENTAIRES
C’est avec beaucoup de détermination que l’équipe de France Nano Sports avait préparé ce voyage. Ghislaine,
Laurence, Gaby n’ont pas compté leur temps pour essayer de gérer au mieux ce grand déplacement. 23
personnes étaient du voyage dont 17 athlètes…Bravo. L’association, comme prévu depuis bien longtemps,
avait loué 3 minibus. Des chauffeurs furent aussi recrutés. Outre Gaby (papa de Thomas), Franck
(Caméraman en chef), Quentin et Christophe (ostéopathes), chacun comme on peut le lire avait une mission
supplémentaire à accomplir autre que celle de conduire. Donc après 7 heures de « vol », notre petit groupe
posa pied à terre dans un magnifique hôtel en banlieue de Birmingham vers 16 h.
Les plus vaillants d’entre nous devaient alors immédiatement se mettre dans le bain pour la compétition
de Powerlifting qui allait débuter. Jean-Marcel, Christophe, soutenus par Quentin un de nos ostéo se
préparaient assidument. Cependant le reste du groupe, ne pensait qu’à une chose : manger…aussi une
sortie rapide vers le MAC DO du coin s’improvisa…mais comble de la malchance ou mauvaise
compréhension de la langue de Beethoven, nos deux athlètes prêts à soulever des tonnes de fonte,
furent disqualifiés d’office pour avoir loupé l’appel.
Enervement, agacement, rien de tel pour débuter un séjour compétition.
Le lendemain, les épreuves d’athlétisme s’engagèrent sous de meilleurs hospices. Le fait, que le nanisme soit
reconnu par les instances internationales pour les lancers, ne faisait que galvaniser encore plus les athlètes.
Tout le groupe « était sur le pont ». Dés le matin, entre les mains de Christophe et Quentin, chacun essayait à
sa manière de trouver le moyen d’être au top. Un massage par ci, un exercice par là, une astuce etc…tous les
conseils étaient soigneusement enregistrés. L’événement de la veille avait aussi semble t-il « gonflé » les
troupes !!!
Dans ce magnifique stade de Birmingham, qui accueillit en 1998 les derniers Championnats du Monde
Handisport, FRANCE NANO SPORTS allait c’est certain briller…
Ainsi fut fait, dans les courses comme dans les lancers, chacun, fille ou garçon se donna totalement. Les
nouveaux, Myriam, Jacques, Franck, épatèrent les anciens. Les anciens, eux, trouvèrent
l’énergie et la force de montrer la voie à suivre Danièle, Patricia, Jean-Marcel, Alain, et
Thomas notre plus jeune.
Les résultats en attestent. Pour une association aussi jeune, ne rougissons pas de nos
performances.
Nos ami(e)s anglo-saxons ont l’expérience, la technique…mais nous, nous avons la foi,
surtout l’envie, et l’enthousiasme. C’est sur cela ne fait pas tout mais cela réduit l’écart…
Après les joutes athlétiques, La natation était au programme. Donc hormis, notre « increvable » et super
nageur Andrew Smith, nous nous attendions à voir d’autres vedettes.
Enfin nous ne fûmes pas déçus, notre Andrew, comme à son habitude, rafla plusieurs victoires, s’adjugeant au
passage un ou deux nouveaux records du monde.
Mais les français qu’ont-ils fait ? Comme d’habitude la piscine n’est pas leur fort. Cependant Stella, Alain et
Franck relevèrent à leur manière et de brillante façon le défi. C’est peut-être un début à la naissance d’une
grande équipe de natation car des records leur ont même été attribués. Bravo à nos petits poissons.
Un seul regret, dans ce magnifique séjour : l’organisation simultanée des tournois enfants et adultes
de tennis de table et de badminton. Dommage, nous avons certainement manqué de belles rencontres et
surtout de belles images. C’est sur, on ne peut pas être excellent partout, mais là pour le coup, en tennis de
table, on peut vous dire que notre groupe, chez les adultes dames comme hommes, est solide et peut voir
venir. Céline, Patricia, Isabelle & Danièle auxquelles on peut ajouter Isabelle Lapierre sont douées et leur
solidarité les rend encore plus invincibles. Jean-Marcel, habitué aux podiums internationaux a encore montré
son coup droit à qui voulait s’y frotter. Le trio qu’il forme avec Christophe et maintenant Jacques semble
aussi très affuté. Eddy & Jimmy blessés pour cette compétition les ont encouragés et certainement aussi

qu’avec eux notre équipe tennis de table va faire encore plus d’étincelles.Chez les enfants Thomas, avec un
podium complète ce beau bilan du groupe.
Le badminton, n’offrit pas autant de réussite à notre groupe. Seul Christophe, se hissa en demi-finale chez
les garçons et du côté des filles, Patricia et Isabelle, se retrouvèrent en finale. Pas mal tout de même…
Coatché par Christophe, l’un de nos adorables ostéopathes (décidemment ils savent tout faire), notre groupe
Basket a été brillant. S’inclinant que de 2 paniers face à une équipe anglaise plus robuste, Jean-Marcel Stella,
Céline, Jacques Christophe, Patricia, Myriam, et Alain se sont bien défendus. Organisée, méthodique, un
brin physique et surtout plus discipliné qu’à l’accoutumé, cette équipe a bien joué. Le spectacle fut
splendide.
Thomas, notre représentant chez les enfants, n’a pas déçu : adresse dans les tirs, combativité. Il nous a épatés.
Des paniers enfilés comme des perles, et une défense solide ont permis à son équipe de l’emporter.
Le Foot, à l’heure actuelle vous en entendez suffisament parler alors, seulement trois mots, continuons
comme cela… Notre groupe peut aller loin, il faut seulement qu’il s’étoffe un peu.Chez les adultes comme
chez les jeunes, les matches furent beaux et dantesques.
Le hockey, Thomas y a goûté. Le voyant faire avec ses amis, nous avons envie de nous y mettre nous aussi.

Quelques articles…

Un bien bel article, une
bien belle photo, et un
bien beau parrain que
vous pouvez retrouver
sur le site
http://www.jeangalfione.com/

