Naples Ahoi

L'équipe suisse d'athlétisme, prête pour la 30e Universiade d'été (Photo : Mirjam Leutwiler)

En tant qu'étudiante à l'Université de Fribourg, j'ai eu la chance de représenter la Suisse à
l'Universiade 2019 les 11 et 12 juillet. Sous le soleil chaud du sud de l'Italie, la 30e
Universiade d'été s'est déroulée sous la chaleur de Naples avec un total de 18 sports, 220
médailles et 6000 athlètes du monde entier. Après les Jeux Olympiques, cet événement est
le plus grand événement multisports au monde, avec des athlètes de haut niveau qui
concourent au niveau international et qui poursuivent une double carrière avec le sport et
les études.
Le village des athlètes, qui a accueilli un grand nombre de participants sur deux paquebots
de croisière dans le port de Naples, a été particulièrement impressionnant. Les cabines, la
bonne nourriture et le pont du bateau populaire nous ont offert un excellent hébergement
pendant notre séjour en Italie.
Il a fallu un certain temps pour s'habituer aux deux contrôles de sécurité avant que l'un
d'eux puisse entrer dans le navire. Les Azzurris étaient très stricts quant au transport de
nourriture et de liquides ainsi que d'objets pointus. Cependant, nous n'avons pas bien
compris la mise en œuvre grotesque de ce règlement. Tandis que moi avec mes deux
javelots de 600g et 2 mètres de long pour que je n'aie plus rien à faire, ma colocataire suisse
a dû dire au revoir même deux fois à son petit couteau de poche suisse.
L'équipe de l'Association universitaire suisse du sport universitaire a fait un très bon travail
pendant notre séjour. Ils ont mis à disposition une équipe médicale et physio compétente.
Même ceux qui nous ont accompagnés pendant les chaudes journées de compétition ont su
nous motiver à exploiter notre potentiel de performance absolu. Avec mon entraîneur
Ousman Agnou, j'ai pu me préparer bien avant mon départ et j'étais de bonne humeur pour
mon heptathlon.

