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anticipée, le 11 septembre 197.0 à PARIS; 

générale, le 14 septembre 1970. 

Les premiers championnats d'Europe d'athlétisme des 
juniors se tiendront les 11, 12 et 13 septembre 1970, 

au stade olympique Yves-du-Manoir à Colombes. 

Cet événement se produit au terme d'une longue 
évolution dont le point de départ remonte à 1896. A 
cette date, sous l'impulsion de Pierre de Coubertin, sont 
rénovés les Jeux olympiques, dont les épreuves d'athlé
tisme constituent de véritables championnats du monde; 
mais il faudra attendre 1934 pour que se tiennent les 
premiers championnats d'Europe et 1964 pour que les 
premières compétitions de juniors' soient mises sur pied 
à Varsovie. 

Pour consacrer l'intérêt porté à ces disciplines par 
l'élite en puissance des jeunes athlètes européens, le 
Comité d'Europe de la Fédération internationale décide 

que les Jeux européens d'athlétisme des juniors auront 
lieu tous les deux ans. 

Après Odessa en 1966 et Leipzig en 1968, il ne 
restait plus qu'à transformer ces jeux en championnats 
en consideration de l'excellence des performances réa

lisées et du fait que les vainqueurs prenaient place parmi 
les meilleurs seniors dès leur passage dans cette caté
gorie. La décision a été prise par le Comité d'Europe, 

qui a confié l'organisation des premiers championnats 

à la Fédération francaise d'athlétisme. 

Celle-ci apprécie hautement l'honneur qui lui est fait, 
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l'année même où elle célèbre son cinquantenaire. Sans 
doute doit-elle aussi cette distinction aux résultats obte
nus ces dernières années par l'équipe de France juniors. 
Ces résultats sont dûs pour une large part aux efforts 
constants des dirigeants de la Fédération et des clubs, 
toujours à la recherche de nouveaux talents. Ainsi la 

Fédération française d'athlétisme, qui en 1969, comptait 
80 000 athlètes répartis entre 1 200 clubs, espère-t-elle 

franchir rapidement le cap des 100 000 licenciés. 

La liste des épreuves comporte, pour les jeunes gens 
et les jeunes filles, les différentes distances de courses 
et relais, les divers types de sauts et de lancers, et 
l'épreuve combinée de décathlon masculin et de penta
thlon féminin. 

Les amateurs ne seront pas surpris du choix du sujet 
de ce timbre : le saut à la perche. L'atmosphère qu'il 
suscite, le recueillement pendant la concentration, l'atten
tion retenue, l'aspiration au moment de l'appel et de 
l'envol, l'admiration devant le style du franchissement, 
l'exaltation devant les performances réalisées par nos 
jeunes champions, tout cela fait de l'épreuve du saut 
à la perche un des instants les plus attendus de ces ren
contres. 

Celles-ci seront pour le public français l'occasion 
d'applaudir les exploits de ceux qui, lors des Jeux olym
piques de Munich; accéderont au rang de l'élite mondiale 
de I·athlétisme. 
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