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Roumanie, le 7 novembre 2004
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Madame Oprina Stroe Ludu
Entreneur sportif de Corina Miller

Corina Ionescu
Citius Altius Fortius

La devise « JO » a été pour Corina une guidance dans le sport mais aussi dans la vie.
« L’Athlétisme. Un dépassement de soi-même, de l’espace et du temps » / Jean Prévost.
La sélection de Corina dans l’équipe de l’école ( Lycée Sportif – Brasov ), dans l’équipe
du district ainsi que dans celle du Lot National de Juniors, n’a pas été un hasard.
Des performances de valeurs se sont enchaînées :
- des records dans la ville, dans le district,
- des médailles de champion national dans les épreuves de vitesse.
Sa course particulièrement facile – qui ne trahissait absolument pas l’effort fourni, était la
preuve de son talent inné pour le sprint.
Bonne collègue et amie – sans elle, sans ses courses, sans la qualité de Corina, l’épreuve
d’équipe de 4 X 100m, avec des records nationaux pour les juniors, ne pouvait pas avoir lieu.
De nature gaie, pleine d’optimisme – son rire qui se transmettait vite aux autres, je me le
rappelle encore avec grand plaisir, elle aimait depuis son adolescence, « L’Harmonie »,
« Le Beau », « La Lumière », en s’enthousiasmant à la vue des couleurs fantastiques de
l’automne, un tableau étonnant que offrait « LA TIMPA », la montagne tellement aimée par
les « Brasov-iens », MONTAGNE qui « gardait majestueusement » le stade de notre lycée,
ou Corina s’entraînait.
LES ARBRES de « LA TIMPA » ont peut-être représenté la source d’inspiration ou l’étincelle
qui a déclenché l’artiste plastique de plus tard ?
Ce sont les moments de vie d’une adolescente qui AIMAIT en vérité la VITESSE.
« N’est-t-il pas » - selon les dires de l’écrivain, plein de profondeur et ancien athlète, champion
des Balkans – Virgil

Ludu :

« on court non seulement avec le cœur mais de tout son cœur et ceci non seulement sur le
stade mais également dans la vie et encore on court non seulement vers l’arrivée mais
vers la victoire ».

Oprina Ludu,
le coach sportif de Corina.

