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AVIRON Jeux olympiques de Pékin�: les
Bleus d’attaque

Parmi les huit bateaux tricolores qualifiés
pour les Jeux olympiques de Pékin, cinq
rentreront dans le vif du sujet dès le 9
août. Revue d’effectif à la veille de
l’ouverture de la compétition.

Pendant plus d’une semaine, 550 rameuses et rameurs répartis dans 209
embarcations vont sillonner les eaux du magnifique bassin de Shunyi en quête de l’un des
14 titres olympiques. Parmi les 58 nations présentes à Pékin, seule l’Australie disposera
d’une flotte complète, soit 14 équipages. Suivent l’Allemagne et les Etats-Unis avec 13
embarcations. Arrivée en Chine le 2 août, la délégation française comptera huit bateaux,
quatre en couple et quatre en pointe, avec pour certains l’ambition de décrocher l’or
olympique.

Skiff femme

Sophie Balmary (Av Cahors)
Entraîneur�: Olivier Pons

Mondial 2007�: 7e
Performances en coupe du monde 2008�: 8e à Munich, 9e à Lucerne
Principaux adversaires�: Biélorussie, Roumanie, République Tchèque, Nouvelle-Zélande,
Etats-Unis

Date et adversaires en séries�: samedi 9 août à 13h50 (7h50 heure française) face à
l’Argentine, la Pologne, la Chine et le Chili (les trois premiers sont qualifiés pour les
quarts de finale)

Deux de pointe sans barreuse femme

Stéphanie Dechand (Sp Dunkerque), Inène Pascal (Av Strasbourg 1881)
Entraîneur�: Samuel Barathay

Performances en coupe du monde 2008�: 8e à Munich, 6e à Lucerne



Principaux adversaires�: Biélorussie, Allemagne, Chine, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis,
Australie

Date et adversaires en séries�: samedi 9 août à 16h00 (10h00 heure française) face à
la Roumanie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Etats-Unis (le premier est qualifié
pour la finale, les autres vont en repêchages)

Deux de pointe sans barreur homme

Laurent Cadot (CN Verdun), Erwan Peron (CA Nantes)
Entraîneur�: Patrick Raymond

Mondial 2007�: 4e
Performances en coupe du monde 2008�: 3e à Munich, 4e à Lucerne, 6e à Poznan
Principaux adversaires�: Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Grande-Bretagne, Croatie,
Afrique du Sud

Date et adversaires en séries�: samedi 9 août à 16h10 (10h10 heure française) face à
l’Italie, le Canada, les Etats-Unis et la Pologne (les trois premiers sont qualifiés pour les
demi-finales, les autres vont en repêchages)

Deux de couple homme

Adrien Hardy (CA Chalon/Saône), Jean-Baptiste Macquet (CN Dieppe)
Entraîneur�: Jean-Raymond Peltier

Mondial 2007�: 2e
Performances en coupe du monde 2008�: 7e à Munich, 5e à Lucerne, 6e à Poznan
Principaux adversaires�: Nouvelle-Zélande, Slovénie, Estonie, Grande-Bretagne

Date et adversaires en séries�: samedi 9 août à 17h20 (11h20 heure française) face à
la Bulgarie, la Slovénie, l’Australie et la Chine (les trois premiers sont qualifiés pour les
demi-finales, les autres vont en repêchages)

Quatre de pointe sans barreur homme

Dorian Mortelette (CMS Marignane), Germain Chardin (CN Verdun), Benjamin Rondeau
(CN Verdun), Julien Desprès (SN Bergerac)
Entraîneur�: Daniel Fauché

Mondial 2007�: 6e
Performances en coupe du monde 2008�: 4e à Lucerne
Principaux adversaires�: Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Hollande, République
Tchèque, Allemagne

Date et adversaires en séries�: samedi 9 août à 17h50 (11h50 heure française) face à
l’Allemagne, l’Australie et l’Irlande (les trois premiers sont qualifiés pour les demi-finales,
le dernier va en repêchages)

Deux de couple homme poids léger

Frédéric Dufour (AUN Villefranche), Maxime Goisset (AC Dole)
Entraîneur�: Olivier Pons

Mondial 2007�: 10e (Moreau-Dufour)
Performances en coupe du monde 2008�: 2e à Munich, 3e à Lucerne
Principaux adversaires�: Danemark, Grèce, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Nouvelle-
Zélande



Date et adversaires en séries�: dimanche 10 août à 15h50 (9h50 heure française) face
au Portugal, Hong-Kong, la Nouvelle-Zélande et la Corée (les deux premiers sont qualifiés
pour les demi-finales, les autres vont en repêchages)

Quatre de pointe sans barreur homme poids léger

Fabien Tilliet (CN Annecy), Jean-Christophe Bette (CN Compiègne), Guillaume Raineau
(CA Nantes), Franck Solforosi (AUN Lyon)
Entraîneur�: Jérôme Dechamp

Mondial 2007�: 2e
Performances en coupe du monde 2008�: 4e à Munich, 3e à Lucerne, 1e à Poznan
Principaux adversaires�: Danemark, Chine, Grande-Bretagne

Date et adversaires en séries�: dimanche 10 août à 16h20 (10h20 heure française)
face à la Pologne, l’Allemagne et l’Irlande (les trois premiers sont qualifiés pour les demi-
finales, le dernier va en repêchages)

Quatre de couple homme

Cédric Berrest (Av Toulouse), Julien Bahain (Na Angers), Pierre-Jean Peltier (SN Pont-à-
Mousson), Jonathan Coeffic (Av Meyzieu)
Entraîneur�: Christine Gossé

Mondial 2007�: 2e
Performances en coupe du monde 2008�: 3e à Munich, 4e à Lucerne, 2e à Poznan
Principaux adversaires�: Italie, Pologne, Etats-Unis, Allemagne

Date et adversaires en séries�: dimanche 10 août à 17h00 (11h00 heure française)
face à Cuba, la Pologne et la Biélorussie (les trois premiers sont qualifiés pour les demi-
finales, le dernier va en repêchages)

L’analyse des chefs de secteur sur l’état de forme de la flotte tricolore

Jean-Raymond Peltier, directeur des équipes de France de couple

«�Le stage terminal a bien évidemment été perturbé par l’accident dont ont été victimes
Julien Bahain et Maxime Goisset. Cela a été un peu plus handicapant pour le deux de
couple poids léger car la blessure de Maxime (points de suture à la main) était plus
grave. Mais après une semaine de désordre, avec notamment l’aspect psychologique à
gérer, tout est rentré dans l’ordre. Ces soucis mis à part, je pense que c’est un des
stages terminaux les mieux réalisés en termes de contenu. Nous avons beaucoup insisté
sur le travail foncier, et moins sur celui de vitesse. Certes, les rameurs ont terminé le
stage fatigués, mais aujourd’hui ils reviennent en forme plus vite que d’habitude et ce,
malgré la chaleur et l’humidité qui règnent sur le bassin. À ce propos, le choix d’arriver
sur le site de compétition le plus tard possible était clairement le bon. Cela nous a
permis d’être dans de très bonnes conditions d’entraînement en France. Et en cinq ou six
jours, les sportifs ont eu le temps d’éliminer le décalage horaire et de s’adapter au pays.
Concernant les bateaux, le quatre de couple est très stable dans la performance et a
réalisé un très bon travail. Contrairement aux autres années, il n’a pas connu de
blessures qui avaient bien souvent handicapé la préparation. Le deux de couple a connu
une saison plus difficile que celles passées mais il est toujours là pour les grands rendez-
vous. Les meilleures sorties de l’équipage ont d’ailleurs été réalisées récemment lors
d’entraînements sur le bassin de Shunyi. Au niveau du deux de couple poids léger,
Maxime Goisset et Frédéric Dufour ont terminé le circuit de coupe du monde fatigué dû à
la rivalité entre équipages français pour obtenir le billet pour Pékin. Mais sur le stage
terminal, ils se sont refait une santé. Quant aux deux équipages féminins, le deux de
pointe et le skiff, c’est un peu plus l’inconnu. Une place en finale serait déjà une très
bonne chose.�»



Jacques Taborski, directeur des équipes de France de pointe

«�Pendant la saison, le quatre sans toute catégorie a été en progression constante. Le
deux de pointe sans barreur a lui aussi nettement progressé suite à la dernière manche
de coupe du monde. Erwan Peron, qui était fatigué en Pologne, s’est bien remis au cours
du stage terminal. Les deux bateaux ont fait de bons parcours handicap (2000 mètres
en conditions réelles de course). Le quatre de pointe sans barreur poids léger a pour sa
part connu des difficultés de préparation dès le troisième jour de stage où Jean-
Christophe Bette a dû s’arrêter une dizaine de jours à cause d’une hernie cervicale. Avec
Pierre-Yves Vailly, il y a eu un travail de kiné important à faire. Puis Jean-Christophe a
repris progressivement l’entraînement d’abord sur vélo, puis sur ergomètre et enfin sur
l’eau. La préparation technique a donc nécessairement pris du retard. Le bateau n’a
d’ailleurs pas fait le parcours handicap car il était encore trop tôt. En arrivant sur le
bassin de Shunyi, l’équipage a réalisé un 1000 mètres qui n’était pas excellent. Cela a
montré que le travail de vitesse manquait. En revanche, Jean-Christophe a retrouvé tous
ses moyens. C’est même lui qui relançait sur la fin. Mais depuis, le bateau ne cesse de
s’améliorer. Il y a donc de quoi être optimiste pour la suite.�»
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