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1. Arrivées et centres d’accréditation des médias 
 

 
 

 
La carte d’accréditation fera office de visa d’entrées multiples en Chine (y compris Hong Kong Chine et 
Macao Chine) du 8 juillet au 23 septembre 2008 sur présentation d’un passeport valable, sans visa 
particulier nécessaire.  
 
Pékin 
Les représentants des médias arrivant à l’aéroport international de Beijing feront valider leur carte 
d’identité et d’accréditation (accréditation olympique) à l’aéroport. Ils pourront également le faire au 
centre principal d’accréditation situé à côté du Main press center (MPC). 

 
Hong Kong 
Les représentants des médias arrivant en Chine via Hong Kong ne pourront pas faire valider leur carte 
d’identité et d’accréditation (accréditation olympique) à l’aéroport mais ils devront le faire dans les 
centres d’accréditation de la ville (lieu : hôtel de la famille olympique de Hong Kong ou site équestre de 
Hong Kong Shatin de 8 h à 24 h). 
 
Qingdao 
Les représentants des medias arrivant en Chine via Qingdao ne pourront pas faire valider leur carte 
d’identité et d’accréditation (accréditation olympique) à l’aéroport mais devront le faire dans les centres 
d’accréditation de la ville (lieu : centre de voile olympique de Qingdao de 8 h à 24 h). 
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2. Trombinoscope de l’Equipe de France Olympique 
 

         
 

Le CNOSF a réalisé deux documents à destination des médias. Un premier guide « mode d’emploi » 
sur les Jeux Olympiques de Pékin avec de nombreuses informations générales (calendrier, distances 
entre les sites, informations culturelles…). Le second concerne la composition de l’équipe de France 
Olympique, toutes fédérations et disciplines confondues. 
De nombreuses informations figurent d’ores et déjà sur notre site Internet www.franceolympique.com, 
ainsi que dans l’espace réservé à la presse : http://www.franceolympique.com/art/362-
le_dossier_de_presse.html  

 
www.franceolympique.com 
Vous pouvez dès à présent télécharger sur le site Internet du CNOSF les fiches individuelles des 
athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de Pékin. La dernière commission de sélections aura lieu le 
28 juillet 2008 à Paris, l’équipe de France Olympique sera alors complète.  
Lien direct : http://pekin.franceolympique.com/pekin/cat/1/71.shtml 
 
Distribution aux Jeux Olympiques  
A Pékin, le trombinoscope de l’équipe de France Olympique et le guide seront distribués au Club 
France les 5*, 6, 7, et 8 août et à partir du 9 août au MPC. (* sous réserve de bonne réception des 
documents à cette date, compte tenu des sélections tardives de certains athlètes aux Jeux 
Olympiques). 
A Hong Kong et Qingdao, les trombinoscopes seront disponibles auprès des attachés de presse aux 
alentours du 7 août 2008. Merci de bien vouloir contacter les attachés de presse sur place. 
 
Distribution en France 
Le bureau de la communication du CNOSF se chargera d’une large distribution à la presse nationale et 
régionale du trombinoscope. Merci de vous identifier auprès d’eux pour ceux qui désirent le recevoir en 
France. Distribution à compter du 5 août 2008. 
Contact : communication@cnosf.org  
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3. Conférences de presse aux Jeux Olympiques 
 

 
 
Avant compétitions* 
Chaque équipe sera présentée à la presse avant son entrée en lice. Les conférences de presse avant 
le 8 août (date de la cérémonie d’ouverture) auront lieu au Club France. Les autres se tiendront 
prioritairement en zone internationale (ZI) du Village Olympique, afin d’en faciliter l’accès (à proximité 
des sites de compétition). Elles sont programmées en tenant compte des dates d’arrivée des équipes 
en Chine, et des horaires d’entrainement alloués par le BOCOG.  
(* sous réserve de changements – information via le système de SMS) 
 
Tableau mis à jour régulièrement : 
http://www.franceolympique.com/art/359-relations_presse_jeux_olympiques_de_pekin.html 

 
Médaillés 
Les conférences de presse des médaillés vous seront communiquées par le biais du système SMS mis 
en place par la délégation française. Le numéro de l’attaché de presse présent avec le médaillé sera 
également communiqué. Elles se dérouleront a priori en Z.I. du village Olympique en journée, et au 
Club France quand elles auront lieu en soirée. 
Les sportifs dont les compétitions se poursuivent après l’obtention d’une médaille suivront un parcours 
médiatique réduit, afin de respecter et de favoriser leur récupération. 
Les médaillés de la voile et de l’équitation se rendront à Pékin le lendemain de leur compétition. 
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En date du 25 juillet 2008 

 
 
 

 5



4. Accès des medias au Village Olympique 
 

 
 

Zone Internationale du Village Olympique  
L’accès pour la presse au Village Olympique, en zone internationale, est réservé aux journalistes 
accrédités. Aucune autorisation particulière n’est nécessaire pour les médias accrédités, mais il est 
indispensable d’être muni systématiquement de son passeport. Pour rappel, la rencontre avec les 
athlètes français et certaines conférences de presse seront organisées dans ce lieu. 
 
Zone résidentielle du Village Olympique  
La zone résidentielle du Village Olympique, quant à elle, est soumise à d’autres règles. Un laissez-
passer est obligatoire pour la presse. Il doit être demandé auprès de la délégation française 48 
heures à l’avance.  
Sachez cependant que le nombre d’entrées par jour pour la France est limité. Il ne concerne pas 
seulement la presse, mais tous les personnels sportifs, médicaux …non accrédités. Ce qui réduit 
considérablement les possibilités d’accueil de journalistes au sein du Village Olympique. 
De plus, aucun accès ne sera délivré en zone résidentielle avant le 1er août 2008 et après le 5 
août 2008.  
Pour information, aucune image ne peut être tournée ou prise dans le Village Olympique, en dehors 
de la zone France. Tout journaliste doit être accompagné d’un attaché de presse en permanence 
pendant sa visite. 

 

 
 

Contact demande de pass Village Olympique :  
André-Pierre Goubert : Relations presse / Tél : 136 01 38 30 15 
Catherine Burin : Relations presse / Tél : 139 10 65 12 71 
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Cérémonie de bienvenue 
La cérémonie de bienvenue de la délégation française est prévue le 5 août au soir (horaire à confirmer). 
Cette cérémonie est ouverte aux médias français, mais le nombre de places est limité.  
Pour assister à cette cérémonie qui se déroulera au village olympique, merci de vous inscrire avant le 4 
août 2008 auprès d’André-Pierre Goubert ou de Catherine Burin. 
 
André-Pierre Goubert : Attaché de presse / Tél : 136 01 38 30 15 
Catherine Burin : Attachée de presse / Tél : 139 10 65 12 71 
 
 

 
 
 
Visites du Village Olympique organisées par le CIO 
Deux visites du village olympique seront organisées pour les medias : le mardi 5 août et le jeudi 7 août 
2008. Le nombre sera limité à 80 personnes par visite. Les représentants ENR peuvent également 
s’inscrire mais ils ne pourront pas filmer ou enregistrer pendant leur visite. 
 
Mardi 5 août de 14 h à 17h (à confirmer) 
Jeudi 7 août de 14 h à 17h (à confirmer) 
 
Pour s’inscrire : 
Les journalistes et photographes intéressés devront remplir un formulaire d’inscription du bureau des 
opérations medias du CIO situé au niveau 1 du Main Press Center (MPC), les compagnies de diffusion 
détentrices de droits devront pour leur part faire leur demande au bureau de réservation du BOB au 
CIRTV. 
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5. Informations par SMS 
 

 
 
 

Type d’informations 
Le service SMS mis en place par la délégation française vous informera des rendez-vous pour les 
conférences de presse avant et pendant les Jeux Olympiques. Il vous donnera également en quasi 
temps réel les médailles obtenues par les athlètes français. Toute information utile relative à l’équipe de 
France Olympique sera communiquée par ce biais. 
 
 
Numéros de téléphones chinois 
Nous vous recommandons de vous munir d’un numéro de téléphone chinois. Cela afin de limiter les 
coûts, de favoriser la diffusion de l’information. Merci de nous communiquer au plus vite ce numéro 
de téléphone à communication@cnosf.org 
A compter du 1er août 2008, envoyer vos informations (noms, prénoms, média, téléphone chinois 
et mail) à Marie Leroux – bureau France du MPC - à marieleroux@cnosf.org  
 
 
Contacts : 
Voici les coordonnées de la société CELLHIRE  
Voici les liens directs de leur site Internet pour la réservation : 
Location téléphones + cartes Sim  
http://www.cellhire.fr/content/telephone_portable_chine_b08.htm  
Location cartes Sim seules :  
http://www.cellhire.fr/content/airtime_ch_b08.htm  
Caroline FABBRI / Cellhire France  / Tél : 01 41 43 79 43  / Fax : 01 40 88 04 10  
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6. www.franceolympique.com 
 

 
 

Le CNOSF diffusera en continu toutes les informations concernant l’équipe de France Olympique sur 
son site évènementiel spécial Jeux Olympiques de Pékin www.franceolympique.com 
Retrouvez chaque jour les résultats des français, les médaillés du jour ainsi que toutes les infos des 
sites de Pékin, Qindao et Hong Kong, les photos des athlètes français, les fêtes à la médaille au Club 
France…  
Une gazette quotidienne, à partir du 5 août 2008, sera également réalisée avec des infos des villages 
olympiques, du Club France et de la délégation. Elle sera téléchargeable à partir du site Internet, à la fin 
des compétitions.  
 
Contacts www.franceolympique.com  
Rédacteur : Jean Mickael Poliakov / 137 01 13 08 27 – jeanmichaelpoliakov@cnosf.org  
Webmaster: Aurore Hamon: / 137 01 15 93 07 – aurorehamon@cnosf.org  

 
Le calendrier des Jeux Olympiques 
A consulter à l’adresse : http://pekin.franceolympique.com/pekin/compet/index.shtml 
Ce calendrier vous informe des compétitions par jour / par sport / et détaille les horaires des 
compétitions. 
 
Les sites de compétition 
A découvrir sur : http://pekin.franceolympique.com/pekin/cat/2/72.shtml 
Tous les sites de compétitions sont détaillés, et de nombreuses cartes et plans sont disponibles. 
 
La liste des sélectionnés français 
http://pekin.franceolympique.com/pekin/cat/1/71.shtml  
Elle est disponible à l’adresse ci-dessus par sport, avec le détail par athlète. 
 
L’actualité pendant les Jeux 
Retrouvez  toute l’actualité de l’Equipe de France Olympique à cette adresse : 
http://pekin.franceolympique.com/pekin/index.shtml 
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7. Guide de l’athlète 
 

Nous vous rappelons que les Jeux Olympiques sont soumis aux règles établies par le CIO et émanant 
en partie de la Charte Olympique : 
http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf 
 
Les personnes accréditées (athlètes, entraineurs, directeurs techniques nationaux, staff, médicaux) sont 
soumis aux règles du guide de l’athlète et de la délégation française. En aucun cas, elles ne peuvent 
être assimilées à des journalistes et/ou à des consultants pendant toute la période de validité de leur 
accréditation. 
Toute personne accréditée exerçant ce type de fonction pendant les Jeux Olympiques peut se voir 
désacréditée par le Comité International Olympique (CIO), et ce avant ou après sa compétition. 
 
Merci de bien veiller à prendre connaissance de ces règles et de bien vouloir les respecter. 

 
Lien vers le document complet 
http://pekin.franceolympique.com/pekin/art/7/547.shtml 
 
 
Rappel des règles liées au medias 
Les règles relatives à la couverture médiatique aux Jeux Olympiques (extrait du « Guide de l’athlète » 
JO Beijing 2008). 
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8. Informations techniques 
 

 

 
 

Au MPC 
Le BOCOG offre, par le biais de la carte tarifaire, une couverture complète par China Telecom (réseau 
olympique LAN à large bande) et China Mobile (réseau LAN sans fil – WIFI). La bande passante 
symétrique de 1mbit /s permettra à la fois les téléversements et téléchargements via une liaison câble 
Ethernet. Ces réseaux seront accessibles au MPC. 
Le MPC sera équipé de connexions câble (RJ 45) et Wifi 54 Mbts. 
Le réseau local sans fil (WIFI) répond à la norme internationale 802.11 (a), (b) et (g). 
 
Au Club France 
Le Club France sera équipé d’un centre de presse au 5è étage du Novotel. Les conférences de presse 
auront lieu à partir du 5 août 2008 dans cet espace.  
Une salle sera réservée à la presse écrite, équipée de connexions Wifi 54 Mbts. 20 postes de travail 
seront en libre service. 
Contact : 
Florence Masnada : Relations presse Club France / Tél : 136 01 37 61 25 
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Sur les sites de compétition 
Le BOCOG offre, par le biais de la carte tarifaire, une couverture complète par China Telecom (réseau 
olympique LAN à large bande) et China Mobile (réseau LAN sans fil – WIFI). La bande passante 
symétrique de 1mbit /s permettra a la fois les télé-versements et téléchargements via une liaison câble 
Ethernet. Ces réseaux seront accessibles sur tous les sites de compétition. 
Le réseau local sans fil (WIFI) répond à la norme internationale 802.11 (a), (b) et (g). 
 

 
 
 
 
Info 2008 
Ce système, regroupant INFO2008, les informations, commentaires, résultats, données Internet, la 
copie, la distribution et le stockage central, permettra de fournir toutes les informations nécessaires à la 
Famille olympique, les médias accrédités et les autres clients pendant les Jeux olympiques. 
Composante essentielle du système d'information, INFO2008 fournit aux responsables du CIO, athlètes 
et responsables du monde entier, comme aux médias accrédités tous les résultats des JO, les 
informations, les biographies des athlètes, les classements des médailles, les records du monde, les 
calendriers de compétitions, les conditions de trafic et météo grâce à environ 2500 terminaux INFO et 
kiosques dans les sites de compétitions, le Village olympique et le Village médias. 

Les medias pourront acheter ces services au bureau de la carte tarifaire du MPC à leur arrivée à 
Beijing. 
Réseau local sans fil (WIFI)  2800 RMB 
Réseau olympique à large bande 3500 RMB 
WIFI + INFO sans fil 7750 RMB (5000 utilisateurs maximum) 
WIFI + INFO sans fil + large bande 11350 RMB 
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9. Informations CIO 
 
 
 
 
Contacts presse CIO à Pékin 
 
Emmanuelle Moreau : responsable des relations medias 
Tél : 135 52 17 61 65 
Sandrine Tonge : coordinatrice relations medias 
Tél : 135 52 17 57 20 
 
 
120° session et commission exécutive  / Conférences de presse CIO 

 
Les conférences de presse du CIO seront organisées au MPC. 
Pour les medias accrédités, vous pourrez assister à tous les points presse du CIO. 
 
 
 
 
Information aux médias 
 

 
Réunions du CIO avant et pendant les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing
  
  
 Programme des réunions de la commission exécutive et de la Session du CIO
  
Samedi 2 août 2008

Heure Réunions/Manifestations Lieu

9h00 – 13h00 
Réunion de la commission exécutive – pas 
d'accès médias

Beijing Hotel 

14h00 
Point de presse par le directeur de la 
communication du CIO, Giselle Davies 

CPP 

15h00 – 18h00 
Réunion de la commission exécutive – pas 
d'accès médias

Beijing Hotel 

19h00 
Point de presse par le directeur de la 
communication du CIO, Giselle Davies 

CPP 

  
Dimanche 3 août 2008

Heure Réunions/Manifestations Lieu

9h00 – 13h00 
Réunion de la commission exécutive – pas 
d'accès médias

Beijing Hotel 

14h00 
Point de presse par le directeur de la 
communication du CIO, Giselle Davies 

CPP 

15h00 – 18h00 
Réunion de la commission exécutive – pas 
d'accès médias

Beijing Hotel 

19h00 
Conférence de presse du président du CIO, 
Jacques Rogge 

CPP 
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Mardi 5 août 2008
Heure Réunions/Manifestations Lieu
9h00 – 18h00 120e Session du CIO – pas d'accès médias 

mais débats retransmis sur la télévision en 
circuit fermé au CPP

Beijing Hotel 

19h00 Point de presse par le directeur de la 
communication du CIO, Giselle Davies 

MPC 

  
 Mercredi 6 août 2008

Heure Réunions/Manifestations Lieu
9h00 – 18h00 120e Session du CIO – pas d'accès médias 

mais débats retransmis sur la télévision en 
circuit fermé au CPP

Beijing Hotel 

19h00 Point de presse par le directeur de la 
communication du CIO, Giselle Davies 

CPP 

  
Jeudi 7 août 2008

Heure Réunions/Manifestations Lieu
9h00 – 14h0 120e Session du CIO – pas d'accès médias 

mais débats retransmis sur la télévision en 
circuit fermé au CPP

Beijing Hotel 

16h30 Conférence de presse du président du CIO, 
Jacques Rogge 

CPP 

  
Du samedi 9 au samedi 23 août 2008

Heure Réunions/Manifestations Lieu
11h00 Point de presse quotidien CIO/BOCOG CPP 

  
Dimanche 24 août 2008

Heure Réunions/Manifestations Lieu
10h00 – 11h30 120e Session du CIO – pas d'accès médias 

mais débats retransmis sur la télévision en 
circuit fermé au CPP

Beijing Hotel 

13h00 Conférence de presse du président du CIO, 
Jacques Rogge 

CPP 

  
Les horaires sont indiqués sous réserve de modification.
  
Séances photos
SEULS les photographes et cameramen d'AP, Reuters, AFP, Getty, APTN, Reuters TV et 
CCTV seront invités à une séance photo au début de chaque réunion au Beijing Hôtel. 
Les autres médias qui souhaitent obtenir des photos et séquences filmées sont priés de 
se mettre en relation avec les organisations susmentionnées. 
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10. Compétitions à forte demande  
(Presse écrite et photographique) 

 
 
Syndic de presse USJSF 
 
Les événements à forte demande nécessitent des billets lors des Jeux Olympiques. Les demandes de 
billets seront à formuler auprès  de Jean-François Quénet, le syndic de presse. 
La distribution de billets sera annoncée par SMS dès que l’information nous parviendra. 
Contact :  
Jean François QUENET / Syndic de presse / Portable : 137 01 10 53 97 /  jfquenet@aol.com 
Marie Leroux / Responsable du bureau / Tél : 13601323827 – marieleroux@cnosf.org  
Lignes fixes MPC 
86-10-66627273 
86-10-66627274 
 
 
Liste des épreuves concernées 
 
Pour les Jeux Olympiques de Pékin, les événements suivants nécessiteront un billet. L’accès au site de 
compétition sera autorisé uniquement sur présentation de la carte d’accréditation et d’un billet. 

• Cérémonie d’ouverture 
• Cérémonie de clôture 
• Toutes les finales de natation (10 – 17 août) 

Le CIO et le BOCOG se réservent le droit d’ajouter d’autres finales à cette liste. L’information 
vous sera communiquée via INFO2008 et le bureau CNOSF du MPC. 
 
Lorsqu’un billet est exigé pour une épreuve, cela s’applique aussi bien à la presse écrite qu’aux 
photographes. Les accréditations EC, EX et ENR ne donnent pas droit à des billets aux épreuves à 
forte demande.  
 
 
 

11. Numéros d’urgence Ambassade de France en Chine 
 

 
 
Si vous rencontrez un problème durant votre séjour en Chine, merci de bien vouloir contacter :  
 
Ambassade de France en Chine 
Sanlitun Dongsanjie, n°3  
100600 Beijing,  
CHINE 
Permanence aux heures de bureau : (010) 85 32 81 81 
Portable (H24) : 137 010 787 33 
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12. Contacts presse par site 
 
Club France 
 

    
 

Novotel Xinqao     Métro : Chong Wen Men Station 
2 Dong Jiao Min Xiang   Téléphone accueil : 10 65 12 28 43 
Beijing - China     Téléphone fixe centre de  presse : 10 65 12 29 57 
 
 
Horaires d’ouverture : 10h30 – 02h00* (heure locale) 
• les médias français sur place pourront travailler plus tard 
 

Contacts presse  
Soria Zidelkhile : Directrice communication / responsable de l’équipe presse 
Tél : 136 01 35 16 73 
Florence Masnada : Relations presse Club France 
Tél : 136 01 37 61 25 
 
 
 
Village Olympique à Pékin 
 

 
 
 
 
 
 

Beijing Olympic Village 
Lincuidonglu, Chaoyang District 
Beijing 102008 
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Relations entre les journalistes français et les équipes de France Olympiques présentes au Village. 
Réalisation de la listes des engagés. 

 
André-Pierre Goubert : Attaché de presse / Tél : 136 01 38 30 15 
Catherine Burin : Attachée de presse / Tél : 139 10 65 12 71 
Sébastien Ramonell : Relations presse / Tél : 136 01 35 21 79 
 
 
 
Village Olympique de Qingdao 
 

 
 

 
Qingdao Olympic Sub-Village,  
Qingdao Olympic Sailing Center,  
No.1 Yan’erdao Rd, Qingdao,  
P. R. China (Postal Code : 266071) 

 
Contacts :  
Johann Cauet : Responsable CNOSF 
Tél : 136 01 32 50 27 
Eric Coquerel : Responsable presse 
Tél : 136 01 32 39 12 

 
 
 
 
Village Olympique de Hong Kong 

 
 

Royal Park Hotel 
8 Pak Hok Ting Street 
Shatin 
Hong Kong - China 

 
Contact presse : 
Jennifer Petreau : 137 01 20 78 37 
Véronique Gauthier : 137 01 17 89 31 
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Main press center (MPC) 

 
 

 
China national convention center 
Grand Hotel Building 1, 
N°8 Precints, Beichen West Road, 
Chaoyang District, Beijing, Chine 
Code postal : 100105 
 
 
 
 
 
 

 
Le CNOSF dispose d’un bureau au Main Press center, ouvert du 2 au 25 août 2008. 
Téléphone fixe : en attente 
 
Les contacts sur place :  
Marie Leroux : Responsable du bureau 
Tél : 13601323827 – marieleroux@cnosf.org  
Jean-Michael Poliakov : Rédacteur Internet et Gazette de l’Equipe de France Olympique 
Tél : 13701130827- jmp@cnosf.org  
Aurore Hamon : Webmaster 
Tél : 13701159307 – aurorehamon@cnosf.org  
Jean-François Quénet : Syndic de presse USJSF 
Tél : 13701105397 
 
Téléphone fixes  
86-10-66627273 
86-10-66627274 
 
 
Bureau de presse à Paris 

 
CNOSF 
Maison du sport français 
1, avenue Pierre de Coubertin 
75640 Paris cedex 13 
 
 
Direction de la communication – 8h00 à 20h00 pendant la 
période des Jeux Olympiques  
 
 
Gabriel Bernasconi  - 01 40 78 28 85  
Julie Carron - Tél : 01 40 78 29 03  
Paul Laplace  - Tél : 01 40 78 28 76 
Mail commun : communication@cnosf.org 

 20



 
 
 

Tableau récapitulatif des contacts presse 
Jeux Olympiques de Pékin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



CONTACTS PRESSE PEKIN  - FEDERATIONS/CNOSF

FEDERATION NOM PRENOM FONCTION TELEPHONE 
FF ATHLETISME MANZELLE Jean-Philippe Attaché de presse 13601278719
FF ATHLETISME HOZE Bertrand Directeur équipe de France 13601312735
FF AVIRON LENFANT Baptiste Attaché de presse 13581782173
FF AVIRON BOUTON Pascale Directeur Technique National adjoint 13601266291
FF BADMINTON VALLET Fabrice Entraineur 13601326329
FF BOXE NATO Dominique Directeur Technique National 13601282967
FF CANOE KAYAK BROGNIART Arnaud Attaché de presse 13581992659
(porte drapeau) PRIGENT Christophe Directeur équipe de France slalom 13601396235
FF CYCLISME CLUZAUD Patrice Directeur Technique National 13601397132
FF EQUITATION PETRAUD Jennifer Attachée de presse 13701207837
FF ESCRIME GUICHERD Tiphaine Attachée de presse 13581598654
FF ESCRIME SICARD Michel Directeur Technique National 13601275503
FF GYMNASTIQUE JACQUETIN Jean Claude Directeur Technique National 13601133034
FF HALTEROPHILIE GONDRAN Lionel Directeur Technique National 13581584750
FF HANDBALL BANA Philippe Directeur Technique National 13581584684
FF JUDO EMERY Elisabeth Attachée de presse 13601097461
FF LUTTE YALOUZ Gahni Directeur Technique National 13601399107
FF NATATION FAUQUET Claude Directeur Technique National 13601094056
FF PENTATHLON GUIGUET Claude Directeur Technique National 13601353857
FF TAEKWONDO BOUEDO Philippe Directeur Technique National 13910718293
FF TAEKWONDO FILET Pauline Attachée de presse 13701127387
FF TENNIS DOMINGUEZ Patrice Directeur Technique National 13488865706
FF TENNIS DE TABLE GADAL Michel Directeur Technique National 13436700802
FF TENNIS DE TABLE GUERIAU Hubert Attaché de presse 33609764399
FF TIR EMELIN Daniel Directeur Technique National 13581781896
FF TIR A L'ARC DUPIN Benoit Directeur Technique National 13436700584
FF TRIATHLON GAUTHERON Isabelle Directeur Technique National 13581939753
FF VOILE COQUEREL Eric Attaché de presse 13601323912

CNOSF BURIN Catherine Relations presse Equipe de France  13910651271
CNOSF GOUBERT André Pierre Relations presse Equipe de France  13601383015
CNOSF ZIDELKHILE Soria Relations presse Club France 13601351673
CNOSF MASNADA Florence Relations presse Club France 13601376125



14. Contacts institutionnels 
 

Comité National Olympique et Sportif Français 
 

 
 
Henri Sérandour : Président du CNOSF – chef de la délégation française 
Soria Zidelkhile : Directrice communication CNOSF  / 136 01 35 16 73 
Margaret Louichon : Chef de cabinet CNOSF / 136 01 31 87 92 
 
Jacques Rey : Chef de mission JO Pékin 2008 
André-Pierre Goubert : Attaché de presse / Tél : 136 01 38 30 15 
Catherine Burin : Attachée de presse / Tél : 139 10 65 12 71 

 
 

Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
 

 
 

Roselyne Bachelot Narquin : Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative.  – Présente du 7 au 15 août 2008 

Bernard Laporte : Secrétaire d’Etat chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 
Présent du 5 au 25 août 2008 
 
Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des sports et de la Vie Associative occupera un bureau au 
sein du Club France à Pékin. 
Novotel Xinqao 
2 Dong Jiao Min Xiang 
Beijing - China  
 
Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, merci de bien vouloir contacter : 
Yann DROUET / Conseiller technique : 159 01 13 88 75 

Marine BASSET / attachée de presse (présente du 7 au 15 août) : 138 10 44 65 94 

Bureau de la communication (contacts Charlotte Boudal ou Virginie Meunier) : 159.01.06.36.05 
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CNOSF 

Maison du sport français 
1, avenue Pierre de Coubertin 

75 640 Paris cedex 13 
 

www.franceolympique.com  
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