
La Lettre de l’Equipe de France Olympique 

La France ouvre son score de très belle manière. La première médaille est tombée sur le 
coup de 18h30 à Pékin, du côté du terrain de tir à l'arc, quand Bérengère Schuh, Sophie 
Dodemont et Virgine Arnold ont triomphé de la Grande-Bretagne 202-201 pour le bronze 
dans le tournoi par équipes dames. La suivante est arrivée sur le tatami avec Benjamin 
Darbelet, finaliste et médaillé d'argent en -66kg, battu par le japonais Masato Uchishiba. La 
troisième est également d'argent, remportée par Fabrice Jeannet au Palais d'escrime, 
après une finale perdue face à l'Italien Matteo Tagliariol. C’est parti pour l’équipe de 
France ! 

Et de trois! 

Benjamin Darbelet  
« Il y a à peine un mois, je n'étais peut-être pas sélectionné. Et là, d'un coup j'ai la médaille. C'est magique. C'est 
énorme, génial. On travaille dur pour ça, pour disputer les grands championnats, J'ai été chercher cette sélection au tout 
dernier moment, et ça s'est joué à rien finalement face à Sébastien Berthelot. J'ai eu la place, et c'est mission accom-
plie.» 

Fabrice Jeannet  
« Cette deuxième place fait particulièrement mal, je ne sais pas si c'est la pire défaite de ma carrière, mais elle risque de 
me suivre longtemps, car c'est la dernière, la plus médiatisée et certainement la plus importante. Pourtant si on m'avait 
promis l'argent aux jeux Olympiques, je signais. Mais je ne savais pas à quel point ça fait mal, je ne suis pas encore capa-
ble d'en tirer le positif même si ça viendra. » 

Sophie Dodemont  
« La dernière flèche, je l'ai tirée avec la pression. Ça bouillait à l'intérieur. Je suis restée concentrée sur la manière, je me 
suis dit de rester simple. De ne pas essayer d'en faire trop, d'assurer le coup. Nous sommes restées très soudées, il a 
toujours régné une super ambiance entre nous, il ne fallait rien lâcher. Nous voulions faire quelque chose toutes les trois, 
pour nous » 

 Paroles... 

La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 11 août 2008 

Médailles françaises 
 

Argent 
- Benjamin Darbelet 
 Judo (66kg) 
 

- Fabrice Jeannet 
 Escrime (épée) 
 

Bronze 
- Bérengère Schuh, Sophie Dodemont et 
Virgine Arnold  
 Tir à l'arc F (par équipe) 

Classement des nations 

N°6 

1 Chine 6 2 -  8 

2 Corée du sud 3 2 -  5 

3 Etats-Unis 2 2 4 8 

14 France -  2 1 3 

Fabrice Jeannet (Argent), Benjamin Darbelet (Argent), Bérengère Schuh, Sophie Dodemont et Virgine Arnold (Bronze) 
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 La vie aux villages …  

 En direct du Club France …  

Salim Sdiri : « C'est énorme ! » 
Victime d'un accident au stade olympique de Rome, le 13 juillet 2007, quand le javelot de Tero Pitkä-
mäki avait achevé sa course dans son dos, Salim Sdiri était en plein doute en fin d'année. Aujourd'hui, 
il est à Pékin. Le sauteur en longueur francilien a gagné son premier pari : revenir, se qualifier pour les 
Jeux, baigner dans un milieu, l'olympisme, qu'il place au dessus de tout. Le rêve sera complet si le 16 
août prochain, Salim se qualifie pour la finale. Tout sera ensuite possible… 
«  Je suis plus que content d'être là ! C'est le plus beau cadeau de ma 2ème vie, pour qui connait mon 
histoire » s'exclame Salim Sdiri, si heureux d'être au Village Olympique de Pékin. » J'ai vraiment cru 
que tout était fini pour moi. Fin 2007, il n'était pas question de repartir. Et puis des évènements m'ont fait douter ». En décembre, Salim a en 
effet participé à la semaine du sport olympique français à Courchevel. Il s'est retrouvé dans son milieu, entouré d'athlètes préparant les 
Jeux, dans une ambiance qu'il affectionne tant, et la foi est revenue. «  Je me suis dit que je devais, que je pouvais revenir. J'ai mis les bou-
chées doubles, j'ai bossé, je me suis défoncé, et je suis là. C'est énorme. Je fais mienne cette devise :  impossible is nothing.  Mais ce n'est 
pas encore un aboutissement ». L'aboutissement, ce serait évidemment de réussir de grandes choses sur le sautoir du stade olympique de 
Pékin. Mais en attendant, Salim Sdiri vit chaque moment à fond. «  L'olympisme, c'est le but suprême, c'est le rêve de n'importe quel sportif. 
Ici, c'est le grand mélange. Les noirs, les jaunes, les bleus et les gris,  plus de différence, pas de religion, pas de politique » souligne-t-il. 
«  C'est la concentration de la planète. Nous représentons toute l'humanité. Il n'y a plus aucune barrière. Ailleurs, on me demanderait sans 
doute pourquoi je porte ce pin's d'Israël. Mais ici, c'est l'ouverture en grand. On ne peut pas vivre ça ailleurs dans le monde. Nous ne som-
mes que 10.500  à pouvoir en profiter  L'Olympisme, c'est la vie, c'est ma vie ». 

Guy Drut est avec Jean-Claude Killy, un des deux membres français du CIO. Mais ici, à Pékin, et au Village, au 
milieu des athlètes, il est d'abord un supporter de l'équipe de France. 
Athlète à Munich en 1972 et à Montréal en 1976, deux médailles à la clé sur 110m haies (l'argent puis l'or), 
consultant télé à la " dream team " de Canal + à Barcelone en 1992, ministre à Atlanta en 1996 et depuis lors, 
membre du CIO, Guy Dut a vécu les Jeux sous tous les angles. «  Mais toujours avec le drapeau bleu blanc 
rouge » dit-il.  
A Pékin, après avoir participé durant trois jours à la 112e session du CIO, l'ancien champion olympique se dé-
place d'un site à l'autre, revient au Village, se rend au Club France, comme « un supporter lambda qui a une ex-
périence particulière et qui peut en faire profiter les autres s'ils le souhaitent ». Et s'il a un message à délivrer à 
tous les athlètes français, se sera «  engrangez le maximum de bons souvenirs. Vivez les Jeux complètement, ce 
sont des moments privilégiés et inoubliables ! ».   

La journée d’un régatier à Qingdao 
En général la journée d’un régatier débute à Qingdao vers 8h00 du 
matin par un réveil musculaire d’une heure puis une visite chez le 
Kiné si cela est nécessaire. Ensuite, il prend un gros petit déjeuner 

pour tenir toute la journée. La 
proximité du village par rapport 
aux installations nautiques faci-
lite évidemment les déplace-
ments et le planning de la jour-
née. A 10H00 débute la prépara-
tion du bateau, l’analyse des 
fichiers météo, ainsi que celle 
des courants dans le  container 

tricolore situé sur le « parking ». Cette analyse permet notamment 
d’établir une première prévision stratégique qui sera ensuite affinée 
sur l’eau. Le départ du port dépend de la distance à parcourir pour 
rejoindre la zone de course. En effet si le rond A est juste au pied 
de la marina, les autres ronds peuvent se situer à plus de 40 minu-
tes de remorquage. 13H00 correspond à la mise à disposition pour 
le début des courses. Le retour à terre dépend des conditions ren-
contrées dans la journée. Il faut alors ranger le matériel, le vérifier, 
retirer rapidement ses vêtements techniques qui, à terre, rendent la 
chaleur difficilement supportable,  éventuellement faire appel au 
batelier (Laurent Tournier) pour effectuer une réparation puis s’in-
former avec le spécialiste réglementation (Philippe Gomez) qu’au-
cune réclamation n’est en cours. La journée se termine enfin par le 
repas, les soins et la récupération. Il est en général 21H... 

« Vous nous avez fait rêver ! »L’accueil reçu par les premiers mé-
daillés au Club France a été à la hauteur des espoirs nourris tout au 
long de la 2ème journée de ces XXIXèmes Jeux Olympiques : 
énorme ! Une foule impatiente s’était réunie pour faire honneur au 
judoka Benjamin Darbelet, médaillé d’argent dans la catégorie des 
– de 66 kg. Très applaudi par l’ensemble des invités, et entouré par 
Michel Vial, secrétaire général du CNOSF, Bernard Laporte, Secré-
taire d’Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associa-
tive, Jacques Rey, chef de la délégation française et Brigitte 
Deydier, DTN de la FFJDA, Benjamin a pris le micro et  témoigné 
de sa joie d’avoir remporté cette médaille : « C’est un truc de ma-
lade ! Merci de votre soutien ». L’assemblée a ensuite reçu sa pre-
mière « douche » de champagne… ! Les 3 filles de l’équipe de tir à 
l’arc, médaillées de bronze, Bérengère Schuh, Sophie Dodement et 
Virginie Arnold ont succédé à Benjamin quelques minutes plus tard 
sur la scène du Club France, dans une ambiance toujours aussi 
chaleureuse. Henri Sérandour, Président du CNOSF, a adressé ses 
félicitations aux médaillées de bronze: « Bravo à toutes les trois. 
Vous nous avez fait rêvé ! L’équipe de France est en route mainte-
nant pour emmagasiner d’excellents résultats. » Fabrice Jeannet a 
clôturé cette première soirée de « fête aux médailles ». Il a été ac-
cueilli, comme les autres, par de nombreux applaudissements et 
cris enthousiastes. Fabrice a d’abord remercié tout le monde mais 
visiblement déçu de ne pas avoir remporté le titre olympique, il a 
alors déclaré « En équipe, on essaiera de faire mieux… ».  
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 Les résultats des français 
Aviron 
· Deux de couple - poids légers H  
DUFOUR Frédéric 1/2 finale  
GOISSET Maxime 1/2 finale  
· Quatre de couple H  
BAHAIN Julien 1/2 finale  
BERREST Cédric 1/2 finale  
COEFFIC Jonathan 1/2 finale  
PELTIER Pierre Jean 1/2 finale  
· Quatre de pointe - poids légers H  
BETTE Jean-Christophe 1/2 finale  
RAINEAU Guillaume 1/2 finale  
SOLFOROSI Franck 1/2 finale  
TILLIET Fabien 1/2 finale  
Badminton 
· Simple F  
PI Hongyan Qualifiée  
Boxe 
· 64kg H  
VASTINE Alexis Qualifié  
· 69kg H  
CHIGUER Jaoid Qualifié  
Cyclisme - Route 
· Route - Epreuve en ligne F  
FERRIER-BRUNEAU Christel 13  
SALVETAT Maryline 14  
LONGO CIPRELLI Jeannie 24  
Escrime 
· Epée H  
JEANNET Fabrice Argent  
JEANNET Jérôme 9  
ROBEIRI Ulrich 9  
Handball 
France 34 - Bresil 26 
Judo 
· -52kg F  
LA RIZZA Audrey 17  
· -66kg H  
DARBELET Benjamin Argent  
 

Natation - Course 
· 100m brasse F  
DE RONCHI Sophie 29  
· 100m dos F  
CASTEL Alexiane 23  
MANAUDOU Laure Finale  
· 100m papillon F  
MONGEL Aurore 9 RF 58.30 
POPCHANKA Alena 10  
· 400m nage libre F  
BALMY Coralie Finale  
MANAUDOU Laure Finale  
· 4x100m nage libre F  
COUDERC Céline 6 RF 3:37.68 RF sur 100mNL 53.97 
ETIENNE Ophélie-Cyrielle 6 RF 3:37.68 
METELLA Malia 6 RF 3:37.68 
POPCHANKA Alena 6 RF 3:37.68 
SHCHERBA-LORGERIL Hanna 6 RF 3:37.76 
· 100m brasse H  
DUBOSCQ Hugues Finale RF 59.67 
· 100m dos H  
STASIULIS Benjamin 25  
· 200m nage libre H  
LEVEAUX Amaury Abandon  
· 4x100m nage libre H  
BERNARD Alain Finale  
BOUSQUET Frédérick Finale  
GILOT Fabien Finale  
LEVEAUX Amaury Finale RO sur 100m 47.76 
MALLET Grégory Finale  
STEIMETZ Boris Finale  
Tennis 
· Double F  
· Simple F  
CORNET Alizé Engagée  
PARMENTIER Pauline Engagée  
RAZZANO Virginie Engagée  
· Double H  
CLEMENT Arnaud Engagé  
LLODRA Michaël Engagé  
· Simple H  
LLODRA Michaël Engagé  
Tir 
· Pistolet 10m F  
ROY Brigitte 23  
TIRODE Stéphanie 33  
· Fosse olympique H  
TRONC Yves 17  
CLAMENS Stéphane 25  
Tir à l'Arc 
· Par équipes F 203 - 201 
ARNOLD Virginie Bronze  
DODEMONT Sophie Bronze  
SCHUH Berengère Bronze  
Voile 
· 49er (Skiff)  
DYEN Emmanuel Engagé  
ROCHERIEUX Yann Engagé  
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 Les engagés du jour 
Aviron 
· Skiff F : quarts de finale 15:30 - 16:10  
BALMARY Sophie 
· Quatre de pointe H : repêchages 17:50 - 18:00  
CHARDIN Germain, DESPRES Julien, MORTELETTE Dorian 
RONDEAU Benjamin 
Badminton 
· Simple F : 8e de finale 10:35  
PI Hongyan 
· Simple H : 16e de finale 19:50  
KEHLHOFFNER Erwin 
Boxe 
· 57kg H : éliminatoires 14:45  
DJELKHIR Kedhafi 
· 60kg H : éliminatoires 21:00  
SOW Daouda 
Canoë-Kayak - Slalom 
· C1 Slalom H : qualifications - 1er manche 15:00 - 15:40  
· C1 Slalom H : qualifications - 2e manche 17:00 - 17:40  
ESTANGUET Tony 
· K1 Slalom H : qualifications - 1er manche 15:50 - 16:42  
· K1 Slalom H : qualifications - 2e manche 17:50 - 18:42  
LEFEVRE Fabien 
Equitation - Concours complet 
· Concours complet individuel : épreuve de fond 08:00 - 11:30  
ADDE Jean-Renaud 
DHENNIN Didier 
VIGEANEL Eric 
· Concours complet par équipes : épreuve de fond 08:00 - 11:30  
ADDE Jean-Renaud 
DHENNIN Didier 
VIGEANEL Eric 
Escrime 
· Fleuret F : 32e de finale 10:00 - 11:30  
· Fleuret F : 16e de finale 11:30 - 13:30 Podium 
· Fleuret F : 8e de finale 13:30 - 14:30 Podium 
· Fleuret F : quarts de finale 14:30 - 15:00  
· Fleuret F : demi-finales 19:00 - 20:00  
· Fleuret F : match pour la 3e place 20:10 - 20:40  
· Fleuret F : finale 20:40 - 21:10 Podium 
MAITREJEAN Corinne 
Handball 
· Par équipes F : préliminaires - poule A - KAZ/FRA 09:00 - 10:30  
Judo 
· -57kg F : eliminatoires/repêchages 12:00 - 16:30  
· -57kg F : combat A pour la médaille de bronze 18:00 - 19:30  
· -57kg F : finale tableau B 18:00 - 19:30  
· -57kg F : finale tableau A 18:00 - 19:30  
· -57kg F : finale repêchage B 18:00 - 19:30  
· -57kg F : finale repêchage A 18:00 - 19:30  
· -57kg F : combat pour la médaille d'or 18:00 - 19:30  
· -57kg F : combat B pour la médaille de bronze 18:00 - 19:30  
HAREL Barbara 
 

Natation - Course 
· 100m dos F : demi-finales 10:00 - 10:08  
MANAUDOU Laure 
· 200m 4 nages F : series 19:36 - 20:08  
MUFFAT Camille 
VABRE Cylia 
· 200m nage libre F : séries 18:30 - 19:04  
ETIENNE Ophélie-Cyrielle 
MONGEL Aurore 
· 400m nage libre F : finale 11:24 - 11:30 Podium 
BALMY Coralie 
MANAUDOU Laure 
· 100m brasse H : finale 10:27 - 10:31 Podium 
DUBOSCQ Hugues 
· 200m papillon H : séries 19:08 - 19:31  
LEBON Christophe 
· 4x100m nage libre H : finale 11:33 - 11:39 Podium 
BERNARD Alain, BOUSQUET Frédérick, GILOT Fabien, LEVEAUX Amaury, MAL-
LET Grégory, STEIMETZ Boris 
Tennis 
· Simple F : 1er tour  
CORNET Alizé 
PARMENTIER Pauline 
RAZZANO Virginie 
· Double H : 1er tour - 1er match 
CLEMENT Arnaud, LLODRA Michaël 
· Simple H : 1er tour 
LLODRA Michaël 
MATHIEU Paul-Henri 
MONFILS Gaël 
SIMON Gilles 
Tir 
· Fosse olympique F : qualifications 09:00 - 13:00  
· Fosse olympique F : finale 15:00 - 15:45 Podium 
RACINET Delphine 
· 10m carabine à air H : qualifications 09:00 - 10:45  
· 10m carabine à air H : finale 12:00 - 12:20 Podium 
HENRY Josselin 
Voile 
· 470 F : course 02 13:00 - 19:00  
· 470 F : course 01 13:00 - 19:00  
LEMAITRE Gwendolyn 
PETITJEAN Ingrid 
· RSX F : course 02 13:00 - 19:00  
· RSX F : course 01 13:00 - 19:00  
MERRET Faustine 
· Yngling F : course 05 13:00 - 19:00  
· Yngling F : course 06 13:00 - 19:00  
GERECHT Julie, LE HELLEY Anne 
LEPESANT Catherine 
· 470 H : course 02 13:00 - 19:00  
· 470 H : course 01 13:00 - 19:00  
BAUSSET Olivier 
· Finn H : course 06 13:00 - 19:00  
· Finn H : course 05 13:00 - 19:00  
FLORENT Guillaume 
· RSX H : course 02 13:00 - 19:00  
· RSX H : course 01 13:00 - 19:00  
· 49er (Skiff) : course 06 13:00 - 19:00  
· 49er (Skiff) : course 05 13:00 - 19:00  
· 49er (Skiff) : course 04 13:00 - 19:00  
DYEN Emmanuel 
ROCHERIEUX Yann 



Orages intermittents   
Vent : SSE à 21km/h 

 Pluie 
Vent : NNE 6 km/h 
Humidité : 70 % 

Orages 
Vent : SO à 14 km/h 
Humidité : 70% 

 Infos pratiques 

 
Jaoid CHIGUER  
 22 ans (Boxe) 
 
Maryline SALVETAT  
 33 ans (Cyclisme - Route) 

Anniversaires 

Météo 

Nuages épars 
Vent : NSSE à 14 km/h 

Pékin 

 
25 C | 22 °C 

Qingdao 

 
25C | 31 °C 

Hong Kong  

Paris 

 
26°C | 28 °C 

 
15°C | 23 °C 

Partenaires nationaux du CNOSF 

Qui se cache derrière ce chapeau aux côtés de Salim Sdiri ? Faites-vos jeux!  
Réponse demain. 
Envoyez-nous vous aussi votre image insolite à l’adresse : gazette@franceolympique.com 

Les chiffres du jour 

41 âge de Darra Torres (USA), nageuse 
la plus âgée à avoir remporté une médaille 
olympique (Homme et Femme confondus) 
 

25 nombre de secondes durant lesquel-
les un judoka doit immobiliser son adver-
saire au sol pour obtenir un ippon   
 

61 âge du plus âgé des participants aux 
compétitions de tir   

   Offrez des fleurs ! Comme la lettre de l’Equipe de France Olympique vous informe quoti-
diennement des anniversaires de nos athlètes, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne 
pas leur souhaiter ! Vous pouvez même offrir des fleurs (zone internationale 9h00-23h00). 

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique 
 

Par kerlo22 « Voilà une journée qui se termine bien pour l'équipe de 
France, j'espère que les suivantes nous apporteront autant d'émo-
tions. Félicitations à tous! » 
 
Par nico644 « Salut. Félicitations à toute l'équipe pour la médaille de 
bronze!! Merci d'avoir lancé le compteur des médailles ! Vous avez 
très bien géré la pression avec ce faible écart. Encore bravo. Bonne 
continuation. » 
 
Par Gilou « Prenez beaucoup de plaisir pendant les jeux. Quel que soit le 
résultat, nous sommes avec vous. Ce n'est pas si facile d'être qualifié 
pour les jeux, donc bravo à tous et donnez vous à fond, c'est le mo-
ment. » 
 
Retrouvez d’autres messages de soutien sur franceolympique.com 

Directeur de la publication : Denis Masseglia  
Contact : gazette@franceolympique 
Tel : 666 27 274 
Crédit Photo : DPPI 


