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La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 12 août 2008
Médailles françaises
Argent

- Leveaux, Gilot, Bousquet, Bernard
4x100m hommes en 3.08:32 (RE)

Bronze

- Hugues Duboscq
100m brasse hommes en 59:37 (RF)

Classement des nations
4x100m hommes : Médaille d'argent pour la France (Leveaux, Gilot, Bousquet, Bernard) en 3.08:32 (RE)
100m brasse hommes : Médaille de bronze pour Hugues Duboscq en 59:37 (RF)
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La moisson française en natation a commencé lundi matin au " cube d'eau " olympique. Hugues Dubocsq, a remporté sa 2e médaille de
bronze aux JO sur 100m brasse. Le relais 4x100m (Leveaux, Bousquet, Gilot, Bernard) a raté l'or pour 8/100e face à l'équipe américaine,
en pulvérisant le record d'Europe à l'issue d'une course d'anthologie. Coraly Balmy a échoué au pied du podium du 400m dames (pour
8/100e aussi), tandis que Laure Manaudou a terminé à la 8e place. Sophie Balmary en Skiff et le 4 de pointe homme sont qualifiés pour les
demies finales. Tony Estanguet, 6e des deux tours qualificatifs en C1, et Fabien Lefèvre, 2e en K1, se sont qualifiés pour les demies finales
à Shunyi aujourd'hui. Alizé Cornet, Virginie Razzano, Gilles Simon, Gaël Monfils, Paul Henri Mathieu et Michael Llodra franchissent le premier tour en tennis. Hongyan Pi est en 1/4 de finales du badminton et Erwin Kelhoffner en 1/8e. En boxe, Daouda Sow et Kédhafi Djelkhir
se qualifient de belle manière pour les 1/8e de finale de leurs catégories respectives. A Qingdao, Olivier Bausset et Nicolas Charbonnier
mènent la danse en 470, tandis que Guillaume Florent est 3e du classement général en Finn. Barbara Harel termine 5e en -57kg sur le
tatami.

Paroles...
Alain Bernard Natation, médaillé d’argent
« Quand tes collègues s'arrachent pour te donner un mètre d'avance et qu'on arrive un peu derrière, on est forcément
déçu. Pourtant j'ai le sentiment de m'être surpassé. Je coince vraiment aux 80 m. Je résiste, je résiste un mètre, 10 mètres, 15 mètres. Ca se joue à la touche, sur vraiment pas grand-chose ».

Barbara Harel Judo, (-57kg)
« C'est dur à digérer. Je vais mettre longtemps pour m'en remettre. J'ai fait de bons combats. Mais si je dois avoir un regret
sur cette journée, c'est surtout d'avoir perdu contre l'Italienne (Giulia Quintavalle). Je n'ai pas fait ce qu'il fallait ».

La vie aux villages …
Une garde-robe spécifique...
Au milieu de la garde-robe offerte aux athlètes français, on trouve des habits spécifiques proposés par le
service médical de la délégation. Il en va ainsi de ces longs bas de contention dont les médecins de l’équipe de France explique les fonctions : « Ils servent pour les voyages, car au-delà de 6h de vol, on peut
risquer des accidents trombo-emboliques. Un autre modèle sert pour la récupération, afin d’avoir un bon
retour veineux. Il faut en effet que le système valvulaire reste en bon état. Les chaussettes de compression
permettent une meilleure circulation de retour sanguin dans le mollet après l’effort, ou quand on reste longtemps debout. On peut les chausser juste après la compétition. Leur force de compression est de 2 sur une
échelle de 4 ». En outre, les athlètes féminines disposent de soutiens-gorges spéciaux « pour un bon maintien mammaire, car il faut savoir que des seins moyens pèsent environ 400 grammes, » poursuivent les médecins. « Quand on donne des
impulsions, on multiplie leur poids par trois ou quatre. C’est comme courir avec une paire de trainings autour du cou.
Ces soutien-gorge maintiennent parfaitement, ils sont fabriqués sur mesure. Ils sont à la norme TAMAC (Textile-Anatomie-Maintien-AiseConfort ) ». Après sondage dans le Bâtiment D2, ces produits semblent apporter entière satisfaction.

Récit d’un médaillé
Hugues Duboscq, premier français sous la minute au 100 m brasse (c'était en mars 2008 à Eindhoven), médaillé dans tous les évènements européens et mondiaux, vient de remporter sa 2e médaille de
bronze olympique sur sa distance fétiche, en abaissant deux fois son record de France. Hugues raconte sa course : « A Athènes, j'avais fait beaucoup d'erreurs en séries et une grosse performance en
finale », explique-t-il. « Ici, j'ai construit mon résultat. J'ai d'abord posé les bases, j'ai accéléré en ½
finale avec un nouveau record de France, et j'ai maitrisé ma course en finale. J'étais à fond sur mon
schéma tactique ». Lors de la finale, Hugues était 7e quand il a touché le mur aux 50m. « Je suis parti
sur mon rythme, je ne me suis pas affolé. De toute façon, ma place au temps lorsque j'ai fini la première longueur, on me l'a donnée après !
Je n'entendais pas la foule qui grondait, et c'est en général bon signe. Quand on y prête attention, cela peut vous déconcentrer. J'ai terminé
en costaud, en remontant plusieurs coureurs, calé sur Kosuge Kitajima que je sentais super fort. Je voyais bien que je n'étais pas si loin de
lui, ce qui m'a encouragé à continuer. J'ai tellement vécu ces courses où je partais comme un fou et peinais sur la fin. Il n'y a rien de pire
que de voir des nageurs vous remonter et vous dépasser dans la deuxième longueur, c'est un sentiment horrible. Là, c'est un peu le
contraire qui s'est produit. Je suis resté confiant tout du long ».

En direct de Qingdao

En direct du Club France …

Les spécialistes météo

Laurence Fischer, championne du monde de Karaté en 1998

« Dans l'encadrement de l'Equipe
de France basé à Qingdao, Yann
Amice et David Lanier sont les spécialistes météo. Chaque jour, ils
doivent fournir à l'ensemble des sélectionnés et de l'encadrement les
prévisions météorologiques. Leur
journée débute assez tôt vers 6H. Pendant près de deux heures, ils
vont récupérer de nombreuses informations provenant de fichiers
météo qu'ils vont confronter aux conditions réelles du plan d'eau. A
8h30, ils fournissent la prévision de la journée à l'ensemble du staff
via internet. S'engagent ensuite quelques échanges avec les athlètes. En effet, chaque coureur a des attentes différentes plus ou
moins synthétiques. Entre 10H30 et 12H00, léquipe météo vérifie
les dernières données et diffuse une nouvelle information si cela est
nécessaire. En fin de journée, débute le travail du lendemain avec
les premières projections pour la journée à suivre et pour les journées ultérieures, afin d'obtenir la tendance globale de la semaine.
Ce travail méthodique, nécessite une préparation importante en
amont sur les différents logiciels afin de les fiabiliser, les calibrer et
les appréhender. La réussite dépend du couple homme - machine
et d'une bonne expérience en la matière ! »

Invitée par le CNOSF, Laurence Fischer,
championne dans une discipline non olympique, a l'occasion de vivre les Jeux de l'intérieur pendant quelques jours : « C'est un
rêve pour moi d'être là ! C'est tellement
énorme ! Les sensations ressenties lors de
l'entrée des athlètes dans le stade pour la
cérémonie d'ouverture, voir la communion
des sportifs, vivre tout ça dans des conditions
parfaites, c'est un privilège et un cadeau.
Pour les karatékas, il y a les Jeux méditerranéens. Ce sont nos
Jeux Olympiques à nous, on a un village, on côtoie les autres disciplines… mais ça n'a pas la même dimension. Aux JO, tous les meilleurs sportifs du monde se réunissent au même moment, dans un
même lieu, ils ont l'opportunité d'aller les uns vers les autres,
d'échanger. C'est l'universalité du sport et c'est unique ! Je rêverais
de voir le karaté être représenté aux Jeux, pour le développement
de cette discipline. Cela permettrait de médiatiser davantage le
karaté et de permettre au public de découvrir à quel point c'est bien.
Mais je n'ai aucune frustration. C'est un sport très enrichissant et je
m'éclate encore à le pratiquer. »
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Les résultats des français
Aviron
· Skiff F
BALMARY Sophie Qualifiée pour les demi-finales
· Quatre de pointe H
CHARDIN Germain Qualifié pour les demi-finales
DESPRES Julien Qualifié pour les demi-finales
MORTELETTE Dorian Qualifié pour les demi-finales
RONDEAU Benjamin Qualifié pour les demi-finales
Badminton
· Simple F
PI Hongyan Qualifiée en quart
· Simple H
KEHLHOFFNER Erwin Qualifié pour les 8emes
Boxe
· 57kg H
DJELKHIR Kedhafi Qualifié pour les 8emes
· 60kg H
SOW Daouda Qualifié pour les 8emes
Canoë-Kayak - Slalom
· C1 Slalom H
ESTANGUET Tony Qualifié pour la demi-finale
· K1 Slalom H
LEFEVRE Fabien Qualifié pour la demi-finale
Escrime
· Fleuret F
9 MAITREJEAN Corinne Sortie en 8eme
Handball
· Par équipes F
France 21 - Kazakstan 18
Judo
· -57kg F
5 HAREL Barbara
Natation - Course
· 100m dos F
MANAUDOU Laure Qualifiée pour la finale
· 200m 4 nages F
21 VABRE Cylia
MUFFAT Camille Qualifiée pour la demi-finale
· 200m nage libre F
ETIENNE Ophélie-Cyrielle Qualifiée pour la demi-finale
MONGEL Aurore Qualifiée pour la demi-finale
· 400m nage libre F
4 BALMY Coralie 4:03.60
8 MANAUDOU Laure 4:11.26
· 100m brasse H
Bronze DUBOSCQ Hugues 59.37 (RF)
· 200m papillon H
17 LEBON Christophe
· 4x100m nage libre H
Argent BERNARD Alain 3:08.32 (RE)
Argent BOUSQUET Frédérick 3:08.32 (RE)
Argent GILOT Fabien 3:08.32 (RE)
Argent LEVEAUX Amaury 3:08.32 (RE)
Argent MALLET Grégory
Argent STEIMETZ Boris
Tennis
· Simple F
33 PARMENTIER Pauline sortie au 1er tour
CORNET Alizé Qualifiée pour le 2e tour
RAZZANO Virginie Qualifiée pour le 2e tour
· Simple H
LLODRA Michaël Qualifié pour le 2e tour
MATHIEU Paul-Henri Qualifié pour le 2e tour
MONFILS Gaël Qualifié pour le 2e tour
SIMON Gilles Qualifié pour le 2e tour
Tir
· Fosse olympique F
13 RACINET Delphine
· 10m carabine à air H
40 HENRY Josselin
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Les engagés du 12 août
Aviron
· Deux de pointe F : repêchages 17:20 - 19:10
DECHAND Stéphanie
PASCAL Inène
Badminton
· Simple H : 8e de finale 10:00 - 13:30
· Simple H : 8e de finale 18:30 - 22:00
KEHLHOFFNER Erwin
Boxe
· 51kg H : éliminatoires 13:30 - 15:00
· 51kg H : éliminatoires 19:00 - 20:30
THOMAS Jérôme
· 54kg H : éliminatoires 15:01 - 16:30
· 54kg H : éliminatoires 20:31 - 22:00
HALLAB Ali
Canoë-Kayak - Slalom
· C1 Slalom H : demi-finales 15:40 - 16:10
· C1 Slalom H : finale 16:47 - 17:07 Podium
ESTANGUET Tony
· K1 Slalom H : demi-finales 16:20 - 16:57
· K1 Slalom H : finale 17:17 - 17:42 Podium
LEFEVRE Fabien
Equitation - Concours complet
· Concours complet individuel : saut d'obstacles, finale 22:30 - 23:30
DHENNIN Didier
VIGEANEL Eric
Escrime
· Sabre H : 32e de finale 10:00 - 11:00
· Sabre H : 16e de finale 11:00 - 12:30
· Sabre H : 8e de finale 12:30 - 13:20
· Sabre H : quarts de finale 13:20 - 13:45
· Sabre H : demi-finales 19:00 - 19:40
· Sabre H : match pour la 3e place 19:50 - 20:10 Podium
· Sabre H : finale 20:10 - 20:30 Podium
LOPEZ Nicolas
PILLET Julien
SANSON Boris
Haltérophilie
· 69kg H : finale - groupe A 19:00 - 20:40 Podium
DABAYA TIENTCHEU Vencelas
Handball
· Par équipes H : préliminaires - poule A - CHN/FRA 14:00 - 15:30
Judo
· -63kg F : eliminatoires/repêchages 12:00 - 16:30
· -63kg F : combat pour la médaille d'or 18:00 - 19:30
· -63kg F : combat B pour la médaille de bronze 18:00 - 19:30
· -63kg F : combat A pour la médaille de bronze 18:00 - 19:30
· -63kg F : finale tableau B 18:00 - 19:30
· -63kg F : finale tableau A 18:00 - 19:30
· -63kg F : finale repêchage B 18:00 - 19:30
· -63kg F : finale repêchage A 18:00 - 19:30
DECOSSE Lucie
· -81kg H : eliminatoires/repêchages 12:00 - 16:30
· -81kg H : combat A pour la médaille de bronze 18:00 - 19:30
· -81kg H : finale tableau B 18:00 - 19:30
· -81kg H : finale tableau A 18:00 - 19:30
· -81kg H : finale repêchage B 18:00 - 19:30
· -81kg H : finale repêchage A 18:00 - 19:30
· -81kg H : combat pour la médaille d'or 18:00 - 19:30
· -81kg H : combat B pour la médaille de bronze 18:00 - 19:30
RODRIGUEZ Anthony
Lutte Greco-romaine
· 60kg H : qualifications et éliminatoires 09:30 - 13:00
· 60kg H : repêchages et finales 16:00 - 18:50
HIDALGO Sébastien

Natation - Course
· 100m dos F : finale 10:20 - 10:25 Podium
MANAUDOU Laure
· 200m 4 nages F : demi-finales 11:23 - 11:33
MUFFAT Camille
· 200m nage libre F : demi-finales 10:00 - 10:10
ETIENNE Ophélie-Cyrielle
MONGEL Aurore
· 200m papillon F : series 19:14 - 19:40
MONGEL Aurore
ROUSSEAU Magali
· 100m nage libre H : séries 18:30 - 19:10
BERNARD Alain
GILOT Fabien
· 200m brasse H : séries 19:44 - 20:11
DUBOSCQ Hugues
NICOLARDOT Julien
· 4x200m nage libre H : séries 20:15 - 20:42
BODET Sébastien, LEFERT Clément, LEVEAUX Amaury, MADELAINE Matthieu
Tennis
· Simple F : 2e tour
CORNET Alizé 10:30
· Double F
RAZZANO Virginie / CORNET Alizé 17h00
· Simple H : 2e tour
MATHIEU Paul-Henri 10h30
MONFILS Gaël 10h30
LLODRA Mickael 17h00
SIMON Gilles 12h00
· Double H
MONFILS Gaël / SIMON Gilles 17h00
Tir
· Pistolet 50m H : qualifications 09:00 - 11:00
· Pistolet 50m H : finale 12:00 - 12:20 Podium
DUMOULIN Franck
LAPEYRE Walter
Tir à l'Arc
· Individuel F : 32e et 16e de finale 10:00 - 13:10
· Individuel F : 32e et 16e de finale 15:30 - 18:41
SCHUH Berengère 10:13
ARNOLD Virginie 11:31
DODEMONT Sophie 17:40
Voile
· 470 F : course 04 13:00 - 19:00
· 470 F : course 03 13:00 - 19:00
LEMAITRE Gwendolyn
PETITJEAN Ingrid
· Laser radial F : course 02 13:00 - 19:00
· Laser radial F : course 01 13:00 - 19:00
STEYAERT Sarah
· RSX F : course 03 13:00 - 19:00
MERRET Faustine
· 470 H : course 04 13:00 - 19:00
· 470 H : course 03 13:00 - 19:00
BAUSSET Olivier
CHARBONNIER Nicolas
· RSX H : course 03 13:00 - 19:00
BONTEMPS Julien
· Laser : course 02 13:00 - 19:00
· Laser : course 01 13:00 - 19:00
BERNAZ Jean-Baptiste

F. Lefevre K1-Slalom
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Jeux
Stéphanie FALZON (Athlétisme, marteau) était la personne mystère
d’hier.
Question du jour : qui se cache sous les bas de contention sur la
photo de la page 2?

Les chiffres du jour
4,04

secondes : la progression du record d’Europe du relais français en 4x100m
NL en 24 heures.

34 ans est l’âge maximum pour concourir
aux épreuves de boxe aux Jeux Olympiques de Pékin

690 km séparent le centre de voile de
Qingdao et le nid d’oiseau de Pékin

13 médailles olympiques remportées par
la France en canoë kayak slalom, pays le
plus couronné.
Laure Manaudou se fait dorloter.
Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com

Météo
Pékin

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par Natha « Bravo à toute l'équipe des filles! L'histoire retiendra que le
tir à l'arc aura offert sa 1ere médaille aux jeux olympiques de Pékin!
Chapeau derrière les coréennes et les chinoises, il fallait le faire! »
laura54 « Fabrice tu n'as pas à rougir de ta performance. Tu as fait une
magnifique compet' et on est tous très fiers de toi ici. Je me suis levée
à 4h du matin pour pouvoir te regarder et ne suis pas déçue. Bravo
encore à toi. C'est grâce à vos exploits que de jeunes gamins auront
envie de faire de l'escrime »
Lbgdlaboxj « Jaoid chiguer , t'as trop assuré sur ce match contre le
russe , tu nous a sorti un jeu comme jamais on n'avait vu , tu as boxé
avec ta tête associée avec tes poings, ton jeu de bassin était excellent ,
tu es le joker de l'équipe de France ,tu es l'avenir de la boxe »

Orages intermittents
Vent : NE 9 km/h
Humidité : 50 %

22°C | 30°C

Qingdao
Orages intermittents
Vent : ENE à 11km/h
Humidité : 70%

24C | 30 °C

Hong Kong
Orages intermittents
Vent : ENE à 13 km/h
Humidité : 80%

26°C | 27 °C

Paris
Pluie
Vent : N à 0 km/h
Humidité : 70 %

13°C | 21 °C

Retrouvez d’autres messages de soutien sur franceolympique.com

Partenaires nationaux du CNOSF
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