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De grandes premières... 

Anthony Terras  
«J'ai donné le meilleur de moi, j'ai pensé à tous ceux qui me sont proches, ma famille, mes amis, ceux qui m'ont amené 
jusque là. C'est magique. Le tir est un sport individuel, mais autour de moi, il y a toute une équipe. Jusqu'à la fin de la 
compétition, j'ai voulu y croire, mais je me suis dit de ne pas me faire un film. Un rêve est devenu réalité. Sur mon dos, 
il y a tatoué en chinois « Force, Victoire, Honneur ». Aujourd'hui, pour moi, ces trois mots sont réunis.» 

 Paroles…  
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Médailles françaises 

Argent 
Amaury Leveaux 
 Natation, 50m nage libre 
Bronze 
- Alain Bernard  
 Natation, 50m nage libre 
 

- Anthony Terras 
 Tir, Skeet olympique 
 

-Germain Chardin, Julien Despres, Dorian 
Mortelette, Benjamin Rondeau 
  Aviron, 4 de pointe H 
 

Classement des nations 

N°12 

1 Chine 27 13 7 47 

2 Etats-Unis 16 16 22 54 

3 Allemagne 8 5 5 18 

11 France 3 9 10 22 

Amaury Leveaux et Alain Bernard, Anthony Terras,  Dorian Mortelette, Germain Chardin, Benjamin 
Rondeau et Julien Desprès  

Alain Bernard « J’ai amélioré mon record personnel d’1 centième et je suis très content d’être monté sur le podium 
avec Amaury. 2 français sur la marche, ça ne s’était jamais vu en natation ! Finir 2e ou 3e, je m’en fiche ».  
Amaury Leveaux  «  Il y a quatre ans, quand j'avais vu Laure (Manaudou) faire ses médailles, je voulais être aussi 
sur le podium à Pékin. Après, j'étais venu pour gagner le 50m, je fais une petite erreur mais il n'y a pas de regret à 
avoir.» 

Daniel Fauche (entraîneur du quatre de pointe) 
« Ce sont leurs premiers Jeux à tous les quatre. Etre médaillés, ça promet pour la suite. Il y a une grosse part de 
mental qui a fait la différence. Sur la fin, ils ont montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Toutes les consignes que j'ai 
pu leur donner au départ ne servent à rien si les rameurs ne font l’effort de faire un exploit .» 

Encore des grandes premières qui entreront dans le grand livre du sport olympique français. 
Deux nageurs tricolores sur le podium du 50m nage libre : Amaury Leveaux, argent et Alain Bernard, 
bronze. Du jamais vu aux Jeux ! Une médaille de bronze pour Anthony Terras en skeet. Cela n'était 
jamais arrivé. A Shunyi, le quatre de pointe français, arrache une superbe 3e place en finale, atté-
nuant la déception d'Adrien Hardy et Jean-Baptiste Macquet, seulement 5e en deux de couple. Au 
Stade Olympique, Vanessa Boslak se qualifie pour la finale de la perche, Bouabdellah Tahri remporte 
sa série du 3000m steeple et Christine Arron est éliminée en quarts de finale du 100m. Le double 
Clément-Llodra perd le match pour le bronze. Aujourd'hui, on suivra les embarcations tricolores en 
finale à Shunyi, et à Qingdao, Lise Legrand et Audrey Prieto Bokashvili en lutte, Mehdi Baala au 2e 
tour du 1500m, l'équipe de France de sabre par équipes et les boxeurs Alexis Vastine (super-légers) 
et John Mbumba (lourds) dans leurs quarts de finale sur le ring du palais des ouvriers.  
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La vie aux villages …  

Soutien moral 
Soigner l’athlète, c’est aussi l’entourer ou lui proposer des solutions pour l’aider à performer. C’est ainsi 
que pour la première fois, une psychologue, Meriem Salmi, a intégré le service médical de la délégation 
française au Village. « Je travaille à l’Insep. Mon rôle consiste à faire de l’accompagnement, du soutien, à 
répondre à une situation  particulière » explique-t-elle. « Comme nous sommes aux Jeux, tout est ici centré 
sur la compétition. Je m’oriente donc sur l’apaisement, sur le fait de rester centré sur ses objectifs afin de 
pouvoir exploiter toutes ses  capacités, tout son potentiel ». Qui sont ses « patients » ? « Ceux qui me 
connaissent à l’Insep viennent me trouver. D’autres arrivent spontanément. J’interviens plutôt avant la 
compétition. L’athlète viendra exprimer un doute, un mal être, un questionnement et je tenterai de l’aider à 

y voir plus clair pour être rassuré ». Mais Meriem tient à le préciser : « Je ne fais pas de préparation mentale ! ». Elle définit son rôle dans le 
cadre de la santé et souligne « la performance fait partie de ce qui passionne les gens ». Et chaque cas est différent. « Il y a des contextes, 
des moments de vie différents pour chacun. Et si on travaille sur son corps, on peut aussi travailler psychologiquement : l’aide à la personne 
pour qu’elle soit performante. Mon rôle, c’est d’aider à réaliser sa passion, à aller au bout de soi-même ».  

En direct du Club France 

 

Jérôme Godard, journaliste pour Orange TV 
 
Jérôme Godard fait partie de l'équipe 
d'Orange TV dont le studio est installé au sein 
de Club France. «  On vit les J.O du Club 
France. On se dit parfois qu'on n'a pas le 
temps de profiter de l'ambiance puisque nous 
ne sommes pas dans les stades. Parfois,  
nous réalisons des sujets décalés avec cer-
tains sportifs comme avec Fabien Lefèvre 
dernièrement. Il y a également eu un moment 
marquant : le jour de la cérémonie d'ouverture, 
j'ai fait un sujet avec des milliers de chinois autour de moi, c'était un 
moment exceptionnel. Nous essayons également de réaliser des 
sujets qui permettent de voir les compétitions d'une autre manière : 
j'ai par exemple suivi durant toute l'après-midi le président de la 
fédération française d'aviron. La caméra était braquée sur lui lors-
que les rameurs français Dorian Mortelette, Germain Chardin, Ben-
jamin Rondeau et Julien Desprès ont remporté la médaille de 
bronze. Nous commençons nos journées avec la préparation du 
premier flash d'information qui est diffusé en direct à 14h. Il y a en-
suite un flash de 10 minutes toutes les deux heures et une émission 
quotidienne, toujours en direct, de 23 minutes à 23h. C'est pratique 
d'avoir notre studio dans le Club France : nous arrivons ainsi à avoir 
les sportifs médaillés même s'ils arrivent assez tard ». 

En direct de Qingdao 

 

Le Container, point névralgique de l'Equipe de France. 

Positionnés derrière le parking des bateaux, les deux containers de 
l'Equipe de France sont le do-
maine de Laurent Tournier, le 
batelier de l'équipe. Ingénieur 
de formation et spécialiste du 
composite, Laurent (dit « Lolo») 
a pour mission la préparation et 
l'entretien des bateaux. Un 
travail important qui débute 
bien avant les compétitions 

puisque l'ensemble des bateaux devait être jaugé (contrôlé) avant 
le 9 août. Pendant les compétitions, l'entretien du matériel occupe 
l'essentiel de son temps. Rien n'est impossible pour notre batelier 
qui officie sur les Jeux Olympiques depuis 1996. Mais le travail de 
«Lolo » ne s'arrête pas là. Les containers sont aussi le point de 
ralliement de l'équipe. Un lieu d'échanges, où les coureurs peuvent 
lire la lettre de l'Equipe de France Olympique, les encouragements 
qu'ils reçoivent des sites CNOSF et FFVoile. Un lieu qu'il doit orga-
niser entre atelier, lieu de détente, de soin (il y a une table de mas-
sage) et d'infirmerie avancée. Une mission complémentaire qui 
prend toute son importance quand l'équipe reste toute la journée à 
terre à attendre le vent ! 

« Laissons Laure tranquille » 
La France achève les épreuves de natation course dans le cube d’eau avec six médailles, soit exactement 
là où le DTN Claude Fauquet avait placé la barre. Il fait le bilan de cette semaine marquée par de grands 
exploits, et parle également de Laure Manaudou, la championne qu’il faut entourer, encourager, aider à 
construire son avenir. Le bilan : « Six médailles aux Jeux de Pékin, dont un titre sur le 100m qui en vaut dix, 
c’est le panthéon. Pieter Van Den Hoogenband, Alexander Popov, Matt Biondi, Rowdy Gaines, Jim Montgo-
mery, Johnny Weismuller… Alain Bernard figure désormais dans cette galerie là ! 
Je regrette bien sûr que nous n’ayons pas gagné le 4x100m, mais je n’ai pas de remords. On ne refait pas 
l’Histoire. Et puis, si nous l’avions gagné, la question de la remobilisation d’Alain pour la course individuelle se serait posée différemment. Je 
ne peux pas dire que tous mes vœux ont été réalisés à Pékin, car selon eux, Laure Manaudou n’aurait pas été en difficulté. C’est en quel-
que sorte l’Equipe de France qui a gagné sans Zidane ! Quant à nos deux dernières médailles, samedi, sur le 50m, on me disait la veille : ‘tu 
avais pronostiqué six, tu n’en es qu’à quatre, comment vas-tu faire ?’ J’avais répondu : ‘deux français sur le podium’. Maintenant, je veux 
que l’on ne parle que des gens qui réussissent. De la joie de cette équipe de France traduite dans le succès ! » 
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 Les résultats des français 
Athlétisme 
· 100m F  
17e ARRON Christine  
· 800m F  
Abandon GUEGAN Elodie  
· Heptathlon F  
13e COLLONVILLE Marie  
19e NANA DJIMOU IDA Antoinette  
· Saut à la perche F  
23e BUISSON Marion  
BOSLAK Vanessa Qualifiée  
· 100m H  
14e MBANDJOCK Martial  
· 3000m steeple H  
21e ZOUAOUI-DANDRIEUX Vincent  
MEKHISSI BENBBAD Mahiedine Qualifié pour la finale 
TAHRI Bouabdellah Qualifié pour la finale 
· Saut en longueur H  
21e SDIRI Salim  
Aviron 
· Deux de couple H  
5e HARDY Adrien  
5e MACQUET Jean-Baptiste  
· Deux de couple - poids légers H  
11e DUFOUR Frédéric  
11e GOISSET Maxime  
· Quatre de pointe H  
Bronze CHARDIN Germain  
Bronze DESPRES Julien  
Bronze MORTELETTE Dorian  
Bronze RONDEAU Benjamin  
 

Athlétisme 
· 100m haies F : 1er tour 19:00 - 19:40  
OKORI Reina-Flor 
· Marathon F : finale 07:30 - 11:20  
DAUNAY Christelle 
· 1500m H : demi-finales 21:55 - 22:15  
BAALA Mehdi 
· Saut en hauteur H : qualifications 20:20 - 22:10  
HANANY Mickael 
Aviron 
· Quatre de couple H : finale A 16:50 - 17:00  
BAHAIN Julien, BERREST Cédric, COEFFIC Jonathan, PELTIER Pierre Jean 
· Quatre de pointe - poids légers H : finale A 16:10 - 16:20 
BETTE Jean-Christophe, RAINEAU Guillaume, SOLFOROSI Franck, TILLIET 
Fabien 
Boxe 
· 64kg H : quarts de finale 19:00 - 20:00  
VASTINE Alexis 
· 91kg H : quarts de finale 21:01 - 22:00  
M'BUMBA John Mickael 
Cyclisme - Piste 
· Piste - Vitesse F : qualifications, 200m 11:05 - 11:20  
· Piste - Vitesse F : 8e de finale 17:25 - 17:45  
· Piste - Vitesse F : repêchages 18:05 - 18:10  
SANCHEZ Clara 
· Piste - Poursuite par équipes H : qualifications 10:00 - 11:05  
· Piste - Poursuite par équipes H : 1er tour 18:15 - 18:45  
GAUDIN Damien, LADAGNOUS Matthieu, RIBLON Christophe, ROUSSEAU Nico-
las 
· Piste - Vitesse H : qualifications, 200m 11:20 - 11:45  
· Piste - Vitesse H : 16e de finale 16:30 - 17:05  
· Piste - Vitesse H : 8e de finale 17:45 - 18:05  
· Piste - Vitesse H : repêchages 18:10 - 18:15  
BOURGAIN Mickaël, SIREAU Kévin 
Escrime 
· Sabre par équipes H : à partir de 09:30 
ANSTETT Vincent, LOPEZ Nicolas, PILLET Julien, SANSON Boris 
 

Boxe 
· -48kg H  
9e OUBAALI Nordine  
Cyclisme - Piste 
· Piste - Course aux points H  
21e RIBLON Christophe  
· Piste - Keirin H  
6e TOURNANT Arnaud  
7e BAUGE Grégory  
Gymnastique - Trampoline 
· Trampoline H  
12e PENNES Grégoire  
Handball 
Tour préliminaire France 28 - Espagne 21 
Lutte Féminine 
· 48kg F  
7e BOUBRYEMM Vanessa  
Natation - Course 
· 50m nage libre F  
12e METELLA Malia  
· 50m nage libre H  
Argent LEVEAUX Amaury  
Bronze BERNARD Alain  
Tennis 
· Double H  
4e CLEMENT Arnaud  
4e LLODRA Michaël  
Tir 
· Skeet H  
Bronze TERRAS Anthony  
 
 

Handball 
· Par équipes F : préliminaires - poule A - FRA/CHN 15:45 - 17:15  
Lutte Féminine 
· 63kg F : qualifications et éliminatoires 09:30 - 12:30  
· 63kg F : repêchages et finales 16:00 - 18:20  
LEGRAND GOLLIOT Lise 
· 72kg F : qualifications et éliminatoires 09:30 - 12:30  
· 72kg F : repêchages et finales 16:00 - 18:20  
BOKASHVILI PRIETO Audrey 
Tir 
· Carabine 50m 3 positions H : qualifications 09:00 - 12:20  
· Carabine 50m 3 positions H : finale 13:30 - 13:50  
HENRY Josselin 
SAUVEPLANE Valerian 
Voile 
· Laser radial F : course 06,07,08 13:00 - 19:00  
STEYAERT Sarah 
· RSX F : course 06,07,08 13:00 - 19:00  
MERRET Faustine 
· Yngling F : finale 13:00 - 19:00  
GERECHT Julie, LE HELLEY Anne, LEPESANT Catherine 
· Finn H : finale 13:00 - 19:00  
FLORENT Guillaume 
· RSX H : course 06,07 et 08 13:00 - 19:00  
BONTEMPS Julien 
· Star H : course 04, 05 et 06 13:00 - 19:00  
RAMBEAU Pascal, ROHART Xavier 
· 49er (Skiff) : finale 13:00 - 19:00  
DYEN Emmanuel, ROCHERIEUX Yann 
· Laser : course 06,07,08 13:00 - 19:00  
BERNAZ Jean-Baptiste 
· Tornado : course 04,05 et 06 13:00 - 19:00  
ESPAGNON Christophe, REVIL Xavier 

 Les engagés du 17 août 



Ensoleillé avec vent d’est  
modéré 

 Orages intermittents 

Orages intermittents 

Supporters olympiques 

Météo 

Pluvieux 

Pékin 

 
20° - 30°C  

Qingdao 

 
20°-30°C 

Hong Kong  

Paris 

 
28-31°C  

 
16-22°C 

Partenaires nationaux du CNOSF 

 
 
Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com 

Les chiffres du jour 

302 médailles d’or seront décernées 
pendant les Jeux (une de plus qu’à Athè-
nes)  
 
7 millions de billets sont vendus pour les 
compétitions et les cérémonies  des JO  
 
35 centimètres, taille maximum autorisée 
pour les chiens à Pékin  
 

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique 
 

 

Par breizhpunisher « Bravo Amaury, vice champion olympique du 50m 
nage libre ! Joie accrue avec la présence d'un autre français sur le 
podium. Merci de nous avoir donné tant de joie sur 4x100m et sur le 
50m NL. Malgré l'heure nocturne en France, le réveil fut un plai-
sir... » 
 

Par edelepaut  «Bravo Daouda Sow pour cette nouvelle victoire que 
nous avons suivie nombreux à la maison du foot. Merci de nous don-
ner l'occasion de partager dans la joie ces moments magiques. Nous 
seront plus nombreux encore pour ton prochain combat. Une marche 
à la fois, tous nos vœux t'accompagnent. » 
 

Par PhilippeJ « L'athlétisme défend des valeurs de courage, de générosi-
té, et de dépassement de soi. J'imagine, à mon très humble niveau, les 
sacrifices que tu fais pour atteindre un tel niveau. Alors bats-toi dans 
les prochains jours, la gloire olympique est au bout de l'effort. Allez 
Medhi! » 
 
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com 

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

Mehdi BAALA  
 30 ans (Athlétisme) 

Anniversaires 

Alizé Cornet était l’athlète mystère d’hier 


