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Médailles françaises
Bronze

- Mickael Bourgain
Cyclisme sur piste, vitesse

Classement des nations

Mickael Bourgain médaille de bronze cyclisme sur piste, vitesse

De grandes premières...

1

Chine

43

14 19

76

2

Etats-Unis

26

26 27

79

3

Grande-Bretagne

16

9

33

11

France

4

11 14

8

29

Son nom apparaitra aujourd'hui scotché dans le hall d'entrée du bâtiment D2 du Village. Au milieu des 28 autres médaillés tricolores de ces Jeux. C'est à
cela qu'a pensé Mickael Bourgain en remportant le bronze de la vitesse individuelle sur la piste du vélodrome de Laoshan ! Kévin Sireau et Clara Sanchez
se classent tous deux 5e dans cette épreuve. Sur le ring du palais des ouvriers, Daouda Sow se qualifie pour les ½ finales des poids légers. A Shunyi,
Mathieu Goubel (C1) et Arnaud Hybois (K1) franchissent le tour éliminatoire. Un tour passé aussi pour Yi Xian et Damien Eloi en tennis de table. Au bout
du suspense, après prolongations, les Bleues du hand sont éliminées en quarts de finale par la Russie, 32-31. Frédéric Belaubre se classe 10e de
l'épreuve de triathlon sur le site du réservoir des tombeaux de Ming. Et au stade olympique, Mehdi Baala termine 4e du 1500m. On y reverra Muriel Hurtis
en ½ finales du 200m, Ladji Doucouré et Samuel Coco-Viloin au même stade sur 110m haies, et Leslie Djhone en finale du 400m. Aujourd'hui, il ne faudra
pas manquer la régate des planches à voile RS :X à Qingdao, où Julien Bontemps tentera de défendre sa première place au classement général dans la
course décisive. Il faudra aussi suivre avec attention les grands débuts du BMX à Laoshan, où les français peuvent nourrir de beaux espoirs. La première
olympique, également, de la nage marathon 10km dans le bassin d'aviron de Shunyi avec Aurélie Muller. La finale du marteau au stade olympique avec
Manuéla Montebrun. Et enfin, l'équipe de France masculine de handball, qui retrouve la Russie en quarts de finale, pour que le rêve continue. Allez les
Bleus !

Paroles…
Mickael Bourgain bronze cyclisme sur piste« Chaque soir, quand je rentre au village olympique, de l'entraînement
ou de la compétition, au mur de la maison française sont affichés les noms de tous les médaillés. En arrivant, je
regarde toujours les nouveaux noms du jour, et ce soir, c'est mon tour ! C'est vraiment extraordinaire de pouvoir
vivre des moments comme ça. C'est le plus beau moment de ma carrière ! »
Jacques REY, chef de mission de la délégation française fait le point alors que la 2ème semaine de compétition est
juste entamée. Tout en soulignant qu’il faut attendre pour tirer les bilans, il loue déjà « l’esprit de l’équipe de France
olympique fait de convivialité, d’application et de concentration dans la sérénité
Espérons que cela va continuer pour aboutir finalement aux objectifs fixés. On ne peut encore faire le bilan, mais
aujourd’hui après 10 jours de compétition, je constate d’abord que les médailles gagnées l’ont été par une grande
diversité de fédérations. Elles avancent au quotidien souvent sans tapage et figurent finalement sur les podiums
olympiques. Cependant, je préfère aujourd’hui parler du futur proche plutôt que parfois l’imparfait du passé récent. A
la question de savoir quel est à cet instant mon plus grand moment d’émotion, je me souviendrai, dans le tunnel juste avant d’entrer dans le
stade le 8 août au soir, de cette Marseillaise entonnée spontanément par chaque acteur, surpris lui-même de cette communion instinctive.
C’était, en musique, l’illustration de ma devise suggérée depuis 3 ans déjà, « l’unité dans la diversité ». En réponse à votre ultime question
pour demain et pour soutenir les champions qui entrent en compétition ou en finale, j’emprunterais simplement une conclusion de Sénèque :
« ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas ; c’est parce que nous n’osons pas qu’elles deviennent difficiles. »

La vie aux villages …
Entrée du BMX aux JO
Demain, pour la première fois aux Jeux Olympiques, se dérouleront les épreuves de BMX. Abréviation de «Bicycle Moto Cross», cette discipline est directement issue du motocross, le moteur et le poids de la machine en moins, les pédales en
plus. Sur un circuit court (de 350 à 400m) huit coureurs (on les appelle « pilotes ») s’élancent de front
à partir d’une bute de départ haute de 2 à 4m puis sautent de 10 à 15 bosses en lignes droites, entrecoupées par des virages relevés. L’effort est très bref : environ 40 secondes entre le départ et la ligne
d’arrivée.
Le spectacle est garanti et selon Fabrice Vettoretti, entraineur des pilotes français, « L’équipe de
France peut tout casser, aussi bien chez les filles que chez les garçons !» Anne-Caroline Chausson,
Laëtitia Corguille, Thomas Allier et Damien Godet : à vous de décrocher les premières médailles olympiques du BMX !

En direct de Qingdao …
Le Club France de Qingdao fête sa seconde médaille.
Après la belle performance de Guillaume Florent la veille, Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset ont remporté la deuxième médaille de la voile française.
Une nouvelle médaille de bronze qui a été gagnée après un suspens interminable en fin de « Medal Race ».
Depuis, ces deux belles victoires et avec les prochaines finales en prévision, dont celle de Julien Bontemps
aujourd’hui, le nombre de journalistes et de personnalités croit quotidiennement à Qingdao.
Le Club France a ainsi reçu en ses locaux des représentants du CNOSF, dont son Président Henri Sérandour. Aujourd’hui ce sera le tour du
Secrétaire d’Etat Chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, Bernard Laporte de se joindre à la délégation française. Un
certain nombre de médias sont également arrivés à Qingdao. Tous espèrent une nouvelle médaille en RSX Homme, le suspens olympique
s’intensifie à Qingdao ! Rendez vous à 13h !

En direct du Club France
adidas : « Les valeurs de l’olympisme sont dans nos gènes »
L’histoire a commencé aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976
avec la signature du premier partenariat entre adidas et le CNOSF.
Elle ne s’est jamais arrêtée et va même se poursuivre jusqu’aux
Jeux de Londres en 2012, faisant de cette association la
plus longue de l’histoire du
sport français. L’investissement
d’adidas avec le mouvement
olympique et paralympique
s’appuie sur le partage des
valeurs de performance, de
dépassement de soi et de passion du sport défendues par le CNOSF. « Ces valeurs sont dans
nos gènes depuis que notre fondateur Adi Dassler a fabriqué sa
première paire de pointes pour un athlète en 1928 pour les Jeux
Olympiques d’Amsterdam » explique Emmanuelle Gaye, porteparole de la marque. Pour les JO de Pékin, 3 gammes de produits
ont été développées, dont une technique et spécifique à chaque
discipline. Celle-ci représente l’aboutissement d’un travail de recherche et développement mené en liaison avec les fédérations et
le CNOSF depuis 3 ans. Mais l’engagement d’Adidas va bien audelà de la distribution des équipements à l’ensemble de la délégation française. « Nous contribuons à la découverte, au développement et à la pratique de nombreuses disciplines olympiques en
France. Pour cela, nous valorisons notamment ceux qui sont les
fers de lance de l’équipe de France olympique, précise Emmanuelle
Gaye. Notre implication pour l’Olympisme est donc très large »

Guy Vassel, directeur Sponsoring et Evénement du groupe
Accor « Montrer le dynamisme de la France »
L’hôtel Novotel Xinqiao accueille la
délégation officielle française et le Club
France à Pékin. Il fait partie intégrante
du groupe Accor, partenaire officiel du
CNOSF depuis 1999. Pour les Jeux
Olympiques, et pour contribuer au succès du Club France, le groupe Accor a
mobilisé ses différents métiers. Hôtellerie mais également restauration : « Les
équipes chinoises du Novotel chargées de ce secteur ont travaillé de concert avec Lenôtre, responsable de la pâtisserie et de la boulangerie, et qui apporte la « french
touch » pour le buffet de desserts », explique Guy Vassel, directeur
Sponsoring et Evénement du groupe.
« Les Jeux Olympiques ont représenté pour nous une belle occasion d’ouvrir de nouveaux hôtels en Chine, précise Guy Vassel.
Nous en avons aujourd’hui 62, et d’ici 2010, nous prévoyons d’en
avoir 180. Participer de cette manière à ce type d’événement, en
assurant l’hébergement et la restauration nous permet de bien montrer le dynamisme du pays France et également d’accroître notre
développement. »
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Les résultats des français
Athlétisme
· 200m F
HURTIS-HOUAIRI Muriel Qualifiée pour les demi-finales
· 110m haies H
COCO-VILOIN Samuel Qualifié pour les demi-finales
DOUCOURE Ladji Qualifié pour les demi-finales
· 1500m H
4e BAALA Mehdi
· 400m H
DJHONE Leslie Qualifié pour la finale
Boxe
· 60kg H
SOW Daouda Qualifié pour les demi-finales
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· K2 500m F
DELATTRE Marie, VIARD Anne Laure Qualifiées pour la finale
· C1 500m H
GOUBEL Mathieu Qualifié pour les demi-finales
· C2 500m H
HEMONIC Bertrand, TCHAMBA William Qualifiés pour les demi-finales
· K1 500m H
HYBOIS Arnaud Qualifié pour les demi-finales
· K2 500m H
JOUVE Sébastien, LECRUBIER Vincent Qualifiés pour la finale
Cyclisme - Piste
· Piste - Vitesse F
5e SANCHEZ Clara
· Piste - Américaine H
7e LADAGNOUS Matthieu , NEUVILLE Jérôme
· Piste - Vitesse H
Bronze BOURGAIN Mickaël
5e SIREAU Kévin

Gymnastique Artistique
· Barre fixe H
8e CUCHERAT Yann
Handball Féminin
France 31 - Russie 32, jouera le match de classement pour la 5e place
Natation Synchronisée
· Duo F
DREYFUSS Apolline Qualifiée pour la finale
MEESSEMAN-BAKIR Lila Qualifiée pour la finale
Tennis de Table
· Simple F
Qualifiée XIAN YI Fang pour le 2eme tour
· Simple H
49e CHILA Patrick Eliminé au 1er tour
49e LEGOUT Christophe Eliminé au 1er tour
ELOI Damien Qualifié pour le 2eme tour
Triathlon
· Individuel H
10e BELAUBRE Frédéric
36e VIDAL Laurent
Abandon MOULAI Tony
Voile
· Laser radial F
5e STEYAERT Sarah
· RSX F
11e MERRET Faustine
· Laser
8e BERNAZ Jean-Baptiste

Les engagés du 20 août
Athlétisme
· 200m F : demi-finales 21:55 - 22:11
HURTIS-HOUAIRI Muriel
· Marteau F : finale 19:20 - 20:40 Podium
MONTEBRUN Manuela
· 110m haies H : demi-finales 21:30 - 21:50
COCO-VILOIN Samuel
DOUCOURE Ladji
· Saut à la perche H : qualifications 20:40 - 23:10
CLAVIER Jérôme
MESNIL Romain
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 1000m H : demi-finales 15:50 - 16:04
GOUBEL Mathieu
· C2 1000m H : demi-finales 16:30 - 16:34
HEMONIC Bertrand
TCHAMBA William
Cyclisme - BMX
· Individuelle F : séries 10:05 - 10:40
CHAUSSON Anne-Caroline
LECORGUILLE Laetitia
· Individuelle H : séries 09:00 - 10:05
· Individuelle H : quart de finale 01 10:50 - 11:10
· Individuelle H : quart de finale 02 11:20 - 11:40
ALLIER Thomas
GODET Damien
Handball
France-Russie à partir de 12h00
Natation - Course
· Marathon 10km F : finale 09:00 - 11:30 Podium
MULLER Aurélie
Natation - Plongeon
· Haut vol 10m F : éliminatoires 19:00 - 22:10
FEBVAY Claire
LABEAU Audrey

Natation Synchronisée
· Duo F : finale du programme libre 15:00 - 16:10 Podium
DREYFUSS Apolline
MEESSEMAN-BAKIR Lila
Tennis de Table
· Simple F : 2e tour 13:00 - 15:00
· Simple F : 3e tour 18:00 - 19:00
· Simple F : 3e tour 20:00 - 22:00
XIAN YI Fang
· Simple H : 2e tour 22:00 - 23:00
ELOI Damien
Voile
· RSX H : finale 13:00 - 19:00 Podium
BONTEMPS Julien
· Star H : course 08,09,10 13:00 - 19:00
RAMBEAU Pascal
ROHART Xavier
· Tornado : course 08,09,10 13:00 - 19:00
ESPAGNON Christophe
REVIL Xavier
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Photo insolite

Les chiffres du jour
60 000 pièces adidas (tee-shirts, pantalons, survêtements, etc.) ont été distribuées à l’ensemble de la délégation française

18 000 collaborateurs du Groupe Accor travaillent en Chine, 150 000 sur les
cinq continents.

Les yeux de bronze d’Hugues Duboscq
Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique

Ladji Doucouré était la personne mystère hier
auprès de Salim Sdiri.

Météo
Pékin

Par Norbert « Chapeau bas les filles! Quel match de folie vous nous avez
encore fait vivre! La déception est forcément grande. Vous nous avez
fait pleurer mais vous avez fait pleurer aussi les Russes! Nous vous
embrassons très affectueusement. »

Par sautai « Super Daouda Sow ! 20.000 Hémois (et moi, et moi, et

moi...) pour 1,3 milliards de chinois et pourtant tu l'as battu ! Tout
Hem est déjà fier de toi et de l'assurance de la médaille que tu auras
autour du cou à ton retour. Tout est possible, continue ! »

Par david « Go go go Ladji ! Allez Leslie ! Toute la France est derrière

Orages intermittents
30°C

Qingdao
Ensoleillé avec vent d’est
modéré

30°C

Hong Kong
Orages intermittents
33°C

vous ! Faites vous plaisir, faites nous plaisir, vous êtes les meilleurs ! »

Paris
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com

Nuageux
24°C

Partenaires nationaux du CNOSF
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