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Médailles françaises
Or

- Anne-Caroline Chausson
Cyclisme, BMX

Argent

- Laëtitia Le Corguillé
Cyclisme, BMX

Bronze
Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé

- Alexis Vastine
Boxe, 64kg

Gwladys Epangue

De nouveaux horizons...
Les Français ont abordé de nouveaux horizons vendredi 22 août. Pour la première du BMX olympique, Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé se sont offert un fabuleux doublé. L'ancienne
reine du VTT descente apporte la première médaille d'or féminine à la France dans ces Jeux. Les
Bleus du hand, eux, tenteront dimanche d'apporter à leur sport le seul titre qui manque à son palmarès. L'or ou l'argent, ce sera aussi pour les boxeurs Khedafi Djelkhir (57kg) et Daouda Sow (60kg),
vainqueurs de leurs demi-finales sur le ring du palais des ouvriers, où Alexis Vastine touchera du
bronze en 64kg. Gwladys Epangue monte sur la 3ème marche du podium de la catégorie 67kg en
taekwondo. Elle s'est magnifiquement remobilisée, après avoir perdu sa demi-finale d'un rien, face à
la coréenne sacrée ensuite championne olympique. Amélie Cazé se classe 9e au pentathlon, Mathieu Goubel (C1 1000m) comme Philippe Colin/Cyrille Carré (K2 1000m) finissent 7èmes de leurs
finales à Shunyi. Au stade olympique, Romain Barras prend une belle 5e place dans le décathlon. A
suivre aujourd'hui, le combat de Khedafi Delkhir pour l'or face à l'Ukrainien Lomachenko, la défense
de son titre olympique par Julien Absalon sur la piste de VTT de Laoshan, avec Jean-Christophe
Péraud, Cédric Ravanel et Laurence Leboucher du côté des dames, les finales sur 500m de AnneLaure Viard/Marie Delattre (K2 D), Sébastien Jouve/Vincent Lecrubier (K2 H) et Mathieu Goubel
(C1) et en hanbdall, le match pour la 5e place des bleues face à la Chine.

- Gwladys Epangue
Taekwondo, 67kg

Classement des nations
1

Chine

47

17

25 89

2

Etats-Unis

31

36

35 102

3

Grande-Bretagne

18

13

13 44

12

France

5

13

16 34

Paroles…
Anne-Caroline Chausson, Cyclisme BMX
« Ce titre est le plus beau de ma carrière, c'est une reconnaissance, c'est l'aboutissement suprême. Cette médaille, je ne
la gagne pas dans l'ombre ! Il n'y a pas encore eu beaucoup d'or pour l'équipe de France, c'est vraiment gratifiant. J'ai
encore du mal à réaliser, c'était une course comme les autres... et maintenant, ça n'est que du bonheur. »

Laëtitia Le Corguillé, Cyclisme BMX
« Shanaze Reade était la grande favorite. On l'a battue en faisant un et deux. Que rêver de mieux ? J'étais très émue sur
le podium, j'ai eu du mal à ne pas pleurer. »
Gwladys Epangue, Taekwondo 67kg
« Après ma demi-finale, il y eu 10 minutes de déception. Les coaches étaient autour de moi, ils m'ont parlé, m'ont relancée.
Et puis, j'avais envie de bien faire. Je suis contente de la manière dont je suis allée chercher cette médaille, mais je ne suis
pas satisfaite. En tout cas, c'est le top du top. Il n'y avait dans ce gymnase que des filles qui voulaient monter sur le podium
des Jeux, et nous ne sommes que trois élues. »

La vie aux villages …
Jackson Richardson : « Les bleus ont tout pour pouvoir créer de la magie »
Jackson Richardson, porte-drapeau de l'équipe de France à Athènes en 2004 pour ses quatrièmes
Jeux, est présent à Pékin. « Je travaille pour Canal +, qui m'a donné l'opportunité de suivre ces
Jeux en tant que " témoin ". Je suis comme un poisson dans l'eau… dans l'océan en fait. Je vais à
droite à gauche, j'apprécie énormément. Je n'ai jamais pu les vivre comme ça, les partager à l'extérieur. C'est une autre façon d'en profiter ! ». A l'extérieur, certes, mais à l'intérieur aussi. Quand
"Jack" vient rendre visite à la délégation française au Village, il n'y a pas un athlète, pas un cadre
technique, pas un DTN qui ne vienne le saluer chaudement, prendre de ses nouvelles, plaisanter
avec lui. Jackson Richardson, double champion du monde (1995, 2001) a figuré sur le seul podium
olympique où sont montés les Bleus. Il était de la génération des " barjots " bronzée à Barcelone en
1992. Il a vécu les trois aventures suivantes, plus malheureuses aux Jeux.
Aujourd'hui, c'est en connaisseur que "Jack" apprécie le parcours des Bleus du hand, dont certains joueurs furent ses coéquipiers. « Nous
pouvons inscrire le nom de notre sport sur la grande plaquette. Je rêve que nous arrivions sur la plus haute marche, pour avoir enfin la reconnaissance que nous méritons. Cette génération monte en puissance. Elle a le bagage technique et physique nécessaire. Elle a tout pour
pouvoir créer de la magie ! L'ensemble des matches ont été sérieux du début jusqu'à la fin... ils n'ont jamais douté. Le fait d'être en finale
aujourd'hui, donnera un peu plus de reconnaissance à notre sport. Je suis hyper content pour eux... Ils ont souffert pendant la préparation.
Le handball mérite sa place dans le sport français. A eux d'aller chercher cette médaille d'or. Je suis très heureux pour cette équipe ».

En direct du Club France …
Bilan très positif à Qingdao
C'est sous la pluie que se sont terminées les dernières épreuves de
voile à Qingdao. Des conditions
pour la dernière journée qui ne sont
pas à l'image de l'organisation à la
marina olympique, et qui ne reflète
pas les conditions météorologiques
rencontrées pendant les 15 jours. Ce sont les médaillés de bronze
d'Athènes qui étaient les derniers représentants tricolores sur l'eau.
Xavier et Pascal savaient qu'il serait difficile de monter sur le podium. Pourtant, ils ont tout tenté, ils ont pris des risques mais cela
ne leur a malheureusement pas réussi. Malgré cette déception, le
Club France de Qingdao a souhaité organiser une belle soirée pour
fêter les bons résultats de la voile française. Jamais depuis 1900, la
voile n'avait gagné trois médailles. Une belle performance qui démontre le très bon niveau global de l'équipe de France basée à
Qingdao. Les épreuves finies, la pression pouvait retomber et cela
permit à la soirée de se dérouler joyeusement. Après les rangements nécessaires, c'est le retour à Beijing. La délégation " voile " a
hâte de rejoindre le staff et les athlètes encore présents dans la
capitale chinoise. Les dernières journées s'annoncent passionnantes entre découverte de la ville, soutien des derniers représentants
français et échanges avec l'ensemble de la famille Olympique au
Club France. Beijing nous voilà !

Brahim Asloum « Je savoure d'être là »
Brahim Asloum, champion olympique de boxe à Sydney en 2000 et
Champion du monde WBA en décembre 2007, est durant ces Jeux
Olympiques, le consultant de France Télévision pour commenter les
épreuves de boxe. Il vit ces jeux avec « une pression constante,
pour tous les sports. Quand on est athlète, on est concentré uniquement sur sa discipline. Là, peu importe la discipline, je suis pris dedans. Tous ces sportifs, c'est la
France ! Je crois que j'ai plus conscience aujourd'hui de la difficulté à
obtenir une médaille que quand
j'étais athlète, parce que je ne suis
plus focalisé sur mon sport. Je me
rends compte davantage de tous les
efforts fournis par les sportifs dans
chacune de leur discipline ».
Logé au Novotel du Club France, Brahim Asloum a l'occasion
d'échanger avec les athlètes mais aussi des journalistes. « Je sors
ainsi du cadre de la boxe. Ca me permet de m'ouvrir à d'autres
sports, d'entendre des analyses différentes. Je peux parfois expliquer aux journalistes ce qui peut se passer dans la tête des sportifs.
Ces échanges sont intéressants et enrichissants.
Globalement, l’équipe de France de boxe peut rivaliser avec toutes
les autres nations. Ca fait plaisir de les voir s’imposer. Je félicite
sincèrement toute l’équipe, la fédération française de boxe, le DTN,
l’ensemble du staff. Il y a une vraie cohésion de groupe, c’est un
groupe performant. Je suis content que la boxe ramène trois médailles et que ce résultat ait un impact sur le classement de la
France au rang des nations. J’espère aussi que cela permettra à la
boxe d’obtenir une meilleure reconnaissance, parce que les
boxeurs se battent pour la France ! »
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Les résultats des français
Athlétisme
· 4x400m F
9e ANACHARSIS Phara, DESERT Solen, MICHANOL Virginie, SIGERE Thélia
· 4x400m H
11e M'BARKE Idrissa, MAUNIER Richard, PANEL Brice, VENEL Teddy
· 50km marche H
28e RIVA Eddy
Abandon DINIZ Yohann
· Décathlon H
5e BARRAS Romain
· Saut à la perche H
7e CLAVIER Jérôme
Boxe
· 57kg H
DJELKHIR Kedhafi Qualifié pour la finale
· 60kg H
SOW Daouda Qualifié pour la finale
· 64kg H
Bronze VASTINE Alexis

Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 1000m H
7e GOUBEL Mathieu
· K2 1000m H
7e CARRE Cyrille, COLIN Philippe
Cyclisme - BMX
· Individuelle F
Or CHAUSSON Anne-Caroline
Argent LECORGUILLE Laetitia
· Individuelle H
8e GODET Damien
Handball Masculin
France 25 - Croatie 23
Pentathlon Moderne
· Individuel F
9e CAZE Amélie
Taekwondo
· 67kg F
Bronze EPANGUE Gwladys

Les engagés du 23 août
Boxe
· 57kg H : finale 19:36 - 19:49 Podium
DJELKHIR Kedhafi
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· K2 500m F : finale 17:20 - 17:22 Podium
DELATTRE Marie
VIARD Anne Laure
· C1 500m H : finale 15:45 - 15:47 Podium
GOUBEL Mathieu
· K2 500m H : finale 16:35 - 16:37 Podium
JOUVE Sébastien
LECRUBIER Vincent
Cyclisme - VTT
· VTT - Cross country F : finale 10:00 - 12:30 Podium
LEBOUCHER Laurence
· VTT - Cross country H : finale 15:00 - 17:30
ABSALON Julien
PERAUD Jean-Christophe
RAVANEL Cédric
Handball Féminin
Chine-France - match de classement dès 10:15
Taekwondo
· +80kg H : 1/8e de finale à 11:30
· +80kg H : quarts de finale 16:00 - 17:00
· +80kg H : demi-finales 17:30 - 18:00
· +80kg H : finale 20:15
BOROT Mickael

DJELKHIR Kedhafi en finale (57kg)
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Supporters Olympiques

Les chiffres du jour
22

chiffre clé pour Laëtitia Le Corguillé
qui a 22 ans, habite dans le département
des Côtes d’Armor (22) et gagne la médaille d’argent le 22 août avec le dossard
22

37’10’’

nouveau record du monde du
relais 4x100m H par les jamaïcains.

Bertrand Gilles en super-héros du handball
Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par Piiz « Un immense "désolé" et "bravo" pour notre boxeur . Aucun

mot ne peut atténuer l'injustice dont tu viens d'être la cible. C'est
triste mais nous sommes avec toi, et pour tout le monde tu es le champion et tu vaux de l'or ! »

Météo
Pékin
Beau temps
31°C

Par camargue « Bravo les filles ! Bravo Anne-Caroline et Laëtitia pour

ce beau doublé. Une belle première. Chapeau à toi Anne -Caroline
après ton fabuleux palmarès en VTT. Encore bravo les filles. Vive le
Sport :) »

Qingdao
Beau temps
31°C

Par astronome « Les jeux vont bientôt se terminer et médaillés ou non

vous êtes tous formidables. Quel plaisir de me retrouver scotchée tous
les jours devant ma télé à vous encourager quitte à hurler parfois.
Bon retour en France à tous et rendez-vous à Londres »

Hong Kong
Orages
Humidité : 100%

30°C

Par francisque « Un capitaine comme toi ne peut que gagner, on y croit

tous et on est avec vous. Vous êtes les meilleurs. Je reste impressionné
par tes performances dans ces jeux, mais pourquoi tu veux arrêter!
Soit fort et mer... pour la suite »

Paris
Nuageux dans l’ensemble

22°C

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