La Lettre de l’Equipe de France Olympique

Le 5 août 2008

A partir d’aujourd’hui et jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, nous réaliserons une gazette de la délégation française. L’objectif de cette lettre
est de donner l’information principale de l’équipe de France Olympique, mais également de favoriser les échanges entre les différentes
composantes de la délégation (athlètes, cadres, invités, médicaux, partenaires…).
L’éloignement des sites de compétitions de la voile et de l’équitation rend cette initiative encore plus nécessaire.
Vous y trouverez les événements marquants de la veille, les résultats, les engagés du jour, des échos des Villages et clubs France, la météo, des informations pratiques et des messages d’encouragements et de félicitations de supporters. Ce rendez-vous quotidien est enfin et
surtout l’occasion de vous faire partager les « fêtes des médailles » qui auront lieu tout au long de la quinzaine.
Bons Jeux Olympiques à tous et bonne lecture !

Paroles...
Claude Fauquet (DTN de la natation)
« Nous avons du potentiel partout. Nous n'avons gagné que deux médailles d'or en 52 ans aux Jeux (Jean Boiteux
en 1952 et Laure Manaudou en 2004, sur 400 m) et nous pouvons en faire autant ici, si ce n'est plus ! Si jamais des
titres en relais venaient s'ajouter à des victoires en individuel, cela concrétiserait le potentiel d'ensemble. Battre les
USA sur 4x100m, ce serait entrer dans la légende du sport français ! ».
Delphine Racinet (tir)
« Je redécouvre les Jeux. C’est magique de ressentir de nouveau cette émotion. Après ma médaille d’argent à Sydney, et
ma non-qualification pour Athènes, c’est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, un nouveau chapitre, et tout ne dépend que de moi. Il n’y a pas de concurrence dans mon sport, mais des plateaux à casser. Plus on en casse et plus on
marque de points, et voilà. Je vais le faire à fond, avec un maximum de plaisir, et l’objectif de gagner ! »
Retrouver plus d’informations sur www.franceolympique.com

La vie aux villages …
Arrivée au Village Olympique de Pékin
Dans le village olympique de Pékin, on entend le bruit des grillons à un volume étonnant. Si fort, que
l'on finit par comprendre qu'il s'agit en fait de petites boîtes munies de puissants haut-parleurs, placées
en hauteur, qui émettent en continu. Le grillon est un animal porte-bonheur en Chine, ceci expliquant
cela ! Le 4 août après l'arrivée des équipes de badminton et de natation, 197 français occupent le bâtiment D2, réservé à la France. Le 15 août, jour où s'installera l'athlétisme ils seront 428, taux maximum
d'occupation.
Multiples activités au village
Véritable ville dans la ville, le Village Olympique est doté d'une gigantesque salle de fitness, de salles
de massage chinois, de six courts de tennis, d'une piscine aux dimensions olympiques, de multiples
salles internet, d'un wi-fi « Village », d'un grand espace de jeux vidéo, de bâtiments temporaires réservés à tous les cultes religieux, de boutiques variées, d'une école de chinois etc...
Pour circuler à l'intérieur du Village, trois lignes de bus font la navette en permanence

Hong Kong
L'équipe de France d'équitation a été reçue par le consul de France à Hong Kong et Macao, JeanPierre Thébault. Toute l'équipe était présente en tenue officielle : cavaliers, staff, médecins, kinés,
soit 29 personnes en tout. Ne manquaient que les grooms restés aux écuries pour veiller sur les chevaux. Une réception très conviviale et détendue où des toasts ont été portés à la réussite des cavaliers tricolores. Le consulat français est situé sur le fameux site "The Peak" auquel on peut accéder
en téléphérique et qui domine toute la baie de la mégapole du sud chinois. Hong Kong by night, fabuleux spectacle....

En direct du Club France …
Rendez-vous au Club France pour fêter les médailles
Le Club France ouvrira ses
portes mardi 5 août.
Les cyclotouristes de l'expédition Paris-Pékin, partis le 16
mars dernier de l'esplanade
du Trocadéro, seront les premiers à y être accueillis. Ils
fêteront la fin de leur périple
avec les membres de l'équipe olympique française.
C'est au sein de l'hôtel Novotel Xin Qiao, situé dans le centre-ville
de Pékin, à une dizaine de minutes à pied de la Place Tiananmen,
de la Cité Interdite et du Temple du Ciel que le Club France est
aménagé. Organisé autour de 5 pôles (Club des partenaires, Club
de la presse, 2 restaurants et espace bar), il est avant tout conçu
comme un lieu de convivialité où l'ensemble des membres de la
famille olympique se réunira, notamment pour fêter les médaillés
olympiques. L'ancien patineur, champion olympique de danse sur
glace, Gwendal Peizerat, sera chargé de son animation, comme il
l'avait déjà fait avec succès à Athènes
Pour se rendre au Club France de Pékin
Novotel Xinqao
2 Dong Jiao Min Xiang
Métro : Chong Wen Men Station

La décoration du Club France
Open Mind Asia, société de
production événementielle
exécutive, a été choisie par le
CNOSF pour aménager le
Club France. Thibert Abid,
directeur technique, ayant
déjà réalisé de nombreux projets d'envergure (lancement
de l'Airbus A380, avènement
de SAS Prince Albert II de Monaco, exposition Hermès à Shangaï,
etc.), explique : « nous avons aménagé les 1200 m2, répartis sur 4
étages, en nous inspirant de la campagne de l'équipe de France
Olympique. Pour cela, un groupe de 14 personnes (dont 7 entièrement dédiées au projet) a été mobilisé. Le travail en amont a été
important, il s'est appuyé sur plusieurs études, notamment acoustiques. Dans la mesure où le Club France se situe dans un hôtel, il
fallait penser le lieu de manière à respecter la tranquillité des
clients. Nous avons ensuite travaillé avec 12 prestataires pour la
construction du décor, la sonorisation, l'informatique, etc. Nous souhaitions réaliser ce projet avec l'ambition qui est la nôtre : apporter
en Chine un niveau de prestation en termes d'exigences et de savoir-faire, équivalent à celui qui a fait la renommée de la France à
l'étranger. » Un pari réussi pour Thibert Abid et son équipe.

Tout sur l’Equipe de France Olympique sur franceolympique.com

La parole au porte drapeau
Tony Estanguet : « Savourez »
En vrai capitaine de l’équipe de France, Tony Estanguet a pu profiter d’une semaine entière passée au Village Olympique pour accueillir tous les athlètes qui se
sont progressivement installés dans le bâtiment France. Lundi, il rejoint Shuyni où
l’équipe de France de Canoë-kayak slalom prend ses quartiers pour le restant des
Jeux. Il reviendra au cœur de Pékin le 8 août, pour entrer dans le stade olympique,
drapeau tricolore en mains.
Impressions du village : « C'est mon 3ème village olympique après ceux de Sydney
et d'Athènes. Mais je reste un petit joueur par rapport à une Jeannie Longo. (7 JO)..
», note Tony. « Je le trouve moins vaste que les précédents, mais je sais pourquoi.
J'étais tellement impressionné par le gigantisme des lieux, alors que maintenant, je
suis un peu plus habitué ! L'endroit est agréable, sympa. Il règne une grande convivialité entre les athlètes du monde entier déjà présents et cela revêt une saveur
particulière. La différence par rapport aux championnats du monde ou d'Europe est
bien sûr énorme, on sent donc monter la pression de cet évènement unique. J'apprécie aussi le fait que tous les Français soient regroupés dans un seul bâtiment,
cela renforce l'esprit d'équipe. Nous avons pu nous trouver un peu plus dispersés
par le passé. Et puis nous sommes très proches de l'immense restaurant, en face
du bâtiment de l'équipe de Chine : c'est un bon critère ! ».
Tony Estanguet succède à Marie-José Pérec à Atlanta, David Douillet à Sydney et
Jackson Richardson à Athènes, en tant que porte-drapeau de l’équipe de France.
« Je trouve que c’est un très grand privilège. Pour ma part, j’ai déjà défilé deux fois
et je suis très impatient. La particularité c’est que je serai devant ! Un temps fort,
symbolique et représentatif. Un moment à part. Une des plus belles choses qui
pouvaient m’arriver durant ma carrière dans la famille olympique. Ma 2ème famille.
C’est un honneur incroyable. J’ai hâte de vivre ça, mais je ne veux pas l’anticiper.
Je veux me préserver, garder toute mon énergie pour la compétition. En attendant, je souhaite bonne chance à tous les athlètes français et
si j’ai un message à leur faire passer, c’est « Savourez ! Vous allez vivre des moments extraordinaires. »

Tony Estanguet entouré par l'équipe de France féminine de handball devant le bâtiment France du village

Tout sur l’Equipe de France Olympique sur franceolympique.com

Infos pratiques
Les délégations sont accueillies officiellement au Village Olympique par une cérémonie
de bienvenue, au cours de laquelle le drapeau de chaque nation est levé. Cela marque
véritablement la présence au Village de chaque pays particpant. Pour la France, cette cérémonie aura lieu le mardi 5 août à 20h, sur la grande place de la « zone internationale du
Village » où les mâts se bousculent. Elle se déroulera après celle des Etats-Unis et en présence de nombreuses personnalités du sport français... sans oublier bien sûr les athlètes.

Les chiffres du jour
15

âge des gymnastes Leatitia Dugain et
Marine Petit (nées en novembre 1992), les
benjamines de l'Equipe de France.

54 âge de du Cavalier Jean Teulère (né
en 1954), le doyen de l'Equipe de France.
8

chiffre porte bonheur pour les chinois
qui a inspiré la date et l’heure de la cérémonie d’ouverture de la XXIXe olympiade.

16

nombre de journées de compétition,
du 08 au 24 août 2008

74 000 volontaires recrutés pour les
Jeux Olympiques de Pékin

30 000 pour les Jeux Paralympiques de
Pékin

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

Pékin
Humidité : 55 %
Vent faible

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par axlalxali « J'ai

hâte de suivre vos exploits à la télé! Je reste en France mais mon
cœur est à Pékin avec vous! Que ces JO soient exceptionnellement riches en médailles je vous le souhaite vivement .Vive le sport et allez la France! »

Par ylann16 « Chers athlètes français, au delà des différences, tout un peuple vous
soutient. Vous prenez part à une compétition formidable. Faites nous rêver, faites
nous vibrer et par dessus tout, faites vous plaisir! »

Par scaphoide1965 « Tous

les 4 ans vous faites vibrer la planète entière, françaisfrançaises, j'espère que vous reviendrez couverts de médailles avec de très bons
souvenirs. Un salut particulier à Tony Estanguet, notre porte-drapeau. Nous t'attendrons dans notre ville de Pau pour fêter ta troisième médaille ! »

Par malice75 « A tous les athlètes, soyez valeureux, soyez courageux, ayez confiance
en vos talents, soyez fair play, restez joyeux même en cas de défaite, respectez les
autres et n'oubliez pas les valeurs qui font de notre pays une nation à part. Vers
la victoire, ENSEMBLE !

»

31 °C

Hong Kong
Humidité : 46 %
Vent modéré

29 °C

Qingdao
Humidité : 51 %
Vent faible du sud-est

30 °C

Paris
Humidité : 10 %
26 °C

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