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Guénot

Conférences de presse
Au Club France, en plein cœur de la capitale chinoise, les conférences de presse se succèdent à 72h du début des compétitions. Après le
tir et le handball féminin, ce sont la natation, le tennis, le badminton, le judo, la lutte et le handball masculin qui se sont succédés devant de
nombreux journalistes au Novotel Xinqiao mercredi.
Florilège : «L'équipe est prête, on est serein, on a fait un gros travail. L'équipe sait qu'elle a un gros potentiel » (Malia Metella, capitaine de
l’équipe de France de natation). « C'est beaucoup d'émotions depuis 24h, je n'en reviens pas encore de ce que je vis. C'est une organisation énorme, il faut s'habituer. Tout est immense. Le restaurant du village olympique, c'est un hall de gare ! » (Alizé Cornet). « Nos qualités
défensives constituent notre principal atout. On arrive à faire douter les autres équipes, à les faire reculer, il faudra qu’on utilise ce point fort
pour aller au bout. » (Daniel Narcisse, handball) « On va essayer de rapporter une médaille dans la famille » (Christophe Guénot frère de
Steeve Guénot, lutte). « Mon corps me dit « bagarre toi, ne lâche rien, donne ta vie » et ma tête est impatiente ! J'ai rendez-vous avec l'histoire, avec moi-même, il va falloir tout donner ». (Teddy Riner, judo)….

Dernière minute
Taekwondo : Mickael Borot remplace Pascal Gentil
Pascal Gentil, victime d'une rupture partielle de l'aponévrose plantaire au pied droit , sera remplacé par Mickael
Borot le 23 août prochain, dans la catégorie des +80kg. Suite aux résultats de l'IRM de Pascal Gentil, les médecins préconisent un arrêt supplémentaire de 8 jours au niveau de l'entraînement spécifique de Taekwondo. Le
délai entre la cicatrisation de sa blessure et la compétition olympique (10 jours) est alors trop court et laisse subsister un risque de récidive de la blessure.
Depuis le 25 juillet dernier, date de la blessure de Pascal, ce dernier n'avait pas cessé de se préparer. Il continuera son programme d'entrainement lors du stage en Corée avec l'équipe de France afin d'assurer son statut de
remplaçant de Mickael Borot.
Pascal Gentil a remporté deux médailles de bronze aux Jeux (à Sydney en 2000 et à Athènes et 2004). Il avait
obtenu sa sélection pour Pékin au terme d'un long processus qui l'avait précisément opposé à Mickael Borot. Ce
dernier était le remplaçant et le sparring partner de Pascal à Athènes.
Mickael Borot
A 33 ans Mickael Borot va disputer ses premiers Jeux Olympiques chez les Lourds, après avoir aussi été celui
qui avait décroché le quota de participation pour la France dans cette catégorie, lors du tournoi de qualification olympique de Manchester à
l'automne 2007. «Mika» a été deux fois vice-champion du monde, en 2001 et 2003, et a été sacré champion d'Europe en 2006. Il a également été 6 fois champion de France.

La vie aux villages …
Myriam Berry est une responsable du COVAN chargée des relations avec les comités nationaux
olympiques européens (comité d'organisation des JO de Vancouver 2010). Nous l'avons rencontrée dans les allées du Village Olympique de Pékin, elle nous a fait part de ses impressions :
« Ce village est fantastique, c'est d'ailleurs une impression partagée par les nombreuses délégations que j'ai pu rencontrer ici. Ma mission est de comprendre quelles sont les attentes des délégations, ce qui leur convient ou ne leur convient pas. Les villages de Vancouver et de Whistler
sont bien avancés mais leurs tailles respectives seront bien moindres. Les villages devraient accueillir 5 500 personnes en totalité, alors que le VO de Pékin en accueille 17 000 ! »

Le célèbre sprinter Namibien Frankie Fredericks (quatre médailles d'argent sur 100m et 200m aux
Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone et de 1996 à Atlanta) a été élu hier nouveau président de
la commission des athlètes du Comité International Olympique pour un mandat de deux ans.
Il succède à Sergey Bubka à la tête de la commission, réunie ce jour à Beijing en prélude à la
120e Session du CIO et bien sûr aux Jeux Olympiques.

Les athlètes sont invités à voter afin d'élire, à la commission des athlètes du CIO, 4 de leurs pairs
parmi les 29 candidats représentant des pays et des sports différents. La commission assure le
lien entre les athlètes en activité et le CIO. Elle défend leurs droits et obligations et se réunit régulièrement - notamment avec la commission exécutive du CIO pour lui soumettre des recommandations. Amélie Mauresmo (tennis) est candidate pour la France, apportez lui votre soutien ! Les
résultats des élections à la commission des athlètes du CIO seront connus le 21 août et les nouveaux membres seront officiellement présentés lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques.

En direct du Club France …
Florence Masnada, chargée des relations presse au Club
France

Bernard Laporte encourage les sportifs

Après Sydney, Athènes et
Turin, Florence Masnada répond présente une nouvelle
fois pour les Jeux Olympiques
de Pékin. Sa mission : gérer
les relations presse, autrement
dit, être une passerelle entre
les sportifs de la délégation
française et les journalistes. Ancienne skieuse, médaillée olympique
en 1992 à Albertville et 1998 à Nagano, Florence considère qu'avoir
été sportive de haut niveau est un avantage pour occuper cette
fonction : « Grâce à mon expérience, non seulement en tant que
sportive mais également par le biais de ma participation à l'organisation des « Etoiles du Sport », je connais le système. Je fais le lien
entre le monde des sportifs avec lesquels j'entretiens des rapports
simples et directs et le monde des journalistes que je connais également très bien. Je suis comme un relais entre eux. » Une tâche
qu'elle remplit avec enthousiasme parce qu' il est important que la
relation entre les journalistes et les sportifs soit envisagée comme
un échange et soit donc la plus agréable possible.

Bernard Laporte était présent
au Club France mercredi.
Après être venu saluer les
athlètes au Village, il les a
retrouvés devant le feu roulant
des questions des journalistes
venus assister aux conférences de presse. Il en a profité
pour renouveler ses encouragements aux Bleus, si proches désormais de leur entrée en compétition.
Fort de son expérience lors des deux dernières Coupe du monde
de rugby, il les a incités à vivre pleinement cette aventure olympique exceptionnelle. Il leur a rappelé que les émotions vécues lors
de leurs compétitions seront uniques et qu'il fallait surtout en profiter. « Je vous le garantis, quoi que vous fassiez, les émotions que
vous ressentirez ne seront plus jamais les mêmes. »
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La parole aux DTN
Bana : « Nous rêvons du titre suprême »
Comment se présentent ces Jeux pour le hand français ?
L'enfant se présente bien. On perçoit des choses différentes par rapport
à Sydney et à Athènes. Il règne une grosse excitation et une extrême
concentration, voire une forte tension. Nous dépassons l'ambiance olympique pour nous concentrer sur nos objectifs. La tension n'est pas celle
qui fait sauter l'équipe comme à Sydney, mais celle qui pousse à casser
la baraque. Après, on le sait, tout se joue à rien. Un but en quart de finale, le pied d'un gardien…. La seule vérité est celle du terrain, le
40x20…
Vous mettez vos deux équipes sur le même plan ?
On peut penser que les garçons sont plus installés dans la hiérarchie
mondiale, mais les filles sont là et bien là. Elles ne viennent pas ici pour
autre chose qu'aller chercher la médaille.

Philippe Bana (handball) en grande discussion avec Claude Fauquet (natation)

Quelles leçons tirez-vous des échecs de 1996 et 2000 ?
La frustration. Nous avions démarré avec un objectif : aller aux Jeux. Nous l'avons atteint en 1992 et avons obtenu une médaille de bronze.
Depuis, nous avons vécu 16 ans de disette olympique, avec pourtant des équipes très bien configurées. Nous vivons dans l'obsession de
retrouver cette clé perdue depuis que nous avons ouvert la porte. Repartir des Jeux en ayant fait 4e, c'est l'horreur et nous ne voulons pas
revivre ça. Nous nous sommes construits dans la souffrance et n'avons jamais réussi à nous synchroniser. Nous avons été bons avant les
Jeux, bons après, mais jamais pendant. Et si tout devait finir à Pékin ? Ce n'est qu'une supposition, une impression. Nous rêvons du titre

Conférences de presse
Judo
Teddy Riner (catégorie Lourds hommes) : «Je n'ai qu'une envie c'est que ça commence. Je dois attendre le 15 août pour débuter, j'espère que ça va passer vite ! Mon corps me dit « bagarre-toi, ne
lâche rien, donne ta vie » et ma tête est impatiente ! J'ai rendez-vous avec l'Histoire, avec moi-même,
il va falloir tout donner. Aux Championnats du Monde, j'avais le plus gros tableau, je m'en suis sorti. Je
peux refaire la même chose ici! Pendant deux mois, j'en ai pris plein la tête à l'entraînement. A cause
de ma blessure, j'étais gêné dans mes déplacements. Ca permet de se forger un bon mental !»
Jean-Luc Rougé, Président de la FFJDA : «Cette équipe est prête, je l'ai vu lors du dernier stage de
préparation au Japon. Il y règne une ambiance extraordinaire, on peut espérer quelque chose de
grand...»
Gévrise Emane (-70 kg femmes) : «Nous sommes contents d'y être enfin ! Tout le monde est concentré sur sa compétition, on sait ce qu'on
doit faire. Je suis là pour conquérir le titre olympique. Je vais me donner à fond, je suis venue pour ça !»

Tennis
Alizé Cornet: «On a l'impression de vivre dans un autre monde. J'ai hâte de partager plein d'expériences sportives avec les autres athlètes. Tant que la compétition n'a pas commencé, on essaie de profiter de l'ambiance. Pour le moment on a les yeux écarquillés puisque pour beaucoup d’entre nous ce
sont nos premiers Jeux, on va essayer de redescendre sur terre. Je ne vis pas le tournoi des Jeux
olympiques comme un grand Chelem.
C'est différent parce que c'est tous les 4 ans et qu'on ne sait pas si on sera là la prochaine fois ! Je ne
sais pas si je préfère gagner un titre olympique ou un grand Chelem mais pour moi, c'est extraordinaire de jouer pour son pays ! Je vais prendre les matches les uns après les autres et essayer de me
régaler au maximum. L'ambiance est très conviviale, ça change de la solitude habituelle des tournois.
C'est très agréable. J'aimerais aller voir les autres compétitions, c'est très enrichissant. Là, je veux tout prendre, foncer, rencontrer plein de
monde !»
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Infos pratiques
Les habitants du Village Olympique de Pékin peuvent
profiter de leur séjour pour apprendre le chinois et la calligraphie.
Des cours particuliers peuvent être organisés sur demande, dans une ambiance de musique traditionnelle
chinoise (zone internationale de 9h00-21h00)

Les chiffres du jour
10 vélos sont à la disposition de la délégation française pour se déplacer dans les
allées du Village Olympique de Pékin.

3 tonnes de linge sont chaque jour nettoyé
à la blanchisserie du Village Olympique de
Pékin. Ca promet pour la suite les valises
sont à peine défaites pour beaucoup!

Anniversaires
Carole VERGNE
22 ans (Escrime)
Adrien Hardy, Jean-Baptiste Macquet (Aviron) et Philippe Graille (DTN du Canoë-Kayak) sur le chemin
de la cérémonie de bienvenue à l’Equipe de France le 5 août

Envoyez-nous vous aussi vos photos à l’adresse : gazette@franceolympique.com

Météo
Pékin
Humidité : 65%

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par guillaume1988 « Allez la France, vous représentez nos couleurs et notre
fierté. On compte sur vous pour faire du mieux que vous pouvez, ramenez
le plus de médailles possible Tous ensemble jusqu'au bout. »

Par rico95 « Bravo à tous les sélectionnés ! Eclatez-vous, allez jusqu'au
bout de votre rêve et faites nous rêver !! Bon courage à tous. »
Par biker « Que l'on soit blanc, noir ou beur, que l'on soit grand , petit,
beau ou laid, on est tous réuni, en ce beau mois d'aout pour encourager
l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Que la chance soit avec
vous! »

Par Farex87 « A tous les athlètes français: vivez l'instant présent pour que
votre futur devienne plus que parfait! »

35 °C

Hong Kong
Humidité : 94%
30 °C

Qingdao
Humidité : 83%

32 °C

Paris
Humidité : 33%
23 °C

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