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La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 8 août 2008

Henri Sérandour, Tony Estanguet, Bernard Laporte et Jacques Rey au Club France
le 7 août

Les haltérophiles Mélanie Noel, Giovanni Bardis, Benjamin Hennequin, Vencelas
Dabaya Tientcheu au Club France le 7 août

Bonne chance à l'équipe de France !
Pour finir la grande journée de conférences de presse données au Club France, le président Henri Sérandour, le chef de mission Jacques
Rey, le secrétaire d'Etat aux Sports Bernard Laporte et le porte-drapeau de l'équipe de France Tony Estanguet se sont présentés devant les
journalistes au Novotel Xinqiao. « Nous avons une équipe qui peut revenir à la hauteur de Sydney » où l'équipe de France avait établi son
record moderne de 38 médailles », a dit Henri Sérandour, « et à celle d'Atlanta, avec 15 médailles d'or. En dessous de 35 médailles, ce
serait difficile pour nous. Nous tablons sur une base de 39, plus ou moins une ou deux. Cette Equipe de France est très conquérante, très
bien préparée, sans doute plus motivée qu'à Athènes. D'habitude, je suis plutôt réservé. Là, je sens bien cette équipe. Avec un peu de
chance, nous allons réussir de très bons Jeux ». Jacques Rey a pris la parole pour souligner : « Il règne dans ces Villages de Pékin, Qingdao et Hong Kong une épidémie de santé morale, tant cette équipe de France est forte. Athlètes, nageurs, rameurs, lutteurs, judokas, escrimeurs etc… sont affutés, prêts, à en découdre ». Tony Estanguet, pour sa part, s'est déclaré « très content. Car c'est une première pour
moi, d'être ici, si bien entouré, en tant que porte-drapeau. Je suis arrivé au Village le 27 juillet lors de son inauguration, j'ai vu arriver tous les
athlètes, et ils sont très motivés. Je sens que cela peut sourire. Les Français vont soutenir cette équipe, nous en avons besoin. Quelle belle
génération ! ». Enfin, Bernard Laporte a souligné son émerveillement après sa visite au Village et s'être senti « comme un enfant ». « L'objectif de cette équipe de France olympique, c'est de maintenir le cap de la 7e place mondiale. Les Jeux, c'est le rayonnement international,
nous voulons en sortir en nous disant que le sport français se porte bien. Que nous sommes une terre de champions »

Concours complet : forfait de Jean Teulère
Jean Teulère, un des favoris de l'épreuve de concours complet d'équitation à Hong Kong, est forfait en
raison d'une entorse à un boulet antérieur de son cheval Espoir de la Mare, a annoncé le DTN Pascal Dubois le 7 août.

Jean Teulère

Le hongre, avec lequel Jean Teulère avait remporté le titre mondial individuel en 2002, s'est blessé dimanche dernier lors d'un galop sur l'hippodrome de Hong Kong, où sont organisées les épreuves équestres
des Jeux de Pékin.

C'est un coup dur pour l'équipe de France, tenante du titre olympique, qui ne pourra aligner que quatre cavaliers à partir de samedi 9 août.
Les trois meilleurs scores étant pris en compte pour le classement du triathlon équestre constitué par le dressage (samedi et dimanche), le
cross (lundi) et le concours de saut d'obstacles (mardi).

La vie aux villages …

Christian Dibie

Pour la première fois aux Jeux, des moyens d'échographie sont installés au service médical du bâtiment réservé à l'équipe de France. Christian Dibie, radiologue à l'Insep dépêché à Pékin, explique les
raisons de cet effort exceptionnel en matériel de pointe : «Le gros appareil, comme l'appareil portable
que nous pouvons déplacer sur les terrains pour effectuer des diagnostics immédiats, nous ont été
prêtés par une agence chinoise. Nous avons décidé de disposer sur place de moyens nous permettant de savoir rapidement de quoi peut souffrir un sportif.L'échographie permet de voir les muscles,
les tendons, les ligaments, c'est de plus un examen non irradiant à l'inverse d'une radio ou d'un scanner. S'il y a doute sur une lésion osseuse, il faut passer à l'IRM puis aux rayons X, le scanner, l'appareil radio le plus moderne que l'on trouve à la polyclinique du Village. Il est intéressant d'avoir les appareils d'échographie fixe et portable ici au village, ou sur les terrains de compétition, pour effectuer
des diagnostics rapides, prendre la bonne décision et procéder à des traitements immédiats, bref savoir rapidement s'il s'agit ou pas d'une grosse blessure ».

Aurélie Hnyd est la couturière Elis de l'équipe de France. Elle travaille au rez-de-chaussée du bâtiment France et ne chôme pas à la veille de la cérémonie d'ouverture. «Depuis, six mois, nous effectuons les rectifications demandées, mais ce matin, tout le monde va se réveiller d'un coup, essayer la
tenue, peut être se rendre-compte d'ajustements à réaliser, ça va être rigolo !». Pour l'instant, Aurélie
recueille de bons échos sur ces ensembles. «Les femmes trouvent cela original» note-elle. Le travail
sur les tenues officielles a commencé il y a deux ans. «Nous avons d'abord recherché les différents
modèles, en répondant à un cahier des charges précis. Nous avons fait plusieurs propositions au
CNOSF, qui a décidé du choix, et nous avons lancé la confection en atelier. La fabrication elle-même
a eu lieu en usine ». Cela représente plusieurs centaines de costumes masculins et ensembles féminins.

Aurélie Hnyd

Devant le bâtiment «France» du Village, le plus improbable des matches de judo se déroule.
Teddy Riner affronte Gaël Monfils. Le petit monde de la délégation française assiste à ce combat amical et les rires fusent. «Ah, ça m'a fait plaisir de gagner contre Gaël» dit ensuite Teddy. «Mais il n'a
pas gagné! Je l'ai mis par terre! Je ne suis pas tombé, moi!» proteste Gaël. «Evidemment, je n'y suis
pas allé à fond. Ces tennismen sont des petites brindilles» ajoute Teddy. «Oui, mais je vais prendre
"grave" ma revanche au tennis!» réagit Gaël.
Teddy Riner et Gael Monfils

En direct du Club France …
Gwendal Peizerat " Faire vivre des moments inoubliables "

Club France de Qingdao

Les Jeux n'ont pas encore commencé, qu'au
Club France, Gwendal Peizerat est déjà sur
la brèche. « Mon rôle est de faire que les
athlètes se sentent chez eux au Club France.
Je facilite l'interface entre les journalistes, les
sportifs, les invités ministériels et ceux du
CNOSF. Je prépare également les fêtes aux
médaillés et les sorties qui suivent. Comme je
l'avais fait à Athènes, je compte d'ailleurs
réserver des soirées inoubliables à ces sportifs qui nous auront eux-mêmes fait vivre des
moments " inoubliaux " (sic). J'ai passé les trois derniers jours en
repérage avec des hommes du RAID pour valider le niveau de sécurité des lieux où l’on pourra emmener les athlètes et pour négocier avec les gérants, le but étant de réserver aux sportifs un accueil à la hauteur de leur valeur ! Cette année, j'ai favorisé la diversité. On va offrir un panel plus large à nos sportifs " festifs " pour
qu'ils puissent au maximum varier les plaisirs ! »

En attendant le début des compétitions de voile à Qingdao, Jean
Pierre Champion, Président de la FFVoile et Chef de la délégation
Adjoint ainsi que les membres du Club France ont pu visiter un
chantier naval chinois. Situé à une vingtaine de kilomètres du centre de Qingdao, ce petit chantier produit essentiellement des optimists. Contrairement aux idées reçues, la production de ce célèbre
bateau est assez similaire à un petit chantier européen. 32 ouvriers
travaillent à la production de cette série mais aussi à la construction
d'autres bateaux chinois. Le petit groupe a ainsi pu découvrir le
tirion one design (bateau de 6,25m) et le très sportif longtze
(6,80m). 700 bateaux sont produits chaque année pour une clientèle essentiellement européenne et australienne. Une visite très
intéressante pour nos spécialistes de la voile.

Pour retrouver les groupes lors des soirées, n'hésitez pas à appeler
Gwendal qui en sera le coordonateur au 13701157971.

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

La DRM, une étape essentielle
Aux Jeux Olympiques, tout part de la « DRM ». De quoi s'agit-il ? En anglais, ces lettres signifient « Delegation Registration Meeting ». En clair, il s'agit de
la procédure d'inscription des athlètes, la première étape qui déclenche toutes les autres : le nombre de cadres techniques qui pourront les accompagner
et le volume des hébergements au Village. La DRM est définitive, aucun changement (sauf sur blessure, poste pour poste) ne peut intervenir ensuite.
Pierre Guichard, directeur de la mission haut niveau du CNOSF, explique en détail la façon dont cette DRM s'est déroulée à Pékin.
« Tout a commencé le 21 juillet au matin à Paris où s'est réunie la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN),
qui a validé la dernière vague de sélections pour les Jeux. Nous avons pris l'avion pour Pékin le soir même, et avons continué à
« instruire » le dossier en vol. La DRM a eu lieu le 23, nous étions cinq représentants de l'équipe de France, dont le chef de mission Jacques Rey. Cette réunion avec le service des inscriptions du BOCOG et les responsables du CIO a démarré à 13h pour
s'achever à 23h45.
A partir de pré-enregistrements déjà effectués, nous avons confirmé les inscriptions épreuve par épreuve puis athlète par athlète.
Quelques erreurs d'inscriptions ont été reconnues sans problème par le BOCOG : des suppléants enregistrés à la place de titulaires. En séance, depuis Pékin, nous avons eu des conférences téléphoniques avec le DTN du cyclisme, et surtout celui de
l'athlétisme, dans la mesure où la procédure de qualification de ce sport n'était pas encore achevée. Nous avons donc enregistré
la totalité des athlètes, c'est-à-dire 324 noms. Le document signé était définitif.
Une accréditation de type

A l'issue de la DRM, un calculateur automatique déclenche des droits à l'encadrement en fonction du nombre d'athlètes, bref, un "AC"
quota de cadres dans plusieurs catégories. Par exemple, pour l'équitation, nombre d'entraîneurs, de grooms, de propriétaires de
chevaux, de VIP...

Le nombre de lits alloués dans les trois Villages (Pékin, Qingdao, Hong Kong) est également issu de la DRM.. L'encadrement est ensuite enregistré personne par personne. Parmi les catégories figurant sur les accréditations, il y a AO pour entraîneurs, médecins, attachés de presse etc..., P pour coach
personnel, AC pour chef de mission... 10% des cadres ont droit à tous les accès, sur tous les sites, 30% ont accès à trois sports, 60% à un seul site de
compétition. Les athlètes n'ont accès qu'au site de leur sport. Après leur compétition, il existe un service de tickets gratuits distribués par le BOCOG qui
leur permettent d'aller assister à d'autres épreuves.
Une fois toutes ces procédures achevées, les inscriptions de l'ensemble des membres de la délégation française, nous avons signé un contrat d'hébergement. Nous disposons ici de 423 lits à Pékin, 31 à Qingdao, 11 à Hong Kong. Enfin, à partir de là, nous avons commencé à nous accréditer. Par la suite,
on peut encore effectuer des remplacements, poste pour poste (un athlète du 100m pour un athlète du 100m), seulement sur blessure, dossier médical à
l'appui, et ce jusqu'aux réunions techniques des fédérations internationales, c'est-à-dire les tirages au sort des différentes épreuves et les inscriptions

Conférences de presse
Tir à l'arc
Bérengère Schuh : « L'humidité et la chaleur sont un peu dérangeantes mais certaines disciplines sont plus pénalisées que la nôtre. Cette année, on a une très très bonne équipe. Nous avons des chances de médailles, il faut se
donner à fond sur tous les matches et ne rien lâcher. »
Haltérophilie
Vencelas Dabaya (69 kg) : « Personnellement, j'ai souvent eu de la pression mais là je n'en ai pas. Je me suis bien
entraîné, j'ai Pékin dans la tête depuis 4 ans. La conquête d'une médaille serait un grand bien pour la discipline car
elle en manque et ça serait évidement une grande fierté pour moi. Ma préparation s'est très bien passée. Je suis dans
une phase où maintenant il faut juste affiner le travail.
Je viens avant tout pour être champion olympique mais le but est quand même d'être sur une marche du podium. »
Vencelas Dabaya
Anne Le Helley (Voile - Yngling)
« A Athènes je vivais un rêve. Cette fois c'est différent, je me sens prête. Il reste un peu de stress mais c'est une bonne chose. Nous avons
pas mal travaillé l'aspect mental lors d'un stage de 3 jours dans le Jura cet été avec nos préparateurs mentaux Bernard Flavien et Sylvain
Guillaume, double médaillé en ski nordique, et cela a été très bénéfique ».

Jérôme Thomas

Boxe
Jérôme Thomas, 51 kg / poids mouche, double médaillé olympique à Sydney (bronze) et Athènes
(argent)
« Avec les sacrifices et les concessions de ces derniers mois, je ne peux qu'avoir de l'ambition. J'ai
l'envie et la détermination d'aller jusqu'au bout de ces Jeux. Je veux être champion olympique, je vais
tout faire pour aller chercher ce titre. La catégorie des 51 kg est une grosse catégorie. Sept ou huit
boxeurs sont potentiellement champion olympique, chaque combat sera une finale, il faudra se donner
à fond à chaque fois. Ne pas avoir de médaille, ça sera un échec. J'ai fais tout ce qu'il faut pour avoir
l'or mais, maintenant, je ne suis pas un robot... »
Tout sur l’Equipe de France Olympique sur franceolympique.com

Infos pratiques
Préparez vous pour la cérémonie d’ouverture : Un salon de coiffure, manucure et soin du visage est ouvert
tous les jours de 9h00 à 23h00 (zone international). Vous
y trouverez un choix variés d’ongles peints à la chinoise !
Les filles à l'honneur lors du défilé de la délégation française : elle entreront dans le stade derrière Tony Estanguet, suivies des garçons. Rendez-vous 18H15 devant le
bâtiment France pour une soirée pleine d'émotions.

Les chiffres du jour
123

est la position de la délégation française lors du défilé de la cérémonie d'ouverture. A noter que l’ordre d’admission des
délégations aura lieu de manière typiquement chinoise : conformément au nombre
de traits contenus dans le nom du pays en
écriture chinoise simplifiée (8 pour la
France)

3h30 est la durée de la cérémonie d’ouverture qui doit se terminer à 23h35

205 français participeront au défilé
dans le nid d'oiseaux lors de la cérémonie d'ouverture
700 kg de haribo ne demandent qu'à être
mangés par les amateurs de notre délégation

Supportrice française jusqu'au bout des talons !

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

Météo
Pékin
Humidité : 70 %
31 °C

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par taikitoi "Aujourd'hui, tous les français vous regardent et comptent sur
vos talents pour marquer un peu plus notre histoire sportive. Alors battez-vous, faites vibrer nos cœurs en remportant de belles victoires. On est
si fiers et heureux de vous voir sur la première marche du podium..."

Par nikobito "A vous tous, sportifs et sportives de très haut niveau, profitez
de cette chance incroyable qui vous est donné de participer à ce que tout
sportif rêve. Ayez conscience de cela et tout se passera pour le mieux.
Bonne chance à vous tous, que la force soit avec vous, on est déjà très
fiers de vous."

Par lealelio "En bleu, en blanc, en rouge, peu importe votre discipline, vous
représentez la France, on vous soutiendra jusqu'au bout. Faites vous
plaisir, c'est l'essentiel!"

Hong Kong
Humidité : 79 %
29 °C

Qingdao
Vent : SO à 6 km/h
31 °C

Paris
Humidité : 88%
21 °C

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