
La Lettre de l’Equipe de France Olympique 

La Chine fit défiler l’histoire de sa civilisation avec pas moins de 14.000 participants lors d’une superbe cérémonie d’ouverture ponctuée de 
feu d’artifices et de tableaux plus impressionnants les uns que les autres. Elle fut lancée à 20h08 par 2008 tambours, le 8 août, 
tandis que sur les écrans géants s’affichaient ces mots de Confucius : « N'est-ce pas un bonheur d'avoir des amis qui viennent de loin? ». 
C’est l’ancien champion de gymnastique Li Ning qui alluma la flamme, après avoir couru à l’horizontale le long du toit du stade olympique 
accroché à un filin. Tony Estanguet porta fièrement le drapeau tricolore en tête d’une joyeuse et élégante délégation. Un feu d'artifice de 
29.000 fusées acheva ensuite la soirée qui se déroula devant 80 chefs d’état ou de gouvernement. A 23h36, le Président chinois Hu Jintao 
déclara les Jeux de la XXIXe Olympiade ouverts. Place au sport !!! 

 Paroles... 

La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 9 août 2008 

Pierre Rolland, cyclisme: « En début d'année, je rigolais un peu, je ne pensais pas être dans les 5 français qui 
allaient partir, ça n'était pas dans mes projets ! Les conditions ne sont pas faciles ici pour faire du vélo, pour faire 
du sprint tout court. J'ai beaucoup de mal à respirer en plein effort, c'est vraiment difficile. A mon avis, il n'y aura 
pas beaucoup de records. Le même circuit en Europe paraîtrait beaucoup moins dur mais les conditions extérieu-
res le rendent difficile. » 
 

Thierry Touzaint, entraîneur national de concours complet : «En concours complet en plus de de Nicolas Touzaint / Ga-
lan de Sauvagère, nous avons trois autres couples qui sont ici sont très performants. Ils n'ont pas été sélectionnés par 
hasard. Simplement, pour le classement par équipe, les 3 meilleurs scores compteront sur les 4, au lieu de 3 sur 5. L'esprit 
d'équipe va être primordial dans la compétition à venir. 
S'agissant du cross que nous avons reconnu tout à l'heure, c'est un panaché de difficultés et il y a beaucoup de combinai-
sons. Ce n'est pas habituel de devoir fournir autant d'efforts sur une distance si courte. 
Cela ressemble à un gros CIC (entendez format court de compétition).» 

N°4 

Laura Flessel, escrime (épée) : « Pour ces Jeux, la sélection a été différente et au lieu d’être trois nous ne som-
mes plus que deux. Ce sera donc très dur. Maintenant on y est, le compte à rebours a commencé. On vit Jeux, 
on pense Jeux, on dort Jeux. L'escrime étant le sport le plus pourvoyeur de médailles, nous sommes très atten-
dus et nous donnerons le maximum. » 

Place aux Jeux Olympiques ! 
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 La vie aux villages …  

 En direct du Club France …  

La cérémonie vécue à Pékin à Qingdao et Hong Kong  

Le Club France de Pékin a fait 
le plein hier soir à l’occasion 
de la diffusion de la cérémonie 
d’ouverture sur grand écran. 
Une dizaine de Français a 
quitté ce matin Qingdao avec 
plus de 250 autres régatiers 
pour rejoindre Pékin et partici-
per à la Cérémonie d’ouverture 

des Jeux Olympiques, le restant de la délégation s’est retrouvé au 
Club France Qingdao. Une soirée très sympathique qui a permis à 
l’ensemble de la délégation de suivre sur écran géant ce bel événe-
ment. A Hong Kong , les français ont passé la soirée au calme afin 
de se reposer pour demain attaquer les compétition en pleine 
forme. 

Inauguration du club France de Qingdao.  

Le 7 août au soir, le Club France de 
Qinqdao a officiellement ouvert ses 
portes. Une petite soirée était orga-
nisée pour l’occasion. Au pro-
gramme une conférence de presse 
relayée en direct avec le Club 
France de Pékin. L’ensemble des 
athlètes de l’équipe de France de 
voile, Jean-Pierre Champion chef 

de mission adjoint de la délégation française et Président de la 
FFVoile, Philippe Gouard Directeur Technique National, Claire 
Fountaine Directrice de l’Equipe de France de Voile, Henri Bacchini 
Vice-Président de la FFVoile et l’ensemble de l’encadrement trico-
lore étaient présent. Côtés invités on pouvait noter la présence de 
quelques journalistes Chinois. 

Le Président de la République a rendu visite à la délégation française au village olympi-
que hier en début d'après midi, après un déjeuner avec le Président chinois Hu Jintao et avant 
d'assister à la cérémonie d'ouverture. 
  
Il était accompagné par des personnalités politiques, notamment Roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Bernard Laporte, se-
crétaire d'Etat aux sports, à la jeunesse et à la vie associative et Jean-Pierre Raffarin, ancien 
premier ministre et aujourd'hui grand témoin de la francophonie. Henri Sérandour, Président du 
CNOSF, et Jacques Rey, chef de mission, se tenaient également aux côtés de Nicolas Sarko-
zy sur l'estrade. 
  

De nombreux présidents de fédérations et d'anciens champions étaient également présents, 
comme Alain Mimoun, Loïc Peyron ou Bernard Hinault.  
Au cours d'une allocution, prononcée dans un climat très convivial, le chef de l'Etat a exhorté 
les athlètes à « tout donner et surtout à « être heureux », rappelant que bien des sportifs fran-
çais auraient aimé être à leur place. « Soyez vous même, ayez confiance ! Tout un pays est 
derrière vous », tels ont été ses derniers mots, en guise d'encouragements. Le Président de la 
République a enfin entamé un dialogue spontané avec de nombreux sportifs, tels Teddy Riner 
ou Laure Manaudou (photo) avant de quitter le village pour un entretien de travail avec Hu 
Jintao. 
 

Interview d’Anne-Sophie Mondière  

Nicolas Sarkozy et Jacques Rey 

Nicolas Sarkozy à la rencontre des athlètes 

La triple championne d'Europe des +78 kg, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques à 29 ans, 
connait très bien la Chine. Elle y a séjourné de nombreuses fois, et pas seulement dans le cadre du judo. 
Arrivée à maturité dans sa carrière sportive, «Anne-So» s'est fixé un objectif  : monter sur le podium, le 
15 août au Gymnase de l'Université des Sciences et Technologies, en clôture du programme des compé-
titions de judo. Bref, tirer le feu d'artifice final sur le dojo ! 
«Pour moi, le minimum, le stade de non-déception, c'est une médaille. Depuis quelques années, je suis 
régulièrement bien placée. Et récemment, ma victoire aux championnats d'Europe me servira de réfé-
rence. Pour l'état d'esprit, la détermination et le plaisir». Avant de s'engager à fond sur le dojo de l'ultra-
moderne Gymnase de l'Université des Sciences et Technologies, Anne-Sophie Mondière profite de son 
séjour au Village. « J'ai l'impression d'être à la rentrée des classes. Je ne connais pas vraiment tous les 

autres sportifs. C'est quelque part difficile à gérer. C'est énorme de faire partie de l'équipe de France olympique, c'est le rêve de toute ma 
vie qui se réalise. C'est aussi un rêve pour ma famille, mes proches qui sont à fond derrière moi». . Que du bonheur en perspective ! 

Anne-Sophie Mondière et Stéphanie 
Possamaï 

Yann Rocherieux très sollicité  Le Club France de Qingdao  
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 Les engagés du jour 
Aviron 
· Deux de couple H Parc Olympique d'Aviron et de Canoë-kayak de Shunyi 
Adrien HARDY, Jean-Baptiste MACQUET  
· Skiff F Parc Olympique d'Aviron et de Canoë-kayak de Shunyi 
Sophie BALMARY  
· Deux de pointe H Parc Olympique d'Aviron et de Canoë-kayak de Shunyi 
Laurent CADOT, Erwan PERON  
· Quatre de pointe H Parc Olympique d'Aviron et de Canoë-kayak de Shu-
nyi 
Germain CHARDIN, Julien DESPRES, Dorian MORTELETTE, Benjamin 
RONDEAU  
· Deux de pointe F Parc Olympique d'Aviron et de Canoë-kayak de Shunyi 
Stéphanie DECHAND, Inène PASCAL,  
 
Badminton 
· Simple H Gymnase de l'Université des Technologies Industrielles de Pé-
kin 
Erwin KEHLHOFFNER  
 
Boxe 
· 75kg H Palais Omnisports des Ouvriers 
Jean Mickael RAYMOND  
 
Cyclisme - Route 
· Route - Epreuve en ligne H Course de Cyclisme sur route - De Yongding-
men à Juyongguan 
Cyril DESSEL, Pierrick FEDRIGO, Rémi PAURIOL, Jérôme PINEAU, 
Pierre ROLLAND  
 
Equitation - Concours complet 
· Concours complet individuel et par équipe H Site de Sports Equestres 
Olympiques de Sha Tin à Hong-Kong 
Didier DHENNIN, Nicolas TOUZAINT  
 
Escrime 
· Sabre F Pavillon d'Escrime du Centre National de Conférence 
Léonore PERRUS, Anne-lise TOUYA, Carole VERGNE  
 
Haltérophilie 
· 48kg F Gymnase de l'Université d'Aéronautique et d'Aérospatial de Pékin 
Mélanie NOEL  
 
Handball 
· Par équipes F Gymnase du Centre Sportif Olympique 
Camille AYGLON, Paule BAUDOIN, Stéphanie CANO, Sophie HER-
BRECHT , Nina KANTO NJITAM , Alexandra LACRABERE, Amandine 
LEYNAUD, Valérie NICOLAS, Véronique PECQUEUX-ROLLAND  Mariama 
SIGNATE , Allison PINEAU Remplaçante, Raphaëlle TERVEL, Maakan 
TOUNKARA, Christine VANPARYS - TORRES, Isabelle WENDLING  

Judo 
· -48kg F Gymnase de l'Université des Sciences et Technologies de Pé-
kin 
Frédérique JOSSINET  
· -60kg H Gymnase de l'Université des Sciences et Technologies de Pé-
kin 
Dimitri DRAGIN  
 
Natation - Course 
· 100m brasse H Centre National de Natation 
Hugues DUBOSCQ  
· 100m papillon F Centre National de Natation 
Aurore MONGEL, Alena POPCHANKA 
· 400m 4 nages F Centre National de Natation 
Joanne ANDRACA  
· 400m 4 nages H Centre National de Natation 
Pierre HENRI  
· 400m nage libre H Centre National de Natation 
Nicolas ROSTOUCHER, Sébastien ROUAULT  
· 400m 4 nages F Centre National de Natation 
Camille MUFFAT 
· 4x100m nage libre F Centre National de Natation 
Céline COUDERC, Ophélie-Cyrielle ETIENNE, Malia METELLA, Alena 
POPCHANKA , Hanna SHCHERBA-LORGERIL  
 
Tir 
· Fosse olympique H Terrain de Tir de Pékin 
Stéphane CLAMENS, Yves TRONC 
· Pistolet 10m H Centre de Tir de Pékin 
Franck DUMOULIN, Walter LAPEYRE  
· 10m carabine à air F Centre de Tir de Pékin 
Laurence BRIZE, Marie-Laure GIGON  
 
Tir à l'Arc 
· Individuel F Terrain de Tir à l'Arc du Parc Olympique 
Virginie ARNOLD, Sophie DODEMONT, Berengère SCHUH  
 
· Individuel H Terrain de Tir à l'Arc du Parc Olympique 
Romain GIROUILLE, Jean-Charles VALLADONT  
 
Voile 
· Finn H Centre Olympique de Voile De Qingdao 
Guillaume FLORENT  
· Yngling F Centre Olympique de Voile De Qingdao 
Julie GERECHT, Anne LE HELLEY, Catherine LEPESANT  
 
 

 Le point sur la délégation 
 
Voici les derniers changements dans les effectifs intervenus généralement pour cause de blessure entraînant des remplacements, après la 
dernière réunion de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau le 28 juillet :  
 
• Equitation, dressage : Marc Boblet remplace Karen Tebar (blessure du cheval)  
• Taekwondo, + 80 kg : Mickaël Borot remplace Pascal Gentil (blessure)  
• Athlétisme, 4 x 100m : Christophe Bonnet remplace Issa Nthepe (blessure)  
• Athlétisme, 4 x 400m : Yannick Lesourd remplace Christophe Lemaître (blessure) 
 
Par ailleurs, deux athlètes ont déclaré forfait depuis le 28 juillet et n'ont pas été remplacés : 
• équitation, concours complet : Jean Teulère (blessure du cheval)  
• 100m haies : Adriana Lamalle (blessure) 
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Les chiffres du jour 

221 chevaux à Hong Kong pour participer 
aux compétitions de sport équestre qui 
débutent aujourd’hui 9 août 
 
100 000 agents de police assureront la 
sécurité des sites 
 
30 000 journalistes à Pékin pour couvrir 
les Jeux Olympiques 
 
400  kg de chocolat sont prévus pour 
préparer les desserts au Club France, de 
quoi motiver les gourmands à venir fêter 
les médailles au Novotel Xinqiao 
 
91 000  places au stade national qui a 
accueilli hier soir la cérémonie d’ouverture 
 
15 153 costumes ont été créés pour la 
cérémonie d’ouverture des JO.  
 
 
 

    Village Olympique de Pékin. Création de timbre à votre 
effigie !  C’est le service proposé par le bureau de poste du 
VO de Pékin (zone internationale) .  
    Vous pouvez aussi jouer à WII avec un choix très com-
plet de pratique sportives ! (Centres principaux des rési-
dents, sud de la zone résidentielle). 

 

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique 
 
 

Par CARABI « F comme Fraternité. R comme Respect. A comme Amitié. N 
comme Noblesse. C comme Courage. E comme Exploit. F R A N C E ! » 
 
Par nico644 "Je suis fier d'être Français. Vous pouvez être fier d'être là-bas. 
Je suis fier de vous et derrière vous. Allez les Bleus Blancs Rouges! Faites 
du mieux que vous pouvez. Donnez votre meilleur. Et faites retentir la 
Marseillaise!!!! Bonne chance à tous! » 
 
Par Cocodejeanluc « Merci de nous faire vibrer, de nous donner tant 
d'émotions, en individuel ou en équipe. Merci de nous faire comprendre 
qu'avec détermination et patience on peut aller au bout de ses envies. 
Merci de faire briller la France à l'autre bout de la planète. Merci de 
nous réapprendre à rêver. » 
 
 

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


