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La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 13 août 2008
Médailles françaises
Argent

- Fabien Lefèvre
Canoë-kayak slalom, K1
- Lucie Décosse
Judo, -63kg
- Nicolas Lopez
Escrime, Sabre
- Vencelas Dabaya Tientcheu
Halétophilie, 69kg

Classement des nations

Les 4 médaillés d’argent du 12 août : Fabien Lefèvre (Canoë-kayak slalom, K1), Lucie Decosse (Judo, -63kg), Nicolas Lopez
(Escrime Sabre), Vencelas Dabaya Tientcheu (Halétophilie, 69kg)
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Que d’argent....
Quatre médailles d'argent sont tombées dans la besace de l'équipe de France mardi 12 août. Mais l'or se fait toujours attendre. A Shunyi,
grosse déception pour Tony Estanguet, éliminé en demi-finales du C1, tandis que Fabien Lefèvre a été dominé à la régulière par l'Allemand
Grimm en K1, remportant l'argent après le bronze d'Athènes. Sur le tatami du gymnase de l'USTB, Lucie Décosse est allée jusqu'en finale
en -63kg où elle a été battue par la Japonaise Tanimoto sur Ippon apès 1'24". Au sabre, Nicolas Lopez, dans une ambiance indescriptible
au Palais d'Escrime, n'a pu résister à la fougue du Chinois Zhong Man en finale, 15-9, tandis que Julien Pillet s'est classé 4e. Enfin, l'haltérophile Vencelas Dabaya a pris une très belle 2e place en 69kg derrière le Chinois Hui Liao. Dans le "cube d'eau", trois records de France
sont tombés en séries : Aurore Mongel, 2'06"49 sur 200m papillon, Hugues Duboscq, 2'09"42 sur 200m brasse, et le relais 4x200m hommes en 7'13"57. Bérengère Schuh se qualifie pour les 1/8e de finale en tir à l’arc, Paul-Henri Mathieu en fait de même en tennis : il bat le
russe Nikolaï Davydenko et rejoint Gaël Monfils et Gilles Simon.

Paroles…
Nicolas Lopez escrime, sabre
« Au début, c'est la déception qui domine, la frustration, j'aurais aimé perdre en étant meilleur, j'ai moins bien tiré en finale que dans les autres matches. Mais ça fait quand même plaisir de ramener une médaille. C'est chouette, même si
c'est l'argent. C'est ma première médaille mondiale, c'est aux jeux Olympiques. C'est une belle journée. J'ai eu une saison un peu galère, et il y a quelques mois, j'aurais signé tout de suite pour un résultat comme celui-là. »

Lucie Décosse judo, -63kg
« J'étais bien partie dans la finale. J'étais libérée. Je lance une attaque sur o-ushi-gari (grand fauchage intérieur) qui est
une de mes spécialités. Mais elle se sert de ma force pour me retourner comme une crêpe. Je pense qu'elle avait calculé
ce moment. Je crois qu'Ajumi Tanimoto avait longuement pensé à ce qu'elle pourrait faire pour me contrer. Mon résultat
n'est pas si mauvais mais bon, quand on perd une médaille d'or, on est toujours déçue. »

Paroles...
Vencelas Dabaya Tientcheu, halétophilie (69kg)
« Cela fait des mois, des années, que je n'entends que ces mots « Vence, il faut que tu gagnes une médaille, Vence, il
faut que tu gagnes une médaille », tous les jours. Je me suis entraîné dur comme fer pour ce résultat. C'est une
grande joie pour notre sport, une grande fête pour nous tous. J'ai finalement su répondre présent et je suis très
content. Mon total olympique, je ne sais même plus de combien il est, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est cette
médaille d'argent .»

Fabien Lefèvre, canoë-kayak slalom, K1
« Je suis déçu de ne pas gagner, mais c'est déjà mieux qu'à Athènes. J'ai pourtant fait une bonne 2e manche, mais ce
n'est pas passé. Il m'a manqué un peu de magie, il n'y avait pas cette petite pointe d'excellence et d'instinct que j'avais
durant la saison. On va se remettre au travail et regarder devant. C'est un petit peu le coup de pouce qui dit: voilà, il
faut que tu pagaies jusqu'à Londres en 2012 . Je voudrais faire comme Hicham El Guerrouj qui a longtemps couru
derrière l'or avant d'arriver à ses fins .»

Frédéric Belaubre, triathlon
« J'aime beaucoup le parcours. Les trois éditions de coupe du monde à cet endroit se sont bien passées pour moi (2e
en 2005, 1er en 2006, 9e malgré une blessure en 2007). Le parcours est sélectif, vallonné, tant à vélo qu'en course à
pied, il peut surprendre des concurrents par les courbatures musculaires qu'il génère. Ca va être dur du début à la fin.
Une course sans relâche est plus propice à nous, Français. C'est sur ce type de terrain que j'arrive le plus à m'exprimer à mon niveau, qui est homogène sur les trois disciplines. »

En direct du Club France …

La vie au Village
Le monde entier sur un plateau
205 comités olympiques nationaux
représentés par 10.500 athlètes. La
planète entière se donne rendezvous chaque jour dans l'immense
réfectoire du Village. Ici, on ne peut
qu'être saisi par une émotion intense,
car d'un coup, d'un seul, il n'y a plus
aucune barrière.
Si chacun est facilement identifiable par le maillot de son pays, si,
bien sûr, les athlètes parlant la même langue se regroupent à table,
cela n'empêche pas des scènes répétées de fraternité, cela n'empêche pas l’humanité entière de sympathiser dans cet espace unique au monde. C'est ici que l'olympisme attient ses véritables buts :
l'universalité, la paix, la fraternité. Il n'y a pas de stars au réfectoire
du Village olympique. On peut y croiser plateau en mains un Rafael
Nadal, un Yao Ming, un Kevin Garnett, un Michael Phelps…
D'une table à l'autre on parle beaucoup de sport, évidemment. Chacun prend des nouvelles des autres. Ceux qui reviennent d'une
compétition, ceux qui vont s'y rendre. Encouragements ou félicitations. Moment de calme en collectivité, loin des foules qui remplissent les arènes. Une nouvelle journée s'écoule, et le réfectoire ne
désemplit pas puisqu'on peut y manger à toute heure. Demain,
après demain, et jusqu'au 25 août, le monde entier a rendez-vous
dans ce point central du Village Olympique...

Nathalie Vialettes , bénévole « Être un rouage de la machine »
Nathalie Vialettes est l'une des 60 bénévoles sélectionnés par le
CNOSF pour apporter leur aide à la délégation française pendant ces Jeux Olympiques. Installée depuis deux ans et demi à
Pékin, elle avait « envie de faire le lien entre
la Chine, où j'habite, et la France, d'où je
viens ».
Parce qu'elle maîtrise le chinois, qu'elle a
appris à connaître la Chine et les chinois,
Nathalie est chargée d'accompagner les membres de la délégation
et les invités sur les sites des compétitions ainsi que les sites culturels. « Ce qui me plaît le plus, c'est tout simplement de faire partie
des JO 2008 ! J'ai l'impression d'être un petit rouage de la machine ».
Sa mission lui permettant d'assister à quelques compétitions, Nathalie s'est découvert une passion pour le sport. « Je ne suis pas
pratiquante mais finalement je me découvre une passion pour tous
les sports ! Ici, je vibre même pour ceux que je ne connaissais pas
au départ ! »

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

Les résultats des français
Aviron
· Deux de pointe F
DECHAND Stéphanie Qualifiée Finale B
PASCAL Inène Qualifiée Finale B
Badminton
· Simple H
9 KEHLHOFFNER Erwin
Boxe
· 51kg H
17 THOMAS Jérôme Sorti en 16eme
· 54kg H
17 HALLAB Ali Sorti en 16eme
Canoë-Kayak - Slalom
· C1 Slalom H
9 ESTANGUET Tony
· K1 Slalom H
Argent LEFEVRE Fabien
Equitation - Concours complet
· Concours complet individuel
6 DHENNIN Didier
20 VIGEANEL Eric
Abandon TOUZAINT Nicolas
Eliminé ADDE Jean-Renaud
· Concours complet par équipes
11 ADDE Jean-Renaud
11 DHENNIN Didier
11 TOUZAINT Nicolas
11 VIGEANEL Eric
Escrime
· Sabre H
Argent LOPEZ Nicolas
4 PILLET Julien
9 SANSON Boris Sorti en 8eme
Gymnastique Artistique
· Concours général par équipes H
Equipe de France : 8e
BOUHAIL Thomas
CARANOBE Benoît
CUCHERAT Yann
KARBANENKO Dimitri
PINHEIRO RODRIGUES Danny
SABOT Hamilton
Haltérophilie
· 69kg H
Argent DABAYA TIENTCHEU Vencelas
Handball
France 33 - Chine 19
Judo
· -63kg F
Argent DECOSSE Lucie
· -81kg H
17 RODRIGUEZ Anthony
Lutte Greco-romaine
· 60kg H
9 HIDALGO Sébastien

Natation - Course
· 100m dos F
7 MANAUDOU Laure
· 200m 4 nages F
12 MUFFAT Camille
· 200m nage libre F
10 MONGEL Aurore
ETIENNE Ophélie-Cyrielle Qualifiée pour la finale
· 200m papillon F
28 ROUSSEAU Magali
Qualifiée MONGEL Aurore pour les demi-finales en 2:06,49 (RF)
· 100m nage libre H
BERNARD Alain Qualifié pour les demi-finales
GILOT Fabien Qualifié pour les demi-finales
· 200m brasse H
28 NICOLARDOT Julien
DUBOSCQ Hugues Qualifié pour les demi-finales en 2:09,42 (RF)
· 4x200m nage libre H
10 BODET Sébastien 7:13.57 (RF)
10 LEFERT Clément 7:13.57 (RF)
10 LEVEAUX Amaury 7:13.57 (RF)
10 MADELAINE Matthieu 7:13.57 (RF)
Tennis
· Double F
17 CORNET Alizé Sortie au 1er tour
17 RAZZANO Virginie Sortie au 1er tour
· Simple F
17 RAZZANO Virginie Sortie au 2eme tour
CORNET Alizé Qualifiée pour le 3e tour
· Double H
17 MONFILS Gaël Sorti au 1er tour
17 SIMON Gilles Sorti au 1er tour
CLEMENT Arnaud Qualifié pour le 2eme tour
LLODRA Michaël Qualifié pour le 2eme tour
· Simple H
17 LLODRA Michaël Sorti au 2eme tour
MATHIEU Paul-Henri Qualifié pour le 3e tour
MONFILS Gaël Qualifié pour le 3e tour
SIMON Gilles Qualifié pour le 3e tour
Tir
· Pistolet 50m H
25 LAPEYRE Walter
34 DUMOULIN Franck
Tir à l'Arc
· Individuel F
33 ARNOLD Virginie sortie en 32emes
33 DODEMONT Sophie sortie en 32emes
SCHUH Berengère Qualifiée pour les 8emes
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Les engagés du 13 août
Aviron
· Skiff F : demi-finales 14:40
BALMARY Sophie
· Deux de couple H : demi-finales 16:40
HARDY Adrien, MACQUET Jean-Baptiste
· Deux de pointe H : demi-finales 16:10
CADOT Laurent, PERON Erwan
· Quatre de pointe H : demi-finales 16:50
CHARDIN Germain, DESPRES Julien, MORTELETTE Dorian, RONDEAU Benjamin
Badminton
· Simple F : quarts de finale 11:30
PI Hongyan
Boxe
· -48kg H : éliminatoires 14:00
OUBAALI Nordine
· 91kg H : éliminatoires 15:15
M'BUMBA John Mickael
Canoë-Kayak - Slalom
· K1 Slalom F : qualifications - 1er manche 15:40
· K1 Slalom F : qualifications - 2e manche 17:22
FER Emilie
· C2 Slalom H : qualifications - 1er manche 15:00
· C2 Slalom H : qualifications - 2e manche 16:42
BRAUD Martin, FORGIT Cédric
Cyclisme - Route
· Route - Contre la montre F : finale 11:30 - 13:00 Podium
LONGO CIPRELLI Jeannie
SALVETAT Maryline
Equitation - Dressage
· Dressage individuel et par équipes : Grand Prix 19:15 - 00:15
BOBLET Marc
CHEVANNE-GIMEL Julia
PERRING Hubert
Escrime
· Epée F : 16e de finale 14:00 - 15:00
· Epée F : 8e de finale 15:00 - 16:00
· Epée F : quarts de finale 16:00 - 16:30
· Epée F : demi-finales 19:00 - 20:00
· Epée F : match pour la 3e place 20:30 - 21:00
· Epée F : finale 21:30 - 22:00
FLESSEL-COLOVIC Laura 14:00
KIRALY-PICOT Hajnalka 14:30
· Fleuret H : 16e de finale 10:00 - 11:30
· Fleuret H : 8e de finale 11:30 - 12:30
· Fleuret H : quarts de finale 12:30 - 13:00
· Fleuret H : demi-finales 18:00 - 19:00
· Fleuret H : match pour la 3e place 20:00 - 20:30
· Fleuret H : finale 21:00 - 21:30
GUYART Brice 10:30
LE PECHOUX Erwann 11:30 (8e de finale)
Gymnastique Artistique
· Concours général par équipes F : finale 10:15 - 11:59 Podium
BELLEMARE Rose-Eliandre, DEBAUVE Marine, DUGAIN Laetitia, LINDOR Kathleen, MOREL Pauline, PETIT Marine
Haltérophilie
· 77kg H : finale - groupe B 10:00 - 12:00 Podium
BARDIS Giovanni
Handball
· Par équipes F : préliminaires - poule A - ROU/FRA 10:45 - 12:15
Judo
· -70kg F : à partir de 12:00
EMANE Gévrise
· -90kg H : à partir de 12:00
DAFREVILLE Yves-Matthieu
Lutte Greco-romaine
· 66kg H : qualifications et éliminatoires 09:30 - 13:00
· 66kg H : repêchages et finales 16:00 - 18:50
GUENOT Steeve
· 74kg H : qualifications et éliminatoires 09:30 - 13:00
· 74kg H : repêchages et finales 16:00 - 18:50
GUENOT Christophe

Natation - Course
· 100m nage libre F : séries 18:30 - 19:03
METELLA Malia
POPCHANKA Alena
· 200m brasse F : séries 19:40 - 20:11
DE RONCHI Sophie
· 200m nage libre F : finale 10:11 - 10:15 Podium
ETIENNE Ophélie-Cyrielle
· 200m papillon F : demi-finales 10:25 - 10:35 Podium
MONGEL Aurore
· 4x200m nage libre F : séries 21:05 - 21:32
BALMY Coralie, COUDERC Céline, ETIENNE Ophélie-Cyrielle, MONGEL Aurore,
MUFFAT Camille, POPCHANKA Alena
· 100m nage libre H : demi-finales 10:00 - 10:08
BERNARD Alain
GILOT Fabien
· 200m brasse H : demi-finales 10:47 - 10:57
DUBOSCQ Hugues
· 200m dos H : séries 19:09 - 19:34
DUFOUR Simon
ROGER Pierre
Tennis
· Simple F : 3e tour 16:00
CORNET Alizé
· Double H : quarts de finale 16:00
CLEMENT Arnaud
LLODRA Michaël
· Simple H : 3e tour 16:00
MATHIEU Paul-Henri
MONFILS Gaël
SIMON Gilles
Tir
· Pistolet 25m F : qualifications 09:00 - 14:00
· Pistolet 25m F : finale 15:00 - 15:20 Podium
ROY Brigitte
TIRODE Stéphanie
Tir à l'Arc
· Individuel H : 32e et 16e de finale 10:00 - 18:41
GIROUILLE Romain
VALLADONT Jean-Charles
Voile
· 470 F : course 05 13:00
· 470 F : course 06 14:00
LEMAITRE Gwendolyn
PETITJEAN Ingrid
· Laser radial F : course 03 13:00
· Laser radial F : course 04 14:00
STEYAERT Sarah
· Yngling F : course 08 13:00 - 19:00
· Yngling F : course 07 13:00 - 19:00
GERECHT Julie
LE HELLEY Anne
LEPESANT Catherine
· 470 H : course 05 13:00
· 470 H : course 06 14:00
BAUSSET Olivier
CHARBONNIER Nicolas
· Finn H : course 07 13:00
· Finn H : course 08 14:00
FLORENT Guillaume
· 49er (Skiff) : course 07 14:00
· 49er (Skiff) : course 08 14:00
· 49er (Skiff) : course 09 15:00
DYEN Emmanuel
ROCHERIEUX Yann
· Laser : course 03 13:00
· Laser : course 04 14:00
BERNAZ Jean-Baptiste
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Jeux
Teddy RINER (Judo), ici avec Gaël Monfils, était la personne mystère d’hier.

Les chiffres du jour
16 tonnes de matériels acheminés à
Qingdao pour les phases d'entraînement
en juin-juillet et les régates des JO (voiliers,
bateaux moteurs, remorques, atelier, informatique, électronique, etc.) Cela correspond à 9 containers de 40 pieds pour porter l'équipement de l'équipe de France de
voile pour les JO et les Jeux paralympiques.

31 kilos, poids de Linlin Deng (CH) plus
petite athlète à participer au JO de Pékin.

226 centimètres, taille de Yao Ming,
joueur de basket et porte drapeau de la
délégation chinoise.

Qui se cache derrière ce sac à dos de l’équipe de France aux côtés de Salim Sdiri?
Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com

Météo
Pékin

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par Jeanno38 « Le 4x100 restera un des plus grands moments de sport
qu’il me fut donné de voir, vous avez été fabuleux et vous m’avez
donné beaucoup de bonheur. Bravo, les Ricains ont eu tellement peur
que Phelps a hurlé sa frayeur, respect messieurs. Je suis comme le
monde entier, admiratif devant votre performance. Merci! »

Orages intermittents
Humidité : 50 %

Qingdao
Ensoleillé

kinehhbc « Bonjour Barbara ! Je tiens par ce message à te dire que tu

as magnifiquement représenté la France aux Jeux. Nous pouvons
tous être très fiers de ton parcours, avec de si gros combats dès le début. Retrouve le sourire ! Un grand merci et à bientôt sur d'autres
tatamis. »
Scully « Laure, ne baisse pas les bras, même si c'est une période dure
pour toi, toute la France est derrière toi… Courage ! ». Et je voudrais
à présent saluer tous nos nageurs ! Vous êtes les meilleurs ! Peu importe la couleur de la médaille ! »

22°C | 32°C

23C | 29 °C

Hong Kong
Orages intermittents

28°C | 30 °C

Humidité : 80%

Paris
Neige
OC | 1 °C

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