
La Lettre de l’Equipe de France Olympique 

Ils auront absolument tout gagné, entre l'or d'Athènes et celui tombé sans coup férir avec une victoire presque 
trop facile en finale face à la Pologne (45-29). L'épée par équipes hommes (les frères Fabrice et Jérôme Jean-
net, Ulrich Robieri) a apporté son 3e titre à la France dans ces Jeux. Au vélodrome de Laoshan, et toujours par 
équipes, les tricolores (Kevin Sireau, Mickael Bourgain, Arnaud Tournant) remportent la médaille d'argent de la 
vitesse par équipes après avoir été dominés en finale par la Grande-Bretagne. A l'image d'un certain David 
Douillet à Barcelone en 1992, le judoka Teddy Riner démarre sa carrière olympique en montant sur la 3e mar-
che du podium de la catégorie poids lourds. Michael Llodra et Arnaud Clément perdent 19-17 au 3e set leur 
demi-finale du double face aux Suédois Aspelin-Johansson. Mehdi Baala remporte sa série sur 1500m au stade 
olympique où Martial Mbandlock se qualifie pour les ½ finales du 100m et Mélina Robert-Michon pour la finale 
du disque.  Aujourd'hui, à ne pas manquer la finale du 50m nage libre au cube d'eau avec Amaury Leveaux et 
Alain Bernard, tout comme les finales d'aviron à Shunyi  avec Adrien Hardy et Jean-Bapiste Macquet et le qua-
tre de pointe hommes ! 

Sans coup férir... 

Arnaud Tournant, cyclisme sur piste 
« J'ai traversé différentes générations, c'est la première fois que j'ai l'impression de faire autant partie d'une 
équipe. » 

 Paroles…  
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Or 
- Epée par équipe : Fabrice Jeannet, Jé-
rôme Jeannet, Ulrich Robeiri  
 Escrime, épée par équipe 
 
Argent 
- Vitesse par équipe : Kevin Sireau, Grégory 
Baugé, Arnaud Tournant  
 Cyclisme, piste 
 
Bronze 
- Teddy Riner  
 Judo, 100kg 

Classement des nations 

N°11 

1 Chine 25 9 6 40 

2 Etats-Unis 14 13 18 45 

3 Allemagne 8 2 4 14 

9 France 3 8 7 18 

 

Ulrich Robeiri, escrime « Voilà, c'est fait. Je voulais aller chercher ce titre avec mes coéquipiers, et je suis content 
d'avoir répondu présent pour l'équipe, car j'ai toujours peur de mal faire. J'ai déjà été remplaçant dans ce type de 
compétition. On tire toujours à quatre. Le fait que nous n'ayons pas pu faire rentrer Jean-Michel a un peu terni cette 
victoire. » 

Teddy Riner, judo « Sur l'ensemble de la journée, je ne suis pas mécontent. J'ai gagné pas mal de combats sur Ippon, 
c'était important pour me rassurer. Et je ne repars pas sans rien. Si mon résultat peut mettre les autres membres de 
l'équipe de France Olympique sur la bonne voie, ce sera parfait. Quant à mon futur immédiat, ce sont les vacances. Elles 
sont bien méritées. On se reverra à Londres en 2012! » 



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

La vie aux villages …  

Olivier Giraud au lendemain du match contre les Croates (23-19) :  
 
«C'est toujours important de battre les Croates. Ce n'est pas qu'une victoire symbolique. Elle était importante pour 
marquer les esprits. C'était en fait notre premier gros test. Nous nous sommes montrés très présents défensive-
ment, dans un vrai match à tension, un match physique. Nous avions besoin de ça. Notre tournoi est lancé ». 
Malheureusement, les Bleus ont perdu leur arrière polyvalent et recordman des buts marqués en carrière interna-
tionale, Jérôme Fernandez. « Il s'est cassé la main face à la Croatie. Il va falloir revoir tout notre dispositif. Il tenait 
une place importante. Nous devons continuer sans lui, c'est la vie et il va falloir de toutes façons lâcher les che-
vaux et utiliser la pression de manière positive ». 
Puisque les Français sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale, seule la place à laquelle ils finiront le 
premier tour a de l'importance. Et encore, si l'on en croit le capitaine bleu : « L'équipe qu'on prendra en quarts, on 
s'en fiche. De toutes manières, à ce stade et ensuite, il n'y aura plus que du lourd... de l'Islandais, du Russe, de 
l'Allemand, ou encore nos deux adversaires principaux du premier tour, Croates ou Espagnols ».  

Djamel Bouras, « On est tous là pour le même combat ! » 

L’ancien champion olympique de judo à 
Atlanta en 1996 est venu passer quelques 
jours à Pékin pour assister aux Jeux Olympi-
ques : « Ca fait presque une semaine que je 
suis là, j’ai déjà des bons souvenirs. Les J.O 
c’est toujours super sympa, c’est très convi-
vial. On est tous là pour le même « combat», 
pour que la France gagne ! Il règne un esprit 
de solidarité, un esprit de famille que j’aime 
bien. Ca me permet aussi de retrouver des 
sportifs avec qui j’ai partagé des bons mo-
ments. Je ne vis évidemment pas les Jeux de la même manière 
qu’avant.  

Aujourd’hui, je viens féliciter les médaillés, voir les compétitions, 
encourager les sportifs. Je sais ce que peuvent ressentir les athlè-
tes, il y a plus de compréhension. J’ai le temps de profiter des Jeux, 
de rencontrer du monde, de discuter. Quand on participe, on attend, 
on reste concentré sur sa compétition. J’ai passé pas mal de temps 
au judo mais je suis aussi allé voir la lutte, la boxe, l’escrime. Je 
suis vraiment content des 2 médailles pour la lutte. C’est historique, 
il y a peu de familles [les frères Guénot] qui ramènent des médailles 
comme ça. Et médiatiquement c’est intéressant parce qu’il y a peu 
de reconnaissance pour ce sport alors que c’est très dur. » 

En direct du Club France 
 
Le « Moscato Show » au Club France  

Vincent Moscato, ancien international de rugby 
à XV, est l'une des nombreuses personnalités 
du monde du sport que l'on peut croiser au Club 
France. Animateur du « Moscato Show » sur 
l'antenne de RMC, diffusé quotidiennement en 
direct du Club, Vincent reçoit dans son émission 
« L'Intégrale Olympique » les médaillés du jour 
et revient sur les faits marquants qui se sont 
déroulés au cours de la journée. 

« Le fait d'avoir nos studios au sein même du Club France est un 
avantage car une grosse partie de la presse est là et surtout tous 
les sportifs passent par ici, c'est un luxe ! » Grâce à son statut d'an-
cien sportif de haut niveau, le contact avec les athlètes de l'Equipe 
de France Olympique est facilité. « Même si certains d'entre eux ne 
me connaissent pas, ils savent que j'ai été sportif. Et comme l'émis-
sion se différencie un peu des autres, qu'il y pas mal de décontrac-
tion, ça met tout le monde à l'aise. C'est moins une corvée pour eux 
de venir ! »  

Ladji Doucouré :  Apprendre des autres  
Les épreuves d’athlétisme au stade olympique ont commencé vendredi. Le premier temps fort sera bien sûr 
constitué par la finale du 100m hommes, ce soir. Ladji Doucouré, champion du monde 2005 du 110m haies, 
démarrera sa compétition le 18 août. Après une saison gâchée par les blessures, il espère bien lutter au 
plus haut niveau, jusqu’à la finale. Une semaine passée au milieu de l’équipe de France au Village  et de 
bons entraînements lui ont permis de faire le plein de confiance. 
« Je trouve l'ambiance meilleure qu'à Athènes. Le fait que l'on soit tous dans le même bâtiment nous oblige 
à nous croiser. On se branche sur les trucs de chacun. Et puis nous allons nous encourager les uns les autres, ça motive. Moi, j'aimerais 
bien aller voir des compétitions, mais il ne faut pas que je bouge trop. Je dois rester dans ma bulle, tout en souriant à tous avec un gros res-
pect. Et ici, il ne faut pas faire de bruit. Certains sont en pleine préparation ou compétition. Tous ceux qui font des sports de combat revien-
nent très fatigués. J'ai mon timing en tête pour être présent le jour J. Et puis être ici me sert à relativiser. Je m'aperçois que ce n'est pas 
qu'au 110m haies que tout se joue sur un départ ou sur des petits détails. Je vois que chacun à sa propre contrainte. Le judo, l'escrime, le 
hand... ça se joue à rien à chaque fois. C’est utile d'en prendre conscience ! » 
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 Les résultats des français 
Athlétisme 
· 3000m steeple F  
25 DUARTE Sophie  
· 800m F  
GUEGAN Elodie Qualifiée pour les demi-finales 
· Disque F  
ROBERT-MICHON Melina Qualifiée pour la finale 
· Triple saut F  
14 NZOLA MESO Teresa  
· 100m H  
19 POGNON Ronald  
MBANDJOCK Martial Qualifié pour les demi-finales 
· 1500m H  
BAALA Mehdi Qualifié pour les demi-finales 
· Poids H  
23 NIARE Yves  
Aviron 
· Deux de pointe F  
6 DECHAND Stéphanie  
6 PASCAL Inène  
· Skiff F  
12 BALMARY Sophie pour la finale B 
· Deux de couple - poids légers H  
DUFOUR Frédéric Qualifié pour la finale B 
GOISSET Maxime Qualifié pour la finale B 
· Deux de pointe H  
9 CADOT Laurent  
9 PERON Erwan  
· Quatre de couple H  
BAHAIN Julien Qualifié pour la finale A 
BERREST Cédric Qualifié pour la finale A 
COEFFIC Jonathan Qualifié pour la finale A 
PELTIER Pierre Jean Qualifié pour la finale A 
· Quatre de pointe - poids légers H  
BETTE Jean-Christophe Qualifié pour la finale A 
RAINEAU Guillaume Qualifié pour la finale A 
SOLFOROSI Franck Qualifié pour la finale A 
TILLIET Fabien Qualifié pour la finale A 
Boxe 
· 57kg H  
DJELKHIR Kedhafi Qualifié pour les quarts 
· 60kg H  
SOW Daouda Qualifié pour les quarts 
Canoë-Kayak - Slalom 
· K1 Slalom F  
7 FER Emilie  
· C2 Slalom H  
4 BRAUD Martin  
4 FORGIT Cédric  
Cyclisme - Piste 
· Piste - Poursuite individuelle H  
15 SANCHEZ Fabien  
· Piste - Vitesse par équipes H  
Argent BAUGE Grégory  
Argent SIREAU Kévin  
Argent TOURNANT Arnaud  
Argent BOURGAIN Mickaël pas rentré en finale 
Escrime 
· Epée par équipes H  
Or JEANNET Fabrice pour la finale 
Or JEANNET Jérôme  
Or ROBEIRI Ulrich  
Or LUCENAY Jean-Michel remplaçant pas rentré en finale 
Gymnastique Artistique 
· Concours général individuel F  
19 PETIT Marine  
23 DUGAIN Laetitia  
Haltérophilie 
· 85kg H  
6 HENNEQUIN Benjamin  
 

Handball 
Tour préliminaire France 24 - Norvege 34 
Judo 
· +78kg F  
7 MONDIERE Anne-Sophie  
· +100kg H  
Bronze RINER Teddy  
Natation - Course 
· 200m dos F  
13 CASTEL Alexiane  
15 MANAUDOU Laure  
· 4x100m 4 nages F  
11 DE RONCHI Sophie  
11 MANAUDOU Laure  
11 METELLA Malia  
11 POPCHANKA Alena  
· 50m nage libre F  
18 COUDERC Céline  
METELLA Malia Qualifiée pour les demi-finales 
· 100m papillon H  
16 BOUSQUET Frédérick  
· 1500m nage libre H  
13 ROSTOUCHER Nicolas  
27 ROUAULT Sébastien  
· 4x100m 4 nages H  
9 DUBOSCQ Hugues  
9 GILOT Fabien  
9 LEBON Christophe  
9 STASIULIS Benjamin  
· 50m nage libre H  
BERNARD Alain Qualifié pour la finale 
LEVEAUX Amaury Qualifié pour la finale 
Tennis 
· Double H  
CLEMENT Arnaud Qualifié pour le bronze 
LLODRA Michaël Qualifié pour le bronze 
Tir 
· Carabine 50m couché H  
6 SAUVEPLANE Valerian  
23 HENRY Josselin  
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 Les engagés du 16 août 
Athlétisme 
· 100m F : 1er tour 10:57 
· 100m F : 2e tour 20:35  
ARRON Christine 
· 800m F : demi-finales 19:48  
GUEGAN Elodie 
· Heptathlon F : Saut en longueur 09:50 - 11:32  
· Heptathlon F : Lancer de javelot 19:00 - 19:50  
· Heptathlon F : Lancer de javelot 20:10 - 20:50  
· Heptathlon F : 800m 21:45 - 22:31 Podium 
COLLONVILLE Marie 
NANA DJIMOU IDA Antoinette 
· Saut à la perche F : qualifications 10:10 - 12:30  
BOSLAK Vanessa 
BUISSON Marion 
· 100m H : demi-finales 20:13  
· 100m H : finale 22:30 - 22:40 Podium 
MBANDJOCK Martial 
· 3000m steeple H : 1er tour 09:20 - 10:00  
MEKHISSI BENBBAD Mahiedine 
TAHRI Bouabdellah 
ZOUAOUI-DANDRIEUX Vincent 
· Saut en longueur H : qualifications 20:00 - 21:10  
SDIRI Salim 
Aviron 
· Deux de couple H : finale A 17:10 - 17:20 Podium 
HARDY Adrien 
MACQUET Jean-Baptiste 
· Deux de couple - poids légers H : finale B 14:40 - 14:50 Podium 
DUFOUR Frédéric 
GOISSET Maxime 
· Quatre de pointe H : finale A 17:30 - 17:40 Podium 
CHARDIN Germain 
DESPRES Julien 
MORTELETTE Dorian 
RONDEAU Benjamin 
Boxe 
· -48kg H : 1/8e de finale 19:00 - 21:00  
OUBAALI Nordine 
Cyclisme - Piste 
· Piste - Course aux points H : finale 17:40 - 18:30 Podium 
RIBLON Christophe 
· Piste - Keirin H : 1er tour 16:50 - 17:05  
· Piste - Keirin H : repêchage 17:25 - 17:40  
· Piste - Keirin H : 2e tour 18:30 - 18:40  
· Piste - Keirin H : finale 19:15 - 19:25  
BAUGE Grégory 
TOURNANT Arnaud 
Equitation - Dressage 
· Dressage individuel : Grand Prix Spécial 19:15 - 00:00  
BOBLET Marc 
PERRING Hubert 
Gymnastique - Trampoline 
· Trampoline H : qualifications - 1er/2e exercice 12:14 - 13:28  
PENNES Grégoire 
Handball 
· Par équipes H : préliminaires - poule A - FRA/ESP 14:00 - 15:30  
 

Lutte Féminine 
· 48kg F : qualifications et éliminatoires 09:30 - 12:30  
· 48kg F : repêchages et finales 16:00 - 18:20  
BOUBRYEMM Vanessa 
Natation - Course 
· 50m nage libre F : demi-finales 10:54  
METELLA Malia 
· 50m nage libre H : finale 10:39 Podium 
BERNARD Alain 
LEVEAUX Amaury 
Tennis 
· Double H : match pour la 3e place 16:00  
CLEMENT Arnaud 
LLODRA Michaël 
Tir 
· Skeet H : qualifications 09:00 - 12:00  
· Skeet H : finale 15:00 - 15:45 Podium 
TERRAS Anthony 
Voile 
· 470 F : course 09 13:00 - 19:00  
· 470 F : course 10 13:00 - 19:00  
LEMAITRE Gwendolyn 
PETITJEAN Ingrid 
· Laser radial F : course 05 13:00 - 19:00  
· Laser radial F : course 06 13:00 - 19:00  
· Laser radial F : course 07 13:00 - 19:00  
STEYAERT Sarah 
· RSX F : course 06 13:00 - 19:00  
· RSX F : course 08 13:00 - 19:00  
· RSX F : course 07 13:00 - 19:00  
MERRET Faustine 
· Yngling F : finale 13:00 - 19:00 Podium 
GERECHT Julie 
LE HELLEY Anne 
LEPESANT Catherine 
· 470 H : course 08 13:00 - 19:00  
· 470 H : course 09 13:00 - 19:00  
· 470 H : course 10 13:00 - 19:00  
BAUSSET Olivier 
CHARBONNIER Nicolas 
· Finn H : finale 13:00 - 19:00 Podium 
FLORENT Guillaume 
· RSX H : course 06 13:00 - 19:00  
· RSX H : course 07 13:00 - 19:00  
· RSX H : course 08 13:00 - 19:00  
BONTEMPS Julien 
· Star H : course 02 13:00 - 19:00  
· Star H : course 03 13:00 - 19:00  
· Star H : course 04 13:00 - 19:00  
RAMBEAU Pascal 
ROHART Xavier 
· 49er (Skiff) : course 10 13:00 - 19:00  
· 49er (Skiff) : course 11 13:00 - 19:00  
· 49er (Skiff) : course 12 13:00 - 19:00  
DYEN Emmanuel 
ROCHERIEUX Yann 
· Laser : course 05 13:00 - 19:00  
· Laser : course 06 13:00 - 19:00  
· Laser : course 07 13:00 - 19:00  
BERNAZ Jean-Baptiste 
· Tornado : course 02 13:00 - 19:00  
· Tornado : course 03 13:00 - 19:00  
· Tornado : course 04 13:00 - 19:00  
ESPAGNON Christophe 
REVIL Xavier 



Ensoleillé avec brise à 
l'est sud-est  

 Temps clair 

Nuageux 

 Jeux 

Météo 

Nuageux  

Pékin 

 
29°C  

Qingdao 

 
28 °C 

Hong Kong  

Paris 

 
33°C  

 
24°C 

Partenaires nationaux du CNOSF 

Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière la pancarte aux côtés de Salim Sdiri ? 
 
Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com 

Les chiffres du jour 
 

36 nombre de jeux disputés dans le der-
nier set de la demi-finale d’Arnaud Clément 
et Mickael Llodra  
 
208 jours sont nécessaires pour regar-
der l’ensemble des images produites pour  
couvrir les JO de Pékin  
 
61 porte-drapeaux  participent aux 
épreuves d’athlétisme 
 
 

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique 
 

 

Par Shaé : « Salut Teddy ! Tu n'es peut être pas champion olympique 
mais tu es sur la bonne voie ! Je pense que d'ici 4 ans tu te seras per-
fectionné et tu pourras enfin te l'offrir cette médaille d'or… tu peux 
même devenir plus fort que Douillet, alors continue ! » 
 
Par breton : « En avant l'athlé ! Athlètes françaises et français faites 
vibrer le stade , pour que du nid d'oiseaux s'envole l'écho d'une belle 
marseillaise. Amélie Perrin, un ex du VSC te souhaite parmi les étoi-
les de décrocher la plus belle. Il faut tout donner et n'avoir aucun re-
gret ! » 
 
Par véro « Malheureusement, c'est fini pour Fernandez. Mais, Cédric 
Burdet, tu peux largement être au niveau... Tu nous le prouves toute 
l'année à Montpellier... Alors, aie confiance en toi, prends tes respon-
sabilités et tu ne regretteras rien. Vas-y à fond et montre-nous le 
grand Cédric du MAHB ! Tu es là pour ça ! » 
 
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com 

Directeur de la publication : Denis Masseglia  
Contact : gazette@franceolympique.com 
Tel : 666 27 274 
Crédit Photo : DPPI - CNOSF 

Julien ABSALON  
 28 ans (Cyclisme - VTT) 
 

Anniversaires 


