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Médailles françaises
Or

Julien Pillet, Boris Sanson, Nicolas Lopez
Escrime, sabre par équipes hommes

Bronze

Guillaume Florent
Voile, Finn
Jonathan Coéffic, Julien Bahain, Cédric
Berrest, Pierre-Jean Peltier
Aviron, 4 de pointe

Boris Sanson, Julien Pillet, Vincent Anstett, Nicolas Lopez (sabre), Jonathan Coéffic, Julien Bahain, Cédric
Berrest, Pierre-Jean Peltier (4 de pointe) et Guillaume Florent (Finn)

Comme à la parade !
Les épreuves par équipes d’escrime sont des valeurs sûres, très sûres pour la France. Comme les
épéistes, les sabreurs conservent le titre par équipes. Avec Julien Pillet, déjà vainqueur il y a quatre
ans, Boris Sanson et Nicolas Lopez, médaillé d’argent en individuel, les Bleus, chaudement soutenus
par le public du « Fencing hall », triomphent des Etats-Unis 45-37 en finale. A Shunyi, le quatre de
couple, constitué de Julien Bahain, Cédric Berrest, Jonathan Coeffic et Pierre-Jean Peltier, arrache
une très belle médaille de bronze au milieu d’un plateau extrêmement dense. A Qingdao, Guillaume
Florent concrétise la régularité affichée tout au long de la semaine de régates en Finn, pour toucher
lui aussi du bronze après une « Medal Race » à grand suspense. Au stade olympique, le jour de ses
30 ans, Mehdi Baala se qualifie pour la finale du 1500m en terminant 2e de sa course. Au Vélodrome
de Laoshan, Kevin Sireau et Mickael Bourgain sont en quarts de finale de la vitesse. Sur le ring du
« Palais des ouvriers », Alexis Vastine atteint les ½ finales des super-légers. Après leur défaite face à
la Chine, les Bleues du handball seront en quarts de finale face à la Russie le 19 août…

Classement des nations
1

Chine

35

13

13

61

2

Etats-Unis

19

21

25

65

3

Grande-Bretagne 11

6

8

25

11

France

9

12

25

4

Paroles…
Julien Pillet, Sabre
« Je vis ce titre différemment par rapport à celui d’Athènes. J’ai mûri et nous n’avons pas fait le même travail. C’est
comme un aboutissement puisque je suis plutôt à la fin de ma carrière. C’est une joie intense, plus forte qu’il y a
quatre ans. La demie finale contre l’Italie fut le gros tournant de notre belle journée. »
Julien Bahain, Aviron «C'est énorme, ça récompense quatre années non pas de sacrifices mais de concessions.
Je sais tout ce que j'ai dû donner pour le faire. Ce sont les amis que je n'ai pas pu voir, ma famille, je pense à eux,
après tous ces mois passés en stage. Je suis content. A 50 m de l'arrivée, on a relancé, il le fallait pour aller chercher la médaille. On était focalisés sur ce qu'il fallait faire, on était sereins. On fait un très bon départ. Puis on s'est
accroché, on s'est servis des USA pour rester dans la course et sur la fin on a relancé. On a oublié la douleur.»
Guillaume Florent, voile
« C'était ma première régate à Qingdao où je ne suis venu pour la première fois qu'en juin dernier. Je n'ai repris le
Finn qu'il y a huit mois. Mais je me demande si ce n'est pas mieux car du coup, je suis arrivé sans pression.»

A suivre aujourd’hui …

Benoît Caranobe

Vanessa Boslak

La vie aux villages …
Une fois la compétition terminée…
Beaucoup de travail sur toute une année pour arriver à Pékin. Beaucoup de sueur, beaucoup de tension. Arrivés sur place, les athlètes,
dont l’accréditation ne permet d’accéder qu’au site de compétition de leur sport, se préparent intensément
sur un rythme entraînement-récupération. Dans leur bulle. Arrive l’épreuve, la course, le match, le combat
où on donne absolument tout. Puis c’est la décompression. Que font les athlètes une fois leurs épreuves
terminées ? Si certains reprennent l’avion au plus vite, la plupart d’entre eux sont bien décidés à vivre les
Jeux, à en profiter au maximum. Pour eux, le staff de l’équipe de France met des places à disposition. La
distribution se fait à 18h00 et c’est au premier servi. La préférence ira à l’endroit où se produisent des
compatriotes. La natation en première semaine, le handball, la lutte, le judo etc… Dimanche 17 août, c’était à qui partait à la lutte pour soutenir « Lise » et « Audrey », à qui irait voir les bleues du hand contre la
Chine, tandis que tout le petit monde de l’escrime allait se presser dans le « Fencing Hall » pour supporter « Nico », « Boris » et « Julien »
en finale du sabre par équipes face aux Etats-Unis. Tout le monde souhaitera, à un moment ou l’autre, assister à une session d’athlétisme
dans le superbe Nid d’oiseau. Et ils sont beaucoup à vouloir se glisser dans les gradins du gymnase olympique de basket, pour voir jouer
les stars de la « dream team » U.S. !
Il y a aussi les activités au village, voire dans le bâtiment même occupé par les Bleus : salle internet et salle wii. Les télécommandes n’attendent que des mains et des mouvements experts. Le soir, des navettes transportent ceux qui le souhaitent vers le Club France, où ils rencontreront médias, partenaires, invités, personnalités. Et jusqu’au bout de la nuit, on peut retrouver des Bleus dansant dans les endroits les
plus « in » de Beijing. Seulement ceux qui en ont fini avec le sport, bien sûr.
La « gazette » du Village Olympique de Pékin

En direct du Club France

Le Village olympique a sa gazette, spécialement destinée aux quelque 16.000 personnes venues du monde entier qui y résident jusqu’au 25 août. Ce gratuit éphémère se nomme, on s’en serait douté, « Village Life », et déroule
ses contenus sur huit grandes
pages de papier glacé, moult
photos couleurs à l’appui. Si le
titre est en anglais, tous les
articles sont aussi écrits dans la
langue olympique, celle de Molière et de Renaud. On y trouve
beaucoup d’informations sur ce
que l’on peut faire dans cette ville dans la ville. Ainsi, chaque soir,
des spectacles sont organisés dans le grand amphithéâtre en plein
air, où se déroulèrent avant les Jeux, les cérémonies de bienvenue
de chaque délégation. La gazette en donne le programme quotidien. Il y a aussi en zone internationale, une scène rock où tous les
sportifs musiciens peuvent amener leurs instruments (une batterie
et des amplificateurs sont bien sûr disponibles sur place) et
« boeufer » sur les standards de leur choix, comme le précise
« Village Life », et comme on peut l’entendre en passant à proximité ! Il y a des infos sportives, des sondages (« quelle est la plus
belle chose que vous ayez vu à Pékin ? »), beaucoup d’infos pratiques, une rubrique spéciale anniversaire occupant forcément une
longue colonne et autres infos touristiques pour qui voudrait s’égayer hors du village.

Tarkett, partenaire de l’équipe de France Olympique
Au Club France, ceux qui se sont essayés à la
console Wii ont foulé un morceau de gazon
synthétique fabriqué par Tarkett, spécialiste
mondial des revêtements de sols sportifs
«indoor » et « outdoor » et partenaire du
CNOSF. Frédéric Guétin, vice-président chargé des ventes internationales, est présent à
Pékin pendant la durée des Jeux. Les JO représentent une vitrine internationale pour le
groupe. C’est l’occasion pour lui de prendre
contact avec les fédérations, les athlètes et également les politiques
impliqués dans le sport. « J’explique tous les jours ce que le groupe
fait, je travaille sur la communication. Il est très important que nous
soyons présents ici. Nous cherchons vraiment à apporter notre savoir-faire au mouvement sportif. Il est donc indispensable pour nous
de mieux comprendre les politiques de développement des fédérations, le développement des infrastructures et plus globalement
l’organisation du sport français. Tous les acteurs du mouvement
sportif sont là, cela permet donc de les rencontrer dans un cadre
exceptionnel. Les contacts sont facilités, ils se créent autour d’un
déjeuner ou d’un dîner au Club France ou même lorsque nous allons sur les compétitions. »
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Les résultats des français
Athlétisme
· 100m haies F
Qualifiée OKORI Reina-Flor pour les demi-finales
· Marathon F
20e DAUNAY Christelle
· 1500m H
BAALA Mehdi Qualifié pour la finale
· Saut en hauteur H
14e HANANY Mickael
Aviron
· Quatre de couple H
Bronze BAHAIN Julien, BERREST Cédric, COEFFIC Jonathan, PELTIER Pierre
Jean
· Quatre de pointe - poids légers H
4e BETTE Jean-Christophe, RAINEAU Guillaume, SOLFOROSI Franck, TILLIET
Fabien
Boxe
· 64kg H
VASTINE Alexis Qualifié pour les demi-finales
· 91kg H
5e M'BUMBA John Mickael
Cyclisme - Piste
· Piste - Vitesse F
SANCHEZ Clara Qualifiée pour les quarts
· Piste - Poursuite par équipes H
5e GAUDIN Damien
5e LADAGNOUS Matthieu
5e RIBLON Christophe
5e ROUSSEAU Nicolas

· Piste - Vitesse H
BOURGAIN Mickaël Qualifié pour les quarts
SIREAU Kévin Qualifié pour les quarts
Escrime
· Sabre par équipes H
Or ANSTETT Vincent pour la finale
Or LOPEZ Nicolas pour la finale
Or PILLET Julien pour la finale
Or SANSON Boris
Handball Féminin
Qualifiée en quarts France 18 - Chine 21
Lutte Féminine
· 63kg F
5e LEGRAND GOLLIOT Lise
· 72kg F
14e BOKASHVILI PRIETO Audrey
Tir
· Carabine 50m 3 positions H
7e SAUVEPLANE Valerian
41e HENRY Josselin
Voile
· Yngling F
5e GERECHT Julie
5e LE HELLEY Anne
5e LEPESANT Catherine
· Finn H
Bronze FLORENT Guillaume
· 49er (Skiff)
10e ROCHERIEUX Yann et DYEN Emmanuel

Les engagés du 17 août
Athlétisme
· 100m haies F : demi-finales 19:40 - 19:55
OKORI Reina-Flor
· Disque F : finale 19:00 - 20:20 Podium
ROBERT-MICHON Melina
· Marteau F : qualifications 09:10 - 10:20
· Marteau F : qualifications 10:40 - 11:50
FALZON Stéphanie
MONTEBRUN Manuela
PERRIN Amélie
· Saut à la perche F : finale 19:20 - 21:50 Podium
BOSLAK Vanessa
· 110m haies H : 1er tour 11:10 - 11:58
COCO-VILOIN Samuel
DOUCOURE Ladji
· 3000m steeple H : finale 21:10 - 21:25 Podium
MEKHISSI BENBBAD Mahiedine
TAHRI Bouabdellah
· 400m H : 1er tour 09:00 - 09:56
DJHONE Leslie
· Triple saut H : qualifications 10:00 - 11:15
FOFANA Colomba
Boxe
· 57kg H : quarts de finale 20:01 - 21:00
DJELKHIR Kedhafi
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 1000m H : éliminatoires 16:00 - 16:24
GOUBEL Mathieu
· C2 1000m H : éliminatoires 17:10 - 17:24
HEMONIC Bertrand, TCHAMBA William
· K2 1000m H : éliminatoires 16:50 - 17:04
CARRE Cyrille, COLIN Philippe
Cyclisme - Piste
· Piste - Course aux points F : finale 16:30 - 17:05 Podium
JEULAND Pascale
· Piste - Vitesse F : quarts de finale, à partir de 17:05
SANCHEZ Clara
· Piste - Vitesse H : à partir de 17:20 BOURGAIN Mickaël
SIREAU Kévin

Gymnastique Artistique
· Anneaux H : finale 18:00 - 18:30 Podium
PINHEIRO RODRIGUES Danny
· Saut de cheval H : finale 19:30 - 20:00 Podium
BOUHAIL Thomas
CARANOBE Benoît
Handball Masculin
· Par équipes H : préliminaires - poule A - POL/FRA 20:45 - 22:15
Natation Synchronisée
· Duo F : programme technique - éliminatoires 15:00 - 16:40
DREYFUSS Apolline, MEESSEMAN-BAKIR Lila
Triathlon
· Individuel F : finale 10:00 - 12:20 Podium
HARRISON Jessica
PEON Carole
Voile
· 470 F : finale 13:00 - 19:00
LEMAITRE Gwendolyn
PETITJEAN Ingrid
· Laser radial F : course 07, 08 09 et 10 à partir de 13:00
STEYAERT Sarah
· RSX F : course 08, 09 et 10 à partir de 13:00
MERRET Faustine
· 470 H : finale 13:00 - 19:00
BAUSSET Olivier, CHARBONNIER Nicolas
· RSX H : course 08, 09 et 10 à partir de 13:00
BONTEMPS Julien
· Star H : course 05, 06 et 07 13:00
RAMBEAU Pascal, ROHART Xavier
· Laser : course 07, 08, 09 et 10 à partir de 13:00
BERNAZ Jean-Baptiste
· Tornado : course 05, 06 et 07 13:00 - 19:00
ESPAGNON Christophe, REVIL Xavier
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Erratum

Les chiffres du jour
66 000 taxis sont recensés dans Pékin

36 kilomètres d’acier brut furent nécessaires pour construire le Nid d’oiseau

6 700 est le nombre de kilomètres de
la Grande muraille de Chine

162 taille en cm de la plus petite basketDans la première lettre de l’équipe de France, le 5 août, nous avions écrit que les bruits assourdissants de grillons que l’on entend dans le village provenaient de hauts parleurs placés en hauteur.
Erratum. Philippe Dumoulin, DTN adjoint de la natation, photographe émérite, et oreilles aux aguets, a
traqué le grillon véritable et l’a trouvé ! Cet insecte a décidément un bel et puissant organe !

teuse des Jeux de Pékin

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

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique

Météo
Pékin

Par Bill « Allez les petites ... Un sursaut d'orgueil et montrez-nous que

vous êtes dignes de la confiance qu'on a mis en vous ... C'est le moment de vous lâcher et de tout donner ... D'abord les 1/4 et ensuite le
tapis rouge pour aller en finale ...On vous soutient toujours ... »

Par Rastakwere « Allez les gars ! L'argent c'est pour vous, toute la baie

de Morlaix est derrière vous pour faire avancer le canot, en espérant
un peu plus de courants d'airs en mer Jaune. Le canot estampillé GBR
ne doit voir que votre tableau arrière. Allez allez ! »

Par Dodo « Je voudrais dire un énorme bravo à Alain Bernard, pour la

grande joie qu'il nous a donnée, c’est un vrai dauphin ! J'ai même
pleuré lorsqu'il a gagné et que j'ai vu la joie de ses parents, c'est un
beau nageur et un garçon adorable, très humble. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses.»
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com

Beau temps
28°C

Qingdao
Nuageux dans l'ensemble
27°C

Hong Kong
Nuageux dans l'ensemble
31°C

Paris
Beau temps
24°C

Partenaires nationaux du CNOSF
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