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Des argents qui valent de l’or ! 

Thomas Bouhail, gymnastique 
« J'ai l'argent et j'ai aussi l'or dans mon esprit. Je sais que j'ai fait ici quelque chose d'énorme. Toute ma famille 
était là, les gens de mon club devant la télé à Sottevile. A la fin, vu que c'était serré sur la note finale, c’était très 
dur. J'ai attendu, prié en espérant que ça passe. J'ai vu Dragulescu tomber et j'ai su que j'avais la médaille, car le 
concurrent biélorusse qui passait en dernier (Dmitry Kasperovich), je l'avais toujours devancé. » 

 Paroles…  

La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 19 août 2008 
Médailles françaises 

 
Argent 
 

- Thomas Bouhail 
 Gymnastique, Saut de cheval H  
 
- Mahiedine Mekhissi-Benabbad 
 Athlétisme, 3000m steeple H 
 
Bronze 

 

- Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset 
 Voile, 470 hommes 

Classement des nations 

N°14 

1 Chine 39 14 14 67 

2 Etats-Unis 22 24 26 72 

3 Grande-Bretagne 12 7 8 27 

11 France 4 11 13 28 

Thomas Bouhail 

Nicolas Charbonnier, barreur du 470 
« J'aurais vraiment été ennuyé de ne faire que 4 ou 5 mais une médaille c'est super. En plus, c'est une histoire 
qui s'achève car Olivier arrête. Lui c'est sa première vie qui finit et je voulais qu'elle se termine bien. C'est pos-
sible de naviguer sans sentiment mais là, c'est vraiment quelque chose de fort. Cela fait 15 ans que l'on se 
connait. C'est vraiment mon meilleur ami. » 

Par la faute d'une note légèrement plus élevée accordée au polonais Leszek Blanik sur son premier 
saut, Thomas Bouhail, qui finit à égalité de points (16.537 de moyenne) se contente de la médaille 
d'argent au saut de cheval. Mais il peut se satisfaire d'une prestation : envols, figures, réceptions, 
quasi-parfaite. Magnifique ! Au stade olympique, Mahiedine Mekhissi-Benabbad apporte sa première 
médaille à l'athlétisme tricolore. C'est aussi de l'argent, sur 3 000m steeple, à un souffle du kényan 
Brimin Kipruto (15/100e). Un grand bonheur pour le jeune rémois !  A Qingdao, une nouvelle médaille 
tombe pour nos marins : du bronze, enlevé par l'équipage du 470 Nicolas Charbonnier et Olivier 
Beausset. 28  médailles pour la France. Les Bleus du hand terminent en tête de leur poule et joue-
ront la Russie en quarts le 20  août. Khedafi Djelkhir se qualifie pour la finale des 57kg sur le ring du 
palais des ouvriers. Mickaël Bourgain (vitesse), Mathieu Ladagnous et Jérôme Neuville (américaine) 
sont de retour aujourd'hui au vélodrome de Laoshan, l'un en ½ finale, les deux autres en finale… 
 

Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset  

Mahiedine Mekhissi-Benabbad 

Mahiedine Mekhissi-Benabbad, 3000m steeple 
«Je suis super heureux car l'année dernière, j'ai mal vécu mon élimination à Osaka aux Championnats du 
monde d'athlétisme,. C'est un rêve, mais je ne réalise pas encore, je vais me réveiller sur le podium. C'est Bob 
Tahri qui m'a donné envie de courir le 3 000 steeple, c'est lui qui m'a poussé. C'est dommage, il n'était pas loin. 
On aurait pu être deux sur le podium.» 
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La vie aux villages …  

Bienvenue à Gwladys et Mika  
Ils passeront en « vedettes américaines ». En toute fin de programme des Jeux, comme de coutume pour 
le Taekwondo : Gwladys Epangue le 22 août en 67kg, Mickael Borot le 23, chez les poids lourds. En pro-
venance d’un stage de dix jours en Corée , les deux Bleus sont arrivés au Village hier, accueillis avec joie 
par leurs amis de l’équipe de France. Ils livrent leurs impressions : « Le Village est beau, convivial, accueil-
lant. Nous sommes émerveillés par l’ambiance, le contexte. Nous retrouvons tous nos potes de l’INSEP. 
Nous sommes très bien accueillis. Il y a ceux qui sont dans la même dynamique que nous, et ceux qui sont 
plus détendus car ils en ont terminé. Nous arrivons ici en terrain conquis ! » « Le jour de nos compétitions, 
on espère qu’ils seront nombreux à venir nous soutenir. Nous voulons finir en beauté, pour tout le monde ! 

» Tirer le feu d’artifice final ! « Nous sommes ici pour nous faire plaisir et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons rester entre 
nous, à part, pour nous préparer. Mais en même temps, nous prenons plein d’énergie aux côtés des autres athlètes bleus. Ca nous fait telle-
ment plaisir de les voir joyeux, contents. Il ne faut jamais perdre de vue que les Jeux sont une fête. » Mika illustre par l’exemple « Usain 
Bolt ! La joie, la décontraction, la victoire ».   

En direct du Club France 
 
Thierry Brinté, Directeur de l’hôtel Novotel 
Xinqiao de Pékin qui accueille le Club 
France durant les Jeux Olympiques.  

« Nous préparons les Jeux depuis trois ans. 
Comme le groupe Accor, dont les hôtels Novo-
tel font partie, est partenaire du CNOSF depuis 
1999, plusieurs Novotel furent visités à Pékin. 
La construction de la ligne de métro a joué en 
notre faveur pour le choix final, car il était im-
portant que les moyens de transport soient 
faciles d’accès. Un de nos autres atouts était de pouvoir réunir en 
un même lieu l’hébergement, un espace pour les médias et les res-
taurants. Enfin, nous sommes situés au centre de Pékin, ce qui 
n’est pas négligeable. En prévision de l’accueil d’une partie de la 
délégation française, nous avons recruté, à des postes clés, plu-
sieurs personnes parlant français. Lenôtre est également venu ren-
forcer l’expertise et l’expérience des équipes de restauration. Au 
total, nous avons 60 à 80 collaborateurs de plus que d’habitude. Ils 
est prévu de faire 16 000 couverts sur 18 jours. ! Depuis trois ans, 
le personnel est formé notamment en anglais et français. Nous 
avons également beaucoup travaillé avec le BOCOG afin de mettre 
en place des formations sur l’Olympisme et sur les normes d’hy-
giène applicables durant les Jeux. Aujourd’hui, c’est une fierté pour 
un hôtel français de recevoir les athlètes français et le CNOSF. On 
a l’impression d’être au cœur de l’action, on sait pourquoi on a tra-
vaillé pendant trois ans ! » 

En direct de Qingdao 

 
 

Des médailles sur l'eau 

Qingdao a vécu avant hier soir sa première remise de médailles. 6 
médailles sur les 33 possibles ont 
été décernées aux représentants 
des séries Yngling et Finn. Initiale-
ment prévu le même soir les 49er 
devront attendre pour recevoir 
leurs médailles, du fait d’une récla-
mation qui était encore ce matin 
en discussion. Parmi les 6 médail-
lés, la France compte un représen-

tant en la personne de Guillaume Florent qui remporte la médaille 
de bronze en Finn. Une cérémonie qui s'est déroulée sur l'eau, ou 
plus exactement sous l'eau du fait d’une forte pluie. Deux très belles 
cérémonies qui malgré des conditions climatiques délicates, notam-
ment une forte pluie, se sont très bien déroulées. La soirée s'est 
ensuite terminée au Club France qui venait tout juste de recevoir 
une forte délégation de membres de la FF Voile. Le matin la fatigue 
se lisait sur les visages, mais la médaille de Nicolas et Olivier  va de 
nouveau animer le Club France qui enchaîne les médailles, pres-
que comme à Pékin ! 

Sandra Ribeiro, le cœur de toutes les couleurs 
Sandra Ribeiro a disputé les qualifications de la perche sous le maillot portugais. Née à Lisbonne il y a 26 
ans, d’origine capverdienne, arrivée en France dans sa 8ème année, elle possède la double nationalité. 
Mais dans son cœur, il y a trois drapeaux. Le bleu blanc rouge, le rouge et vert lusitanien, le bleu et rouge 
étoilé du Cap Vert. Sandra est perchiste, elle s’entraîne à l’Insep et travaille à Paris. Tout en jouant sa quali-
fication pour les Jeux, elle a passé ces derniers mois en stage au CNOSF. Sa tâche était de participer à la 
réalisation du… guide pratique de l’équipe de France, aujourd’hui distribué à tout le petit monde franco-
phone (délégation, médias partenaires) présent à Pékin. C’est sous le maillot portugais que Sandra Ribeiro 
a joué sa place aux Jeux, l’a obtenue, et a disputé les qualifications dans le Nid d’Oiseau le 16 août. Au village, Sandra est avec l’équipe du 
Portugal, mais elle ne manque jamais une occasion de faire un tour du côté du bâtiment D2, celui de la France, pour saluer tout le monde, 
et particulièrement ses « collègues » de la mission haut niveau du CNOSF qui forment ici le cœur du staff de la délégation tricolore. Aujourd-
’hui Sandra peut vivre les Jeux. L’esprit des Jeux qu’elle personnifie. « Je me balade dans le village, je visite Pékin. J’en profite. J’adore le 
village à cause de ce formidable mélange. J’ai vu les athlètes capverdiens, je leur ai parlé dans leur langue. J’habite en France dont  j’ai le 
passeport, et je représente le Portugal. Ici, je peux ressentir pleinement mon métissage, plus que n’importe où ailleurs. Vive l’olympisme ! »  
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 Les résultats des français 

Athlétisme 
· 100m haies F  
13e OKORI Reina-Flor  
· Disque F  
8e ROBERT-MICHON Melina  
· Marteau F  
14e FALZON Stéphanie  
MONTEBRUN Manuela Qualifiée pour la finale 
Non Classée PERRIN Amélie  
· Saut à la perche F  
9e BOSLAK Vanessa  
· 110m haies H  
COCO-VILOIN Samuel Qualifié pour les quarts 
DOUCOURE Ladji Qualifié pour les quarts 
· 3000m steeple H  
Argent MEKHISSI-BENABBAD Mahiedine  
5e TAHRI Bouabdellah  
· 400m H  
DJHONE Leslie Qualifié pour les demi-finales 
· Triple saut H  
29e FOFANA Colomba  
Boxe 
· 57kg H  
DJELKHIR Kedhafi Qualifié pour les demi-finales 
Canoë-Kayak - Course en Ligne 
· C1 1000m H  
GOUBEL Mathieu Qualifié pour les demi-finales 
· C2 1000m H  
HEMONIC Bertrand, TCHAMBA William Qualifié pour les demi-finales 
· K2 1000m H  
CARRE Cyrille, COLIN Philippe Qualifié pour la finale 

 
Athlétisme 
· 200m F : 1er tour 10:40 - 11:28  
· 200m F : 2e tour 19:00 - 19:28  
HURTIS-HOUAIRI Muriel 
· 110m haies H : 2e tour 20:45 - 21:20  
COCO-VILOIN Samuel 
DOUCOURE Ladji 
· 1500m H : finale 22:50 - 23:00 Podium 
BAALA Mehdi 
· 400m H : demi-finales 21:45 - 22:06  
DJHONE Leslie 
Boxe 
· 60kg H : quarts de finale 20:01 - 21:00  
SOW Daouda 
Canoë-Kayak - Course en Ligne 
· K2 500m F : éliminatoires 18:00 - 18:12  
DELATTRE Marie 
VIARD Anne Laure 
· C1 500m H : éliminatoires 16:10 - 16:32  
GOUBEL Mathieu 
· C2 500m H : éliminatoires 17:40 - 17:52  
HEMONIC Bertrand 
TCHAMBA William 
· K1 500m H : éliminatoires 15:30 - 16:02  
HYBOIS Arnaud 
· K2 500m H : éliminatoires 17:10 - 17:32  
JOUVE Sébastien 
LECRUBIER Vincent 
Cyclisme - Piste 
· Piste - Vitesse F : à partir de 16:30  
SANCHEZ Clara 
· Piste - Américaine H : finale 17:35 - 18:30 Podium 
LADAGNOUS Matthieu 
NEUVILLE Jérôme 
· Piste - Vitesse H : demi-finales, et finales à partir de 16:40 
BOURGAIN Mickaël 
SIREAU Kévin 
 

Cyclisme - Piste 
· Piste - Course aux points F  
7e JEULAND Pascale  
· Piste - Vitesse F  
SANCHEZ Clara Qualifiée pour les places 5 - 9 
· Piste - Vitesse H  
BOURGAIN Mickaël Qualifié pour les demi-finales 
SIREAU Kévin Qualifié pour les places 5 - 9 
Gymnastique Artistique 
· Anneaux H  
4e PINHEIRO RODRIGUES Danny  
· Saut de cheval H  
Argent BOUHAIL Thomas  
5e CARANOBE Benoît  
Handball 
Qualifié en quarts : France 30 - Pologne 30 
Triathlon 
· Individuel F  
12e HARRISON Jessica  
34e PEON Carole  
Voile 
· 470 F  
11e LEMAITRE Gwendolyn  
11e PETITJEAN Ingrid  
· 470 H  
Bronze BAUSSET Olivier , CHARBONNIER Nicolas  
 
 
 
 
 
 

Gymnastique Artistique 
· Barre fixe H : finale 19:30 - 20:00 Podium 
CUCHERAT Yann 
Handball Féminin 
France - Russie à partir de 20h15 
Natation Synchronisée 
· Duo F : programme libre - éliminatoires 15:00 - 17:10  
DREYFUSS Apolline 
MEESSEMAN-BAKIR Lila 
Tennis de Table 
· Simple F : 1er tour à partir de 13:00  
XIAN YI Fang 
· Simple H : à partie de 10:00 - 13:00  
CHILA Patrick 
ELOI Damien 
LEGOUT Christophe 
Triathlon 
· Individuel H : finale 10:00 - 12:10 Podium 
BELAUBRE Frédéric 
MOULAI Tony 
VIDAL Laurent 
Voile 
· Laser radial F : finale 13:00 - 19:00 Podium 
STEYAERT Sarah 
· Star H : course 08 et 09 13:00 - 19:00  
RAMBEAU Pascal 
ROHART Xavier 
· Laser : finale 13:00 - 19:00  
BERNAZ Jean-Baptiste 
· Tornado : course 08 et 09 13:00 - 19:00  
ESPAGNON Christophe 
REVIL Xavier 
· RSX F : course 10 13:00 - 19:00  
MERRET Faustine 
· RSX H : course 10 13:00 - 19:00  
BONTEMPS Julien 

 Les engagés du 18 août 



Ensoleillé avec vent d’est  
modéré 

 Orages intermittents 

Orages intermittents 

Photo mystère avec Salim 

Météo 

Nuages épars 

Pékin 

 
20° - 27°C  

Qingdao 

 
20°-30°C 

Hong Kong  

Paris 

 
26-31°C  

 
13-23°C 

Partenaires nationaux du CNOSF 

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

Les chiffres du jour 

 
10 millions de chinois pratiquent le tennis 
de table, soit plus que d’habitants en 
Suède  
 
196 gymnastes ont participé aux qualifi-
cations les 10 et 11 août  

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique 
 

 

Par Maous « Bonjour, le triathlon est certainement l'un des sports les 
plus durs, je vous souhaite le meilleur pour ces JO. Nous vous sui-
vrons en famille pendant cette épreuve, revenez avec des médailles ! 
Or, Argent ou Bronze » 
 
Par Zgaligator « Les occasions de voir du tennis de table à la télévision 
sont rares. Je compte sur vous pour valoriser l'image de ce sport. Un 
exploit à la Jean-Philippe Gatien à Barcelone c'est tout ce que je vous 
souhaite. Bonnes olympiades ! 
 
Par caro123 « Un grand bravo à vous tous ! A ceux qui ramènent des 
médailles mais également à ceux qui nous font vibrer, qui se donnent 
au nom du sport, et qui même sans gagner, nous rappellent les vraies 
valeurs : esprit d’équipe, partage, persévérance, don du meilleur de 
soi... merci à vous ! » 
 
 
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com 
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