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Médailles françaises
Argent
- Julien Bontemps
Voile, planche à voile RS:X

Classement des nations
1

Chine

45

14

20 79

2

Etats-Unis

26

27

28 81

3

Grande-Bretagne

16

10

11 37

11

France

4

12

14 30

Julien Bontemps remporte la médaille d’argent de la série RS:X de voile

Une tradition d’excellence
La tradition d'excellence olympique de la planche à voile française est perpétuée par Julien Bontemps, qui remporte la médaille d'argent de la série RS :X
mercredi à Qingdao. Après Franck David (or en 1992) et Faustine Merret (or en 2004), le planchiste nantais a préservé sa place sur le podium à l'issue
d'une " Medal Race " pleine de suspense. Pour le handball tricolore, un cap est enfin franchi. Après les échecs en quarts à Atlanta, Sydney et Athènes, les
Bleus n'ont pas tremblé pour battre la Russie 27-24, chaudement soutenus par toute l'équipe de France olympique accourue dans les tribunes du gymnase du centre sportif olympique. Ils retrouveront la Croatie en demi-finales vendredi à 18h au palais national omnisports. Tous avec les Bleus ! Au stade
olympique, Ladji Doucouré, 3e de sa demi-finale en 13.22, accède à la finale olympique du 110m haies. Jérôme Clavier est également en finale de la perche. A Laoshan, Anne-Caroline Chausson, Laetitia Le Corguillé et Damien Godet joueront aujourd'hui les podiums des épreuves de BMX. Mathieu Goubel
est en demi-finale du C1 1000m à Shunyi. Retour a Qingdao ce jeudi pour suivre Xavier Rohart et Pascal Rambeau dans leur quête d'une nouvelle médaille en Star, puis au nid d'oiseau pour revoir Ladji Doucouré, et Leslie Djhone en finale du 400m...

Paroles…
Julien Bontemps, voile RS:X
« Vraiment à l'arrivée, je n'en pouvais plus. Je crois que je n'aurais pas fait un mètre de plus. J'ai tout donné.
Depuis deux jours, je ne dors plus très bien. C'était le stress. J'ai tenté de le cacher aux autres concurrents. Ce
qui me rassurait, c'est que j'imaginais les autres dans le même état. En arrivant, j'ai pensé très fort à ma famille, à ma femme Irina, à mes entraîneurs, Françoise Le Courtois, Pascal Chaullet et mon préparateur physique Jean-Claude Ménard. Et puis, tous mes partenaires d'entraînement qui après ma sélection m'ont aidé et
sont devenus mes amis : Samuel Launay, Nicolas Le Gal, Nicolas Huguet. Je pense aussi beaucoup à ma
seconde maman, Christine Vieillard, qui vient de décéder. C'est la famille qui m'a accueilli à La Baule à 14 ans
quand j'ai fait sports études. »
Olivier Girault, handball
« Je suis fier de cette équipe, de son intensité défensive, de son talent. Je suis heureux qu'autant de monde soit
venu nous soutenir, tous les athlètes de l'équipe de France. C'est la magie du Village : nous sommes tous regroupés dans le même bâtiment, on se croise, on se parle, on se soutient. Un cap est franchi, mais pour l'instant, nous
n'avons encore rien autour du cou, seulement nos accréditations. »

La vie aux villages …
Chez les médecins de l’Equipe de France
412 consultations pour les médecins, plus de 3600 actes de kinésithérapie (soit une moyenne de 300 par
jour), le corps médical français au Village ne chôme pas. Et les statistiques présentes sont arrêtées au 19
août, c'est-à-dire 6 jours avant la fin des compétitions ! De quoi souffrent nos sportifs ? En premier lieu : la
« traumatologie », c'est-à-dire le traitement des blessures préexistantes, ou se produisant durant les entraînements puis les épreuves elles-mêmes. Ce type de consultations représente 42% du total du travail des médecins de l’équipe de France. Ensuite, tout ce qui est lié aux problèmes « ORL », par exemple, les rhinopharyngites que l’on attrape facilement en passant de la chaleur pékinoise aux endroits climatisés. 13% des consultations. Viennent après les ennuis gastriques 12%, les questions dermatologiques (brûlures dues au soleil) 11%, et les problèmes divers
(type insomnies ou maux de tête) 12%. Du côté des kinés, qui sont plus de 30 à tourner auprès des Bleus, c’est le massage d’avant ou d’après compétition qui vient largement en tête : 40% des actes. Il y a foule dans les locaux le soir, quand tous les athlètes sont revenus des
sites après avoir donné le meilleur d’eux-mêmes et beaucoup sollicité leur corps. Les étirements représentent 13% du travail des kinés, les
remobilisations (c'est-à-dire la remise en place d’os déplacés) 20%.Enfin, les techniques de physiothérapie (impulsions électriques) et de
cryogénie (le froid, sous toutes ses formes) sont très prisées. Le staff médical de l’équipe de France, ce sont quelque 76 personnes au service d’un peu plus de 320 athlètes…

En direct du Club France

Le « bazar » du Village Olympique
Au Village, le " stock " adidas
occupe deux pièces (dont une
salle de bains !) du rez-de
chaussée du bâtiment D2 où
est logée la délégation. Adèle
et Françoise sont là, pour
parer à tous les besoins, à la
tête d'un stock impressionnant
de " haut ", de " bas ", de
chaussures et de chaussettes. Il a d'abord fallu décharger des cartons entiers lors des premiers jours d'installation.
Quelque 66.000 pièces, réparties en gamme " Village ", " podium "
et vêtements techniques propres à chaque sport. Les athlètes déjà
présents ont mis la main à la pâte pour transporter et ranger le
stock dans les locaux. Et depuis lors, ce sont des échanges permanents, particulièrement pour ceux qui se sont qualifiés tardivement
pour les Jeux. Ayant reçu leur paquetage juste avant de partir, ils
n'ont pu l'essayer, et se sont retrouvés avec des équipements trop
grands ou trop petits. Il y a aussi eu quelques erreurs, comme ces
chaussettes de handballeurs livrées aux tennismen qui ne s'y retrouvaient pas avec ces " accessoires " remontant jusqu'aux genoux ! Durant les Jeux, c'est un DTN qui revient du réfectoire avec
sa veste blanche maculée de sauce bolognaise et vient en chercher
une nouvelle juste avant de rejoindre un plateau TV. C'est un
athlète médaillé dans la journée, qui a déjà amplement fêté ça, et
qui revient demander de nouveaux habits avant de se présenter
devant les élus, médias, et partenaires au Club France. C'est un
groupe d'athlètes qui arrive tardivement au Village après un stage,
et qui se presse dans les locaux. Bref, c'est un défilé continu, chaque jour, en suivant le fléchage qui mène vers Adèle et Françoise,
au service de ce petit monde possédant les mêmes habits.

Jean-Luc Reichmann, animateur TV
« C'est la première fois que je viens aux Jeux Olympiques et je les
vis avec des yeux d'enfant. Je me rends compte que le sport est
bien plus qu'une énergie individuelle ou collective, c'est tout simplement une famille. Je m'aperçois de ce que fait le CNOSF et le ministère, du travail de chacun, de tout ce dont on a besoin pour que
le sport français se développe encore et encore. Je pense d'ailleurs qu'il faut donner un
vrai coup de main au sport féminin.
J'ai la chance de faire du sport de combat à
haut niveau, j'ai fait les championnats de
France de karaté deux fois avant un grave
accident de moto. Je suis totalement fasciné
par tous ces gens, par leur émulation. Le Club
France est une vraie ville, le village olympique
est une fourmilière. Chaque élément est unique, a son charme, chaque personne a quelque chose de beau en lui. Ça transpire le bonheur d'être là. On a un sentiment de partage. Tout ici est démesuré : il y a le sport et il y a Pékin. Je m'efforce de faire deux compétitions par jour et un site pékinois comme le Palais d'Eté, le Temple
du ciel, le Temple des lamas, etc. Avec le rythme de mon métier, je
ne dors que 4 heures par nuit, ici je suis descendu à 3h30 pour ne
rien louper ! Un de mes plus beaux cadeaux a été le sourire de
Laure Manaudou que j'ai croisé dans un couloir. Quand elle m'a vu,
son visage s'est éclairé, elle m'a regardé et elle ne croyait pas que
c'était moi ! J'ai vu ici le premier match de boxe de ma vie et le
français gagne. Je vais au handball et ils gagnent ! Malheureusement il faut faire des choix et même en dormant 3h30 par nuit. J'ai
failli rater le massage de pied collectif. Il y avait 6 masseurs qui
massaient 60 doigts de pied en même temps, au début je chaussais
du 42, à la fin du 46 ! A la sortie, j'ai été obligé de m'acheter une
nouvelle paire de tong. »
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Les résultats des français
Athlétisme
· 200m F
10e HURTIS-HOUAIRI Muriel
· Marteau F
5e MONTEBRUN Manuela
· 110m haies H
15e COCO-VILOIN Samuel
DOUCOURE Ladji Qualifié pour la finale
· Saut à la perche H
14e MESNIL Romain
CLAVIER Jérôme Qualifié pour la finale
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 1000m H
GOUBEL Mathieu Qualifié pour les demi-finales
· C2 1000m H
12e HEMONIC Bertrand
12e TCHAMBA William
Cyclisme - BMX
· Individuelle F
CHAUSSON Anne-Caroline Qualifiée pour les demi-finales
LECORGUILLE Laetitia Qualifiée pour les demi-finales
· Individuelle H
17e ALLIER Thomas éliminé en quarts
GODET Damien Qualifié pour les demi-finales
Handball H
France 27 - Russie 24 Qualifié en demi-finale

Natation - Eau libre
· Marathon 10km F
21e MULLER Aurélie
Natation - Plongeon
· Haut vol 10m F
21e LABEAU Audrey
25e FEBVAY Claire
Natation Synchronisée
· Duo F
11e DREYFUSS Apolline , MEESSEMAN-BAKIR Lila
Tennis de Table
· Simple F
33e XIAN YI Fang
· Simple H
33e ELOI Damien
Voile
· RSX H
Argent BONTEMPS Julien
· Star H
RAMBEAU Pascal Qualifié pour la course finale
ROHART Xavier Qualifié pour la course finale
· Tornado
11e ESPAGNON Christophe
11e REVIL Xavier

Les engagés du 21 août
Athlétisme
· 4x100m F : 1er tour 20:00 - 20:20
HURTIS-HOUAIRI Muriel, JACQUES-SEBASTIEN Lina, LOUAMI Carima, SOUMARE Myriam
· Saut en hauteur F : qualifications 09:50 - 11:50
SKOTNIK Mélanie
· 110m haies H : finale 21:35 - 21:45 Podium
DOUCOURE Ladji
· 400m H : finale 20:55 - 21:05 Podium
DJHONE Leslie
· 4x100m H : 1er tour 20:25 - 20:43
COCO-VILOIN Samuel, LESOURD Yannick, MBANDJOCK Martial, POGNON
Ronald, REYNAERT Manuel
· Décathlon H : 100m 09:20 - 09:48
· Décathlon H : Saut en longueur 10:30 - 11:50
· Décathlon H : Lancer de poids 12:20 - 13:16
· Décathlon H : Saut en hauteur 19:10 - 21:30
· Décathlon H : 400m 21:55 - 22:23
BARRAS Romain
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 500m H : demi-finales 16:00 - 16:12
GOUBEL Mathieu
· C2 500m H : demi-finales 17:00 - 17:02
HEMONIC Bertrand
TCHAMBA William
· K1 500m H : demi-finales 15:30 - 15:52
HYBOIS Arnaud
Cyclisme - BMX
· Individuelle F : demi-finale 01 09:30 - 09:40
· Individuelle F : demi-finale 02 10:00 - 10:10
· Individuelle F : demi-finale 03 10:30 - 10:40
· Individuelle F : finale 11:00 - 11:05 Podium
CHAUSSON Anne-Caroline
LECORGUILLE Laetitia
· Individuelle H : demi-finale 01 09:40 - 09:50
· Individuelle H : demi-finale 02 10:10 - 10:20
· Individuelle H : demi-finale 03 10:40 - 10:50
· Individuelle H : finale 11:20 - 11:25 Podium
GODET Damien

Handball F
Match pour la 5e place France - Roumanie à 14h15
Lutte Libre
· 96kg H : qualifications et éliminatoires 09:30 - 13:00
· 96kg H : repêchages et finales 16:00 - 19:45
AKA AKESSE Vincent
Natation - Eau libre
· Marathon 10km H : finale 09:00 - 11:30 Podium
RONDY Gilles
Pentathlon Moderne
· Individuel H : tir 08:30 - 08:50
· Individuel H : escrime 09:50 - 12:40
· Individuel H : natation 14:10 - 14:35
· Individuel H : équitation 16:30 - 18:20
· Individuel H : course à pied 19:00 - 19:15
BERROU Jean-Maxence
ZAKREWSKI John
Voile
· Star H : finale 13:00 - 19:00 Podium
RAMBEAU Pascal
ROHART Xavier
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Supporters Olympiques

Les chiffres du jour
65 000 repas servis tous les jours au
restaurant du Village Olympique de Pékin.

15 000 cuisiniers travaillent au restaurant du Village Olympique de Pékin.

1,5 secondes ont séparé la championne
olympique Larisa Ilchenko (RUS) de sa
dauphine, Keri-Anne Payne (GBR), au
10km marathon (natation) en 1:59:27.7.

3 tours de stade de bouts sont nécessaires pour les 11 séries engagés en voile.

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

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par fendlabise : " Ladji, ne réfléchis pas allonge les jambes la victoire est

là toute proche bonne chance "

Météo
Pékin
Averses
25°C

Par olive58 : " Bravo les hanballeurs, vous avez "vengé" nos femmes ! Et

bravo pour l'argent en planche à voile. C'est un régal de vous suivre
tous. Les JO c'est fantastique, mais épuisant ! Les nuits sont très courtes, car contrairement à vous, on n'a pas qu'une discipline ! Et même
les enfants demandent qu'on les réveille "

Par Christophe "Cher Medhi, ta course fut magnifique, quatrième c'est
une belle place ! je m'en fous moi du bronze. C'est ringard à dire mais
tant pis : tu as participé, c'est ça qui importe et je suis content de
t'avoir vu faire ce final héroïque. Je te donnerai en exemple à mon
fils ! Salut et bravo Medhi !"

Qingdao
Nuageux
26°C

Hong Kong
Nuageux
33°C

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

Nuageux dans l’ensemble

25°C

Partenaires nationaux du CNOSF
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