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Classement des nations
1 Chine

46

15

22 83

2 États-Unis

29

34

32 95

3 Grande-Bretagne

17

12

11 40

4 Féd. de Russie

16

16

19 51

5 Australie

11

13

14 38

6 Allemagne

11

8

12 31

7 Corée

10

10

6 26

8 Japon

9

6

9 24

9 Italie

6

7

8 21

10 Pays-Bas

6

5

4 15

11 Ukraine

5

5

9 19

12 Jamaïque

5

3

1

13 France

4

12

9

14 30

Allez les bleus !
Ladji Doucouré (4e du 110m haies) et Leslie Djhone (5e du 400m) se sont bien battus au stade olympique hier, tandis que les deux relais 4x100m ont été
éliminés et que Romain Barras occupe la 17e place provisoire du décathlon après les 5 premières épreuves. Gilles Rondy termine 15e du 10km marathon
à la nage à Shunyi et Jean-Maxence Berrou 23e du pentathlon. L’équipe de France féminine de handball remporte après prolongations son premier match
de classement pour les places 5 à 8 face à la Roumanie, 36-34. Il faudra avoir des yeux partout ce vendredi, se déplacer à toute vitesse d'un site à l'autre,
zapper frénétiquement, pour suivre, par ordre d'apparition, Yohann Diniz et Eddy Riva dans le 50km marche, Amélie Cazé dans le pentathlon, AnneCaroline Chausson, Laetitia Le Corguillé, et Damien Godet dans l'explication finale du BMX, Gwladys Epangue en taekwondo 67kg, Khedafi Dejlkhir
(57kg), Daouda Sow (60kg) et Alexis Vastine (64kg) en demi-finales sur le ring du palais des ouvriers, Mathieu Goubel en C1, Philippe Colin et Cyrille
Carré en K2 dans leurs finales à Shunyi, Jérôme Clavier à la perche au stade olympique, et l'équipe de France de handball en ½ finale face à la Croatie
au palais national omnisports. Tous ces Bleus nous promettent un joli feu d'artifice aux quatre coins de la capitale chinoise. Une journée en bleu blanc
rouge ?

Paroles du porte drapeau…
Tony Estanguet sur tous les fronts
Tony Estanguet, porte-drapeau de l'équipe de France, en est aussi le capitaine. Il se déplace sur tous les fronts
depuis que les épreuves de slalom se sont achevées à Shunyi. Les Bleus peuvent compter sur lui : «Sportivement
à Pékin, ça commençait bien et... ça n’a pas suivi. Depuis le 12 août, fin de ma compétition, je vis les Jeux et c'est
vraiment sympa. C'est la première fois que je profite pleinement de leur magie, que je peux me retrouver derrière
les Bleus, sur toutes leurs compétitions. Les deux premières fois, je n'avais pas pu vivre ça, j'étais bien trop sollicité après mes deux titres olympiques. Là, je profite de mon statut de porte-drapeau pour aller voir des grands
moments de sport. Cette équipe de France a déjà gagné beaucoup de médailles, même si elle n'a pas encore la réussite qu'on attendait en
médailles l'or. C'est un peu frustrant, mais il faut souligner la belle performance collective, ces 30 médailles déjà gagnées, c'est très positif.
Nous avons encore de grandes chances, il faut nous réunir autour des exploits à venir, rester soudés pour partager cette fête tous ensemble. Nous serons derrière les athlètes français pour les pousser. Je reste jusqu'au bout. C'est le seul évènement qui réunit l’ensemble du
sport français . Nous devons nous retrouver, comme ce jour de la cérémonie d'ouverture où nous avions spontanément entonné la Marseillaise. Ca m'avait vraiment retourné. Si la clôture pouvait être comme la « première », ce serait vraiment parfait.»

La vie aux villages …
Christophe Guénot ne veut rien lâcher
Fini de rigoler ! « Les Jeux, ça n'est pas tous les quatre ans, c'est tous les jours » affirme Christophe Guénot.
A peine une semaine après ce mémorable 12 août qui avait vu Steeve devenir champion olympique de lutte
gréco-romaine 66kg, et son grand frère monter sur le podium de la catégorie supérieure, pas question de se
relâcher. « Aujourd'hui, c'est la saint Christophe, je vais courir, puis aller faire de la « muscu », sans oublier le
sauna. C'est l'heure du décrassage après les excès en tous genres de ces derniers jours » explique-t-il.
« Je continue, je ne lâche rien. Et je compte bien devenir champion olympique en 2012. Après tout, je n'ai
pas encore 30 ans ». Voilà, c'est dit. Christophe Guénot n'est pas prêt d'arrêter sa carrière, « à part si un petit jeune surgit dans ma catégorie et se met à me dégommer ! » La question ne se pose même pas pour Steeve, de 8 ans son cadet.
« Je suis un lutteur arrivé à maturité, en pleine forme, carcasse solide, prêt à m'améliorer encore ». A peine le temps d'affirmer tout cela que
Christophe et Steeve s'élancent dans les allées du Village pour une bonne séance de jogging. Faire la fête après une telle réussite familiale,
oui, mais garder la forme, rester au top, préparer leur avenir sportif, c'est un combat quotidien.

Le Village «bis»
En dehors du village olympique et du Novotel Xinqiao au
centre de Pékin, où est installé le Club France, une partie
de la délégation française
loge à la «Résidence
sport» (qui se nomme en fait
«North Star Yuncan Hotel
Bloc D»), située à proximité
du green olympique (nid d'oiseau, cube d'eau, palais national omnisports, hall d'escrime, stade de tennis etc....) et du Village.
Il est 22h00 et l'appartement 911 de la résidence ressemble à une
fourmilière. Chacun s'affaire à raconter sa journée autour d'un
verre, à commenter les résultats des Bleus, à regarder les compétitions sur grand écran, à pianoter sur Internet... 130 personnes fréquentent en moyenne la résidence plus ou moins longtemps : des
athlètes en compétition comme Medhi Baala, des remplaçants
comme Alysson Pineau et Cédric Patty, des partenaires d'entrainement comme Anna Gomis, des entraineurs ou DTN comme Jacques Piasenta et Patrice Dominguez, des médecins, des kinés, des
techniciens fédéraux ...
Myriam, Dominique, Julien et Michel, aidés par l'équipe de volontaires qui leur est dédiée, s'attache à créer une ambiance chaleureuse
et conviviale. Il faut dire qu'ils sont particulièrement motivés par le
fait qu'une partie de la délégation britannique est également logée à
la résidence sport !
Sans être chauvin bien sûr, il semblerait que les visuels de l'équipe
de France olympique soit beaucoup plus visibles que ceux de la
«Team Great Britain ». Mais la victoire est plus franche encore
quand il s'agit de faire la fête : entre médailles, anniversaires et
soirée tropicale, « la 911 » ne manque pas d'animation ! Enfin,
quand la journée se termine, il est bien agréable d'observer le nid
d'oiseau et la flamme olympique du canapé de « la 911 »..

En direct du Club France
« CARO, artiste peintre »
« Je peins pour valoriser les sportifs »
Après avoir exposé au CNOSF, Caro, peintre passionnée de sport,
a eu l’opportunité de venir présenter ses toiles au public du Club
France. Cette artiste, dont Caro est le pseudonyme, est tout particulièrement intéressée par
« toutes les vertus humaines, l’énergie, la vitalité des corps, la beauté des mouvements sur
chaque discipline, ainsi que l’équilibre qu’apporte le sport. J’aime cette rencontre entre la
grâce et l’énergie corporelle. Il y a une quête
d’absolu, une recherche d’infini des sportifs
parce que battre un record, c’est aller vers
l’éternité ! J’essaye de retranscrire tout ceci,
par le biais de la douceur, dans l’incarnation
d’un sport. Je peins pour valoriser les sportifs, c’est uniquement
pour le partage de l’émotion. Ce sont des êtres de passion, ils donnent tout. Ils ont cette authenticité, une intégrité, ils sont dans le
Vrai. Ces vertus là me plaisent. »
Caro vit avec beaucoup d’enthousiasme son expérience pékinoise.
« C’est à la fois un honneur, une chance pour moi et une vraie récompense pour mes tableaux d’être là. Mes tableaux prennent une
autre dimension. Les Jeux, c’est la magie ! C’est un aboutissement.
Là, je suis pleinement dans l’humain, dans le vivant. Il y a un aspect
fraternel et universel des Jeux, une véritable communion entre les
sportifs. J’étais loin d’imaginer que l’émotion serait si intense. On
est dans une telle effervescence, on veut tout faire : assister aux
compétitions mais aussi découvrir Pékin qui est une ville exceptionnelle avec traditions d’un côté et ultra modernité de l’autre ».
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Les résultats des français
Athlétisme
· 4x100m F
Non Classée HURTIS-HOUAIRI Muriel
Non Classée JACQUES-SEBASTIEN Lina
Non Classée LOUAMI Carima
Non Classée SOUMARE Myriam
· Saut en hauteur F
16e SKOTNIK Mélanie
· 110m haies H
4e DOUCOURE Ladji
· 400m H
5e DJHONE Leslie
· 4x100m H
10e COCO-VILOIN Samuel
10e LESOURD Yannick
10e MBANDJOCK Martial
10e REYNAERT Manuel
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 500m H
GOUBEL Mathieu Qualifié pour la finale
· C2 500m H
12e HEMONIC Bertrand
12e TCHAMBA William
· K1 500m H
12e HYBOIS Arnaud

Handball F
France 36 - Roumanie 34 : match de classement pour les 5e à 8e place
Lutte Libre
· 96kg H
18e AKA AKESSE Vincent
Natation - Eau libre
· Marathon 10km H
15e RONDY Gilles
Pentathlon Moderne
· Individuel H
21e BERROU Jean-Maxence
34e ZAKREWSKI John
Voile
· Star H
6e RAMBEAU Pascal , ROHART Xavier

Les engagés du 22 août
Athlétisme
· 4x400m F : 1er tour 19:40 - 20:00
ANACHARSIS Phara
DESERT Solen
KASSAMBARA Aurore
MICHANOL Virginie
· 4x400m H : 1er tour 20:10 - 20:30
M'BARKE Idrissa
MAUNIER Richard
PANEL Brice
VENEL Teddy
· 50km marche H : finale 07:30 - 12:00
DINIZ Yohann
RIVA Eddy
· Décathlon H : 110m haies 09:00 - 09:32
· Décathlon H : Lancer du disque 10:05 - 11:05
· Décathlon H : Lancer du disque 11:25 - 12:25
· Décathlon H : Saut à la perche 12:55 - 15:55
· Décathlon H : Lancer du javelot 19:00 - 19:50
· Décathlon H : Lancer du javelot 20:15 - 21:05
· Décathlon H : 1500m 21:40 - 22:00 Podium
BARRAS Romain
· Saut à la perche H : finale 19:55 - 22:15 Podium
CLAVIER Jérôme
Boxe
· 57kg H : demi-finales 14:01 - 14:30
DJELKHIR Kedhafi
· 60kg H : demi-finales 20:01 - 20:30
SOW Daouda
· 64kg H : demi-finales 14:31 - 15:00
VASTINE Alexis
Canoë-Kayak - Course en Ligne
· C1 1000m H : finale 15:45 - 15:49 Podium
GOUBEL Mathieu
· K2 1000m H : finale 16:35 - 16:39 Podium
CARRE Cyrille
COLIN Philippe

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
Cyclisme - VTT
· VTT - Cross country F : finale 15:00 - 17:00 Podium
LEBOUCHER Laurence
Handball H
France - Croatie à partir de 18h
Pentathlon Moderne
· Individuel F : tir 08:30 - 08:50
· Individuel F : escrime 09:50 - 12:40
· Individuel F : natation 14:10 - 14:35
· Individuel F : équitation 16:30 - 18:20
· Individuel F : course à pied 19:00 - 19:15
CAZE Amélie
Taekwondo
· 67kg F : tours préliminaires 09:00 - 10:32
· 67kg F : quarts de finale 14:30 - 15:14
· 67kg F : demi-finales 16:06 - 16:26
· 67kg F : repêchages 1 16:54 - 17:14
· 67kg F : repêchages 2 17:42 - 18:02
· 67kg F : finale 18:30 - 18:41
EPANGUE Gwladys
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Supporters Olympiques

Les chiffres du jour
4/4 le nombre de médailles d’or obtenues par la Jamaïque sur 100m et 200m
masculin et féminin.

3h41’39’’ record personnel et record
de France de Yohann Diniz au 50km marche.

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

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par moiseb2005 « Johan Diniz : ce n'est pas la ruée vers l'or , c'est une

marche sûre et certaine ! Nous sommes avec vous. »

Mickaël Borot était la personne mystère
d’hier

Météo
Pékin
Beau temps
30°C

Par Diablo « A nos 3 bikers! Vous êtes la meilleure équipe vététiste pour

représenter la France! Moi j'y crois 1er, 2ème et 3ème! Vous en êtes
capables ! Toute la France vététiste et cycliste est derrière vous! Go !
Go ! Julien, Jean-Cristophe et Cédric ! »

Qingdao
Nuageux
26°C

Par Schtroumphet « Allez les bleus on croit en vous! Je suis persuadée

qu'il y a encore des médailles atteignables par la France ! On compte
sur vous ! Et gardez la foi surtout ! »

Hong Kong
Orages
31°C

Par handballeuse29 « Félicitations à tous ceux qui ont participé aux JO !

Merci de représenter aussi bien la France ! Une pensée particulière
aux handballeuses tricolores qui ont fait un match exceptionnel
contre la Roumanie et qui auraient mérité d'aller en demi finale.
Continuez de nous faire rêver merci. »
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com

Paris
Averses
22°C

Partenaires nationaux du CNOSF
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