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La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 6 août 2008

Cérémonie de bienvenue au Village Olympique
La France a été officiellement accueillie au Village Olympique, mardi 5 août, par son maire, Madame Chen Zhili. Dans le grand amphithéâtre en plein air de la « zone internationale », la traditionnelle cérémonie de bienvenue s’est déroulée en compagnie des équipes des Bahamas, du Luxembourg et du Mexique. Tour à tour, les chefs de mission ont été invités à la tribune, devant de nombreux athlètes, cadres et
personnalités pour assister au lever de leur drapeau. Jacques Rey a ainsi échangé des présents avec Chen Zhili, tandis que dans l’assistance, au milieu de nombreux « bleus », se trouvaient notamment Bernard Laporte, secrétaire d’Etat aux sports, Hervé Ladsous, ambassadeur de France en Chine, Guy Drut, membre du CIO, Michel Vial, secrétaire général du CNOSF et Jean François Lamour, ancien ministre.
Un grand moment d’émotion qui en appelle un autre, dans deux jours au Stade Olympique !
Auparavant, une petite collation a réuni le ministre et les athlètes devant le bâtiment « France » du Village. Jacques Rey a tout d’abord insisté sur la devise de l’équipe de France à Pékin : « l’unité dans la diversité ». Bernard Laporte s’est ensuite adressé aux Bleus : « Les
Français attendent ces JO avec impatience, ils vont vibrer avec vous. Vous allez leur transmettre du bonheur. Je crois que Pékin 2008 va
redonner de la joie à notre pays. C’est de l’émotion, c’est du plaisir, profitez-en!

Paroles...
Jérôme Fernandez (handball)
« L'or olympique constituerait un véritable virage vers le professionnalisme dans nos clubs, un vrai profit pour notre
fédération, un tremplin pour les générations suivantes. Nous voulons hisser le hand au niveau du rugby ou du basket. Nous voulons pouvoir attirer les meilleurs étrangers, que les meilleurs joueurs restent en France, que nos clubs
soient capables de lutter au plus haut niveau européen. A Pékin, nous voulons obtenir le graal. Il n'y a pas de raison
que cela ne marche pas !»
Malia Metella (natation)
« On a vraiment envie de vivre de beaux Jeux parce que c'est une belle équipe. Maintenant c'est que du bonheur,
vivre de belles choses ensemble et en profiter au maximum. L'ambiance est géniale. On fait en sorte de partager
beaucoup de choses . C'est une belle équipe très souriante, très rigolote, qui blague beaucoup parce que forcément,
elle est jeune. Il y a un bel échange entre nous ».

La vie aux villages …
Au Village, le service médical de l'équipe de France innove cette année avec une petite piscine d'eau froide (à 12°), installée dans ses locaux, au rez-de-chaussée du bâtiment de la
délégation. Explications d'Eric Joussellin et Philippe Le Van, médecins et de Christophe Cozzolino, le kiné qui a testé cette solution auprès des nageurs. « Il s'agit d'un appareil de récupération. Longtemps, on privilégiait le chaud, et maintenant, c'est l'inverse. Ce sont les américains qui ont lancé cette formule. Nous nous souvenons qu'ils réclamaient des poubelles de
glace lors des Mondiaux d'athlétisme en 2003. Ici, nous tenons cette piscine à la disposition
de tous. Le protocole, pour le moment, c'est six minutes à 12°. On peut y plonger les jambes,
juste après la compétition, cela peut éviter le petit œdème qui peut se former après l'effort.
Mais il faut le faire très vite. Le froid est antalgique ! C'est le protocole choisi pour le moment,
mais on peut tester... plus de temps un peu plus chaud, ou moins un peu plus froid.... ».
Jeannie Longo, championne olympique sur route à Atlanta en 1996, dispute à Pékin ses 7èmes Jeux Olympiques, ce qui constitue bien sûr le record absolu de participation d’un français
aux JO . Ils sont quatre à vivre ici les Jeux pour la 5ème fois : le tireur Franck Dumoulin
(champion olympique 2000 au pistolet), le pongiste Patrick Chila (médaillé de bronze 2000 en
double avec Jean-Philippe Gatien), le cavalier Jean Teulère (champion olympique 2004 de
concours complet par équipe) et la vététiste Laurence Leboucher. Tous ont donc vu Barcelone en 1992. Laurence Leboucher présente la particularité de les avoir disputés il y a 16
ans... dans l'épreuve en ligne sur route !

Cette année, les primes décernées aux médaillés seront d'un même montant pour les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques qui se dérouleront en septembre. Chaque médaillé
d'or recevra 50.000 euros. Les médaillés d'argent se verront attribuer 20.000 euros et les médaillés de bronze 13.000 euros.

En direct du Club France …
Paris-Pékin à vélo s'achève au Club France...

Le Club France de Qingdao pratiquement opérationnel

Après avoir parcouru plus de
12 000 km, à travers l'Europe,
l'Asie et la Chine, les 103 cyclotouristes de l'expédition
Paris-Pékin en ont terminé
avec leur périple ! Après 4
mois et demi d'efforts, ils ont
atteint le pied de la grande
muraille de Chine. Ils ont été accueillis mardi 5 août au Club France
et chaleureusement félicités par Michel Vial, secrétaire général du
CNOSF et Jean-Michel Brun, membre du bureau exécutif. Tous
deux ont salué l'effort de ces sportifs qui ont pédalé entre 80 et 130
km au cours de chacune des 120 étapes du parcours : « Vous avez
le sens des valeurs, du partage, vous donnez du sens à la vie au
travers du sport ». Gwendal Peizerat, animateur du Club France, a
ensuite invité l'ensemble de ces « médaillés d'or de Paris-Pékin » à
se « ravitailler » au cocktail organisé en leur honneur.

C’est à l’Hôtel Grand Regency
que le Club France de Qingdao s’est installé. A l’image de
celui de Pékin, le Club France
recevra les membres et invités
de la délégation Française
pendant toute la période des
Jeux Olympiques.
Installé dans l’un des salons privés de l’hôtel, le Club France est
aujourd'hui aux couleurs de la campagne de communication de
l’équipe de France Olympique. La clientèle internationale a ainsi pu
découvrir le slogan 2008 ‘’Avec nos athlètes pour l’Amour des
Jeux.’’ Plusieurs événements sont programmés pour animer cet
espace. Le premier est fixé au 7 août prochain à 19H30 pour la
présentation de l’Equipe de France de Voile qui sera retransmise en
direct au Club France de Pékin.

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

La parole aux DTN
Pascal Dubois : « Tout est bien pensé à Hong Kong »
Pascal Dubois, DTN de l'équitation, fait un premier point, une semaine après l'arrivée des cavaliers français à Hong Kong. Il se félicite de la
qualité des installations et salue les efforts accomplis par l'organisation pour assurer le confort de tous (athlètes et chevaux) contre les effets
de la chaleur. Interview.
Comment se passe l'installation a Hong Kong ?
Après un transport facile dans le timing prévu, les chevaux ont retrouvé les écuries climatisées
préparées par les grooms, ainsi que leur nourriture habituelle livrée par fret. Après 2 jours d'acclimatation avec les grooms, les cavaliers ont recommencé le travail dans de bonnes conditions
météorologiques. Actuellement nous ne souffrons pas de la chaleur comme lors du « test
event » de l'an passé.
Comment sont les installations ?
Les installations sont d'excellente qualité, à la pointe de la technologie en matière d'accueil de
chevaux.
Elles ont été pensées pour le bien être maximum des chevaux (boxes pour se rouler, brumisateurs géants pour se rafraichir, glace à volonté...).
Comment s'organise le travail ?
Dès l'arrivée des cavaliers, le travail a repris intensément pendant 3-4 jours. Concernant le
Pascal Dubois—DTN de l’équitation
concours complet, nous entrons dans une phase de travail plus léger afin d'être en parfaite
forme physique. Nous attendons désormais la compétition avec impatience. Je ne peux malheureusement pas vous livrer d'impression sur
le parcours de cross, la 1ère reconnaissance étant prévue le 7 août. Quant à l’équipe de dressage, elle continue de se préparer progressivement, elle monte encore en charge de travail puisque l'épreuve démarre plus tard.
Quelles sont les prochaines grosses échéances ?
Les prochaines grosses échéances concernent le complet avec tout d'abord le tirage au sort afin d'établir l'ordre de passage des équipes le
7 août à 18h30, suivi le lendemain par la visite vétérinaire à 16h.

Conférences de presse
Tir
Jean-Richard Germont, Président
« Pour le tir, les Jeux Olympiques sont une occasion unique ! Nous sommes venus avec
de sérieux espoirs. »
Daniel Emelin, DTN
« L’équipe est composée de 6 filles et 7 garçons. Lors des dernières compétitions, la
plupart sont montés sur les podiums ou ont disputé les finales mondiales. L’objectif est
de une à deux médailles, avec 5 potentiels réels qui peuvent aussi gagner une médaille».
Delphine Racinet - Carabine

Handball féminin
Olivier Krumboltz, Entraineur
« La préparation s’est bien passée. Les filles sont au complet, en pleine forme physique.
L’objectif est de gagner en efficacité. Il faut aller chercher la médaille ! On leur fait
confiance pour réussir ce grand résultat. »
Stéphanie Cano, Capitaine
« L’équipe est logée au 9ème étage du bâtiment France et on a hâte de commencer la
compétition. On trépigne d’impatience, on a beaucoup d’envie qui ne demande qu’à sortir ! »
Olivier Krumboltz—entraîneur de l’équipe de France de
Handball féminin

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

Infos pratiques
Les membres du service médical ont distribué à tous les athlètes un petit inhalateur fabriqué par les laboratoires Eona et nommé « complexe de diffusion Paris-Pékin, fragrance
eucalyptol ». Il s'agit d'huiles essentielles permettant de lutter contre les allergies et la pollution. On peut utiliser le petit tube inhalateur toutes les heures dans les cas où l'on évoluerait dans un environnement très pollué. Les locaux du service médical dans le bâtiment
France sont d'ailleurs tous aromatisés avec des diffuseurs qui répandent le parfum de ces
huiles essentielles.

Les chiffres du jour
596

médailles pour la France aux Jeux
d'été depuis ceux de 1896 (4e rang des
nations).

1980 est la distance en kilomètres qui
sépare Pékin de Hong Kong

12 000 est la distance en kilomètres
parcourue à vélo par les cyclotouristes de
l'expédition Paris-Pékin

Anniversaires
Lucie DECOSSE
26 ans (Judo)
Christophe LEGOUT
34 ans (Tennis de Table)

Météo
Envoyez-nous vous aussi vos photos à l’adresse : gazette@franceolympique.com

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique
Par teiss08 « Allez les petits, vous êtes les meilleurs dans tous les sports, on
compte sur vous, vous avez "la gagne, la gnac", tout est possible, il faut y
croire. Je vous aime tous, la France entière vous regarde, nous sommes
très fiers de vous. Donnez vous à fond. Bonne chance ! »

Pékin
Temps clair
Vent : modéré du sud
Humidité : ...

Hong Kong
Pluie forte
Vent : SO à 0 km/h

Par cvale « Les JO sont magnifiques et c'est vous les sportifs qui faites rêver
la terre entière par vos performances. Tous les français sont derrière
chacun d'entre vous. Surpassez-vous, c'est la chose la plus importante...et
pour certains entrez dans la légende sportive par vos exploits. La force
est en vous ! »

Qingdao

Par dubiscuit « C'est dans l'adversité que nous unissons nos forces. Pour des

Paris

médailles en bleu, blanc, rouge nous pouvons chanter "Allez la France,
plus haut, plus fort, plus loin amis sportifs, nous sommes tous avec
vous ! »

32 °C

Temps clair
Vent : SO à 14 km/h
Humidité : 51 %

Nuage et soleil
Vent faible

28 °C

27 °C

30 °C

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