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V oici notre belle délégation française aux prochains Jeux Olympiques de
Londres, que je suis heureux et fier de vous présenter.

Tous ces visages d’hommes et de femmes témoignent de la vitalité du sport
français. Nos athlètes qui composent l’équipe de France olympique sont tournés
vers un seul objectif : entrer dans l’histoire du sport et de l’olympisme.

Ce rêve, dont ils bâtissent les fondations depuis tant d’années, n’est plus qu’à
portée de mains ou à quelques foulées. Ils ont le courage, le talent et l’abnégation
nécessaires pour l’accomplir.

Nous avons confiance en eux. Tous les présidents de fédérations, les entraîneurs,
les équipes techniques, médicales, paramédicales et bien sûr celles du CNOSF,
sont pleinement mobilisés pour les aider à atteindre l’objectif d’une vie. Je les
en remercie.

Au-delà des performances, ces Jeux si près de nos frontières vont être un
évènement inoubliable, fait de partage, d’émotions, de rencontres et de fraternité.
Autant de valeurs qui se perpétuent à travers les éditions, qui caractérisent
l’olympisme et que nous serons nombreux et enthousiastes à célébrer tous les
jours au Club France.

J’adresse mes plus chaleureux encouragements aux athlètes. Puissent-ils, pour
eux et ceux qui les accompagnent ou les regardent, continuer à écrire l’histoire
des Jeux et du sport français.

denis masseglia
Président du CNOSF
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ici londres

c
hacun se souvient de l’appel du 18 juin 1940 « Ici, Londres, les Français
parlent aux Français ». 62 ans après, c’est un autre appel – plus modeste
– que je souhaite vous passer.

Vous pouvez d’ores et déjà être fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Vous
vous êtes qualifiés pour la trentième olympiade de l’ère moderne. Vous avez
l’immense honneur de représenter la France au grand rendez-vous du sport de
haut niveau. Vous allez faire l’histoire. En individuel ou par équipes, vous allez
porter haut les couleurs et les valeurs de notre pays. Sur tout le territoire, en
métropole comme dans les départements et les territoires d’Outre-Mer, vous allez
faire vibrer des millions de personnes, de tous les âges, de tous les sexes, de
toutes les origines sociales.

Vous allez par vos efforts rassembler les Français autour de vos performances.
Et si parfois vous vous sentez un peu seuls au cours de vos épreuves, n’oubliez
pas que tout le mouvement sportif et toute la France sont avec vous.

Je sais que vous ferez preuve de combativité, de persévérance, mais aussi de
respect pour vos adversaires. Je sais que vous donnerez le meilleur de vous-
même, et même plus encore, pour l’emporter.

Je sais que grâce à vous tous, grâce à la solidarité entre les différentes disciplines,
vous ferez retentir la Marseillaise le plus de fois possible. Je sais, en somme, que
vous saurez faire honneur à notre pays.

Et je vous le dis aujourd’hui, les Français seront fiers de leur délégation aux Jeux
Olympiques. Ici, à Londres, les athlètes parleront aux Français.

Valérie fourneyron
Ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire 
et de la vie associative
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Bernard amsalem
Chef de mission
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Ç a y est, nous y sommes ! Ouvrir le guide de l’équipe de France olympique et
découvrir le visage et le parcours de celles et ceux qui porteront, comme

vous, le maillot bleu, blanc, rouge, c’est entrer un peu plus de plain-pied dans
cette passionnante aventure olympique.

Dirigeants, entraîneurs ou athlètes, vous faites désormais partie de la grande
famille des olympiens, après avoir rempli des critères de sélections ardus mais
justes. C’est une belle performance, oui. Mais cela reste une étape. 

Car c’est ici, à Londres, que tout commence. Tous les compteurs sont remis à zéro.
L’heure est donc venue de tout donner et même de vous dépasser pour ne nourrir,
au final, aucun regret. L’exploit est à portée de main, donnez-vous toutes les
chances de le saisir. Surtout, prenez du plaisir et savourez les moments inoubliables
que vous vous apprêtez à vivre.

Des centaines de milliers de spectateurs et des milliards de téléspectateurs vont
vous observer, vous admirer et vous encourager pendant ces deux semaines de
compétition. Nous attendons donc de vous un comportement exemplaire, sur et
en dehors des terrains de sport.

Bons Jeux Olympiques à toutes et tous !
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porte-drapeau aux jo d’été (1896-2012)
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1896 AThèNES
1900 PArIS Pas d’ouverture officielle
1904 SAINT-LOuIS
1908 LONDrES 1er défilé avec drapeau
1912 STOCkhOLM Raoul PAOLI Athlétisme
1920 ANVErS Emile ECUYER Athlétisme
1924 PArIS Georges Ivan  « Géo » ANDRÉ Athlétisme
1928 AMSTErDAM Pierre LEWDEN Athlétisme
1932 LOS ANgELES Jules NOËL Athlétisme
1936 BErLIN Jules NOËL Athlétisme
1948 LONDrES Jean SÉPHÉRIADES Aviron
1952 hELSINkI Ignace HEINRICH Athlétisme
1956 MELBOurNE Jean DEBUF Haltérophilie

STOCkhOLM
1960 rOME Christian D’ORIOLA Escrime
1964 TOkyO Michel MACQUET Athlétisme
1968 MExICO Christine CARON Natation
1972 MuNICh Jean-Claude MAGNAN Escrime
1976 MONTréAL Daniel MORELON Cyclisme
1980 MOSCOu Pas de défilé
1984 LOS ANgELES Angelo PARISI Judo
1988 SéOuL Philippe RIBOUD Escrime
1992 BArCELONE Jean-François LAMOUR Escrime
1996 ATLANTA Marie-José PÉREC Athlétisme
2000 SyDNEy David DOUILLET Judo
2004 AThèNES Jackson RICHARDSON Handball
2008 PékIN Tony ESTANGUET Canoë-kayak
2012 LONDrES Laura FLESSEL-COLOVIC Escrime

Les Jeux Olympiques de 1908 sont marqués par la première apparition du drapeau olympique et par
le premier serment olympique. En 1912, Raoul Paoli est le premier Français porteur officiel d'un drapeau
tricolore lors d'un défilé olympique. Il est à noter qu'aux Jeux Olympiques d'été, Marie-José Perec 
en 1996 (200 m et 400 m en Athlétisme) et David Douillet en 2000 (catégorie Lourds en Judo) sont
les seuls athlètes français à avoir obtenu un titre olympique individuel en tant que porte-drapeau.
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en nous vit cette envie

c
’est un immense honneur qui m’est fait de porter le drapeau de notre
délégation aux Jeux de la xxxe olympiade et de vous conduire vers nos
futurs succès.

Je tiens tout d’abord à vous féliciter de faire partie des sélectionnés aux JO de Londres.
La route fut longue et dure pour la plupart d’entre nous. Nos efforts ne sont pas
vains, ils sont déjà récompensés par notre simple présence aux JO. Mais je sais
que, comme moi, vous n’êtes pas à Londres pour faire acte de présence ! J’entends
dire ci et là qu’il faut « développer notre culture de la gagne ». Comment simplement
imaginer qu’il en soit autrement pour nous ? !

Nous avons, toutes et tous, cette envie de gagner, c’est une évidence. Nous
avons cette envie de nous surpasser, de nous faire mal pour procurer tant de
bien. Nous avons envie de rendre fiers celles et ceux qui nous supportent au
quotidien. Nous avons envie de défendre chèrement notre drapeau, à chaque
bataille que nous livrerons. Nous avons envie de donner envie aux Français
d’aimer le sport, notre sport. Nous avons envie de montrer une équipe de France
forte, pluriethnique, multiculturelle, intergénérationnelle et pluridisciplinaire.

une équipe de France qui nous ressemble et nous rassemble. Alors, oui, je serai
à la tête de notre délégation aux JO de Londres et j’en suis fière !

Je marcherai vers nos destins olympiques avec encore plus d’envie, car je vous
sais non pas derrière moi, mais à mes côtés. Tous vos rêves de médailles guideront
mes pas, fortifieront mon bras et empliront mon cœur d’allégresse.

Je vous souhaite à toutes et tous de vivre de magnifiques Jeux Olympiques de
Londres 2012! Et tout à fait entre nous : je sais quelles sont vos envies car elles
vivent en moi aussi…

laura flessel-coloVic
Porte-drapeau de la délégation 
française aux Jeux Olympiques 
de Londres 2012 
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q
uatre ans que vous attendez tous ce moment. Athlètes, entraîneurs, cadres
techniques et dirigeants, vous avez pensé, mangé, couru, sauté, lancé et
vécu avec en tête, cette échéance olympique.

Et vous voilà à Londres, prêts à vivre une expérience unique, qui marquera à tout
jamais votre carrière et même votre vie. A quelques heures de votre entrée en
lice, chers athlètes, l’excitation peut laisser place à un stress tout naturel.

Mais ce sont deux autres mots qui me viennent aujourd’hui à l’esprit : l’envie et
le plaisir. Deux moteurs essentiels du sport, qui vous aideront à tout donner et
à vous dépasser le jour J. 

Partagez vos émotions avec tous les supporters de l’équipe de France, en gardant
l’état d’esprit collectif qui vous a permis de briller depuis le début de l’olympiade,
de Berlin à helsinki en passant par Barcelone. Par votre comportement, sur et
en dehors de la piste, vous ferez la fierté de tout l’athlétisme français.

Bernard amsalem
Président de la Fédération
Française d’Athlétisme
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encadrement atHlétisme

cHefs d’équipe

Né le 28 décembre
1967 à Casablanca

(Maroc)
Directeur Technique

National

ghani 
yalouZ 

Né le 2 avril 1949 à
Aix-les-Bains (73)

Directeur Technique
National adjoint

andré
gimeneZ

Née le 20 juillet 1976
à Colmar (68)

Directrice 
du département

"athlé avenir"

géraldine
Zimmermann 

coordinatrice
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Né le 21 mars 1965 à
Arras (62)
Entraîneur

pascal 
cHirat 

entraîneurs

Né le 13 novembre
1972 à grenoble (38)

Entraîneur 

gérald
Baudouin 

Né le 25 novembre
1958 à Lyon (69)
Entraîneur relais

mohamed
BoudeBiBaH 

Né le 18 avril 1967 
à Charleville-Mézières

(08)
Entraîneur

thierry
cristel

Né le 8 janvier 1966 à
Saint-Denis (93)

Entraîneur national
olympique

Vincent
clarico

Né le 27 octobre 1954
à Belfort (90)

Entraîneur

jean-yves
cocHand 
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Né le 10 mai 1962 
à Paris (75)
Entraîneur

Bruno
GAJER 

ENTRAîNEURS

Né le 21 mars 1975 
à Argentan (61)

Conseiller technique
sportif 

Richard
CURSAZ

Né le 31 mai 1958 
au Mans (72)

Entraîneur

Philippe
DUPONT

Né le 6 mai 1971 à
Rennes (35)
Entraîneur 

Renaud
LONGUEVRE 

Né le 1er juin 1968 à
Chamalières (63)

Entraîneur 

Jean-François
PONTIER
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MéDECIN KINéSITHéRAPEUTES

Né le 13 novembre
1963 à Marseille (13)

Médecin

Jean-Michel
SERRA 

Née le 28 février 1979
à Colmar (68)

Kinésithérapeute

Isabelle
MOELLINGER

Né le 20 décembre
1971 à Grenoble (38)

Kinésithérapeute

Mathieu
LOUVAT 

KINéSITHéRAPEUTES

Né le 12 décembre
1974 à l’isle-Adam (95)

Kinésithérapeute

Marc
MICHNOWSKI

Né le 5 janvier 1967 à
Arpajon (91)

Kinésithérapeute 

Philippe
PEYTRAL

Né le 3 août 1956 à
Toulouse (31)

Kinésithérapeute

Patrick 
ZAGO
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Les compétitions se déroulent au Stade Olympique d’une capacité de 80000 places situé dans

le nouveau parc olympique. The Mall accueillera les marathons avec ses remises de médailles et

le 20km marche. Près de 2000 athlètes sont attendus.

veNdRedi 3 AoûT
10:00 10:48 Poids - H - qualifications - groupes A et B
10:05 10:30 Heptathlon - F - 100 m haies
10:25 10:33 Triple saut - F - qualifications 

groupes A et B
10:40 11:02 100 m - F - qualifications
11:15 11:48 400 m haies - H - 1er tour
11:15 11:33 Heptathlon - F - Saut en hauteur 

groupes A et B
11:20 12:16 Marteau - H - qualifications - groupe A
12:00 12:49 400 m - F - 1er tour
12:45 13:41 Marteau - H - qualifications - groupe B
13:00 13:39 3000 m steeple - H - 1er tour
19:00 19:48 Heptathlon - F - Lancer de poids

groupes A et B
19:05 19:54 100 m - F - 2e tour
19:10 20:02 Disque - F - qualifications - groupe A
19:50 20:58 Saut en longueur - H 

qualifications - groupes A et B
20:05 20:29 1500 m - H - 1er tour
20:30 21:40 Poids - H - finale
20:35 21:27 Disque - F - qualifications - groupe B
20:45 21:10 Heptathlon - F - 200 m
21:25 21:55 10 km - F - finale

sAMedi 4 AoûT
10:00 10:25 100 m - H - 1er tour
10:05 11:01 Heptathlon - F - Saut en longueur 

groupes A et B
10:20 13:00 Saut à la perche - F - qualifications 

groupes A et B
10:35 11:24 400 m - H - 1er tour
11:35 12:17 3000 m steeple - F - 1er tour
11:40 12:25 Heptathlon - F - Lancer de javelot

groupe A
12:30 13:27 100 m - H - 2e tour
12:55 13:43 Heptathlon - F - Lancer de javelot

groupe B
17:00 18:45 20 km marche - H - finale
18:45 18:50 20 km marche - H - remise des

médailles
18:50 18:55 10 km - F - remise des médailles
19:00 19:17 400 m haies - H - demi-finales
19:20 19:25 Poids - H - remise des médailles
19:30 20:35 Disque - F - finale
19:35 19:52 100 m - F - demi-finales
19:55 21:25 Saut en longueur - H - finale
20:05 20:22 400 m - F - demi-finales
20:35 20:56 Heptathlon - F - 800 m
21:15 21:45 10 km - H - finale
21:45 21:50 Disque - F - remise des médailles
21:55 21:56 100 m - F - finale
21:58 22:03 Heptathlon - F - remise des médailles
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diMANChe 5 AoûT
11:00 11:35 Marathon - F - finale
13:55 14:00 Marathon - F - remise des médailles
18:50 18:55 Saut en longueur - H - remise des

médailles
19:00 19:33 400 m haies - F - 1er tour
19:05 20:57 Saut en hauteur - H - qualifications 

groupes A et B
19:35 21:00 Triple saut - F - finale
19:45 20:02 100 m - H - demi-finales
20:05 20:10 10 km - H - remise des médailles
20:15 20:29 1500 m - H - demi-finales
20:20 21:40 Marteau - H - finale
20:30 20:35 100 m - F - remise des médailles
20:40 20:57 400 m - H - demi-finales
21:10 21:11 400 m - F - finale
21:15 21:20 Triple saut - F - remise des médailles
21:25 21:34 3000 m steeple - H - finale
21:37 21:42 400 m - F - remise des médailles
21:50 21:51 100 m - H - finale

luNdi 6 AoûT
10:00 10:52 Disque - H - qualifications - groupe A
10:05 10:38 100 m haies - F - 1er tour
10:45 11:33 Poids - F - qualifications - groupes A et B
10:50 11:37 800 m - H - 1er tour
11:25 12:17 Disque - H - qualifications - groupe B
11:45 12:12 1500 m - F - 1er tour
18:50 18:55 Marteau - H - remise des médailles
19:00 21:06 Saut à la perche - F - finale
19:15 20:15 Poids - F - finale
19:20 20:01 200 m - F - 1er tour
20:00 20:05 3000 m steeple - H - remise des

médailles
20:15 20:32 400 m haies - F - demi-finales
20:30 20:35 100 m - H - remise des médailles
20:45 20:46 400 m haies - H - finale
20:50 20:55 Poids - F - remise des médailles
21:05 21:15 3000 m steeple - F - finale
21:18 21:23 400 m haies - H - remise des médailles
21:30 21:31 400 m - H - finale
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MARdi 7 AoûT
10:00 10:48 Javelot - F - qualifications - groupe A
10:10 10:43 110 m haies - H - 1er tour
10:45 11:53 Triple saut - H - qualifications - groupes

A et B
10:55 11:37 5000 m - F - 1er tour
11:25 12:13 Javelot - F - qualifications - groupe B
11:50 12:31 200 m - H - 1er tour
18:50 18:55 3000 m steeple - F - remise des

médailles
19:00 21:06 Saut en hauteur - H - finale

19:05 20:17 Saut en longueur - F - qualifications 
groupes A et B

19:15 19:32 100 m haies - F - demi-finales
19:35 19:40 Saut à la perche - F - remise des

médailles
19:45 21:05 Disque - H - finale
19:55 20:15 800 m - H - demi-finales
20:25 20:42 200 m - F - demi-finales
20:45 20:50 400 m - H - remise des médailles
21:00 21:01 100 m haies - F - finale
21:15 21:19 1500 m - H - finale
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19:05 20:01 Javelot - H - qualifications - groupe A
19:15 19:32 110 m haies - H - demi-finales
19:35 19:40 1500 m - H - remise des médailles
19:45 20:01 1500 m - F - demi-finales
20:05 21:30 Saut en longueur - F - finale
20:10 20:27 200 m - H - demi-finales
20:30 20:35 Disque - H - remise des médailles
20:35 21:31 Javelot - H - qualifications - groupe B
20:45 20:46 400 m haies - F - finale
20:50 20:55 100 m haies - F - remise des médailles
21:00 21:01 200 m - F - finale
21:15 21:16 110 m haies - H - finale
21:20 21:25 400 m haies - F - remise des médailles
21:30 21:55 Décathlon - H - 400 m

MeRCRedi 8 AoûT
10:00 12:48 Saut à la perche - H - qualifications 

groupes A et B
10:00 10:56 Marteau - F - qualifications - groupe A
10:10 13:35 Décathlon - H - 100 m
10:45 11:21 5000 m - H - 1er tour
11:10 12:14 Décathlon - H - Saut en longueur 

groupes A et B
11:25 12:21 Marteau - F - qualifications - groupe B
11:35 12:22 800 m - F - 1er tour
12:50 13:38 Décathlon - H - Lancer de poids

groupes A et B
18:00 20:36 Décathlon - H - Saut en hauteur 

groupes A et B
18:55 19:00 Saut en hauteur - H - remise des

médailles
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veNdRedi 10 AoûT
19:00 21:06 Saut à la perche - H - finale
19:10 19:25 4x400 m - F - 1er tour
19:30 19:35 Décathlon - H - remise des médailles
19:35 20:55 Marteau - F - finale
19:45 19:54 4x100 m - H - 1er tour
20:05 20:22 5000 m - F - finale
20:25 20:30 Javelot - F - remise des médailles
20:40 20:41 4x100 m - F - finale
20:55 20:59 1500 m - F - finale
21:05 20:10 5000 m - F - remise des médailles
21:20 21:23 4x400 m - H - finale
21:25 21:30 Marteau - F - remise des médailles
21:35 21:40 4x100 m - F - remise des médailles

jeudi 9 AoûT
09:00 09:25 Décathlon - H - 110 m haies
09:45 11:31 Saut en hauteur - F - qualifications 

groupes A et B
09:55 10:43 Décathlon - H - Lancer du disque

groupe A
11:10 11:58 Décathlon - H - Lancer du disque 

groupe B
11:45 11:58 4x400 m - H - 1er tour
12:55 15:55 Décathlon - H - Saut à la perche

groupes A et B
18:30 19:15 Décathlon - H - Lancer du javelot

groupe A
19:15 19:20 200 m - F - remise des médailles
19:20 20:45 Triple saut - H - finale
19:30 19:48 800 m - F - demi-finales
19:40 20:25 Décathlon - H - Lancer du javelot 

groupe B
20:00 20:02 800 m - H - finale
20:05 20:10 110 m haies - H - remise des médailles
20:20 20:37 4x100 m - F - 1er tour
20:45 20:50 Saut en longueur - F - remise des

médailles
20:55 20:56 200 m - H - finale
21:00 22:10 Javelot - F - finale
21:10 21:15 800 m - H - remise des médailles
21:20 21:36 Décathlon - H - 1500 m
21:45 21:50 Triple saut - H - remise des médailles
21:55 22:00 200 m - H - remise des médailles
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sAMedi 11 AoûT
09:00 13:20 50 km marche - H - finale
13:20 13:25 50 km marche - H - finale
17:00 18:50 20 km marche - F - finale
18:45 18:50 4x400 m - H - remise des médailles
18:50 18:55 20 km marche - F - remise des

médailles
19:00 20:59 Saut en hauteur - F - finale
19:15 19:20 Saut à la perche - H - remise des

médailles
19:20 20:40 Javelot - H - finale
19:30 19:45 5000 m - H - finale
19:50 19:55 1500 m - F - remise des médailles
20:00 20:02 800 m - F - finale
20:25 20:29 4x400 m - F - finale
20:34 20:39 5000 m - H - remise des médailles
20:50 20:55 800 m - F - remise des médailles
21:00 21:01 4x100 m - H - finale
21:04 21:09 4x400 m - F - remise des médailles
21:10 21:15 Javelot - H - remise des médailles
21:15 21:20 4x100 m - H - remise des médailles
21:20 21:25 Saut en hauteur - F - remise des

médailles

diMANChe 12 AoûT
11:00 13:40 Marathon - H - finale
13:40 13:45 Marathon - H - remise des médailles
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Phara ANARChARsis RELAIS 4x400 M

Nelly bANCo RELAIS 4x100 M

Née le 17 décembre 1983 à fort-de-france (Martinique)
TAille : 1m77 Poids : 58 kg
Club : stade sottevillais 76 (76)
eNTRAîNeuR : bruno Gajer

• Jeux Olympiques : séries du 4x400m à Pékin en 2008 • Championnats du monde : séries du 4x400m en
2007 et en 2011 • Championnats d’Europe : 2e du 4x400m à helsinki en 2012, 7e du 400m haies et 8e du
4x400m en 2011, 9e du 400m haies en 2010 et séries du 400m et 7e du 4x400m en 2006 • Meilleure
performance 2012 : 55''97 • Nombre de sélections : 18 • Record personnel : 55''97 (2012).

la Martiniquaise d’origine a débuté l'athlétisme à 15 ans, un peu par hasard, pour ne pas rester trop longtemps
enfermée chez elle à s'ennuyer. le stress du départ et la sensation de la victoire à quelques mètres de la ligne
sont deux facteurs qui l’ont poussée à pratiquer ce sport. C’est d’ailleurs Phara qui a assuré le départ du relais
4x400m médaillé d’argent lors des championnats d’europe helsinki.

Born in Martinique and by chance she began to practice athletics at 15 years old, because she didn’t want to remain
locked up at home too long. The stress of the start and the victory sensation felt a couple of meters before the line
are two elements, which have encouraged her to start practising that sport. It is Phara who did ensure the departure
of the 4x400m silver medallist relay during the European championships at Helsinki.

Née le 17 février 1986 à Châtenay-Malabry (92)
TAille : 1 m 61 Poids : 53 kg
Club : fontenay Plessis Clamart Athlé 92 (92)
eNTRAîNeuR : Alain jousselin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e du 4x100m en junior en 2004 
• Championnats d’Europe : séries du 4x100m en senior en 2010, 2e du 200m en espoir en 2007 et 3e du
4x100m en junior en 2005 • Championnats de France : 1ère du 100m et du 200m en espoir en 2006
• Meilleures performances 2012 : 11''57 sur 100m et 23''27 sur 200m • Nombre de sélections : 4 • Records
personnels : 11''57 sur 100m (2012) et 23''14 sur 200m (2008)

Nelly progresse avec une régularité de métronome depuis ses débuts en équipe de france jeune en 2003, lors
du festival olympique de la jeunesse européenne. un souvenir qui l’a marquée à vie, tout comme la cérémonie
d’ouverture avec le défilé des athlètes. excellente vireuse, Nelly peut s’appuyer sur un placement de grande
qualité, même dans les derniers mètres. Régulièrement sélectionnée avec le relais 4x100 m, cette sprinteuse
discrète est une valeur sûre de l’équipe de france.

Nelly has improved with great regularity since starting out with the French youth team in 2003, at the European
Youth Olympic Festival. This is a memory that will always stay with her, as will the opening ceremony with the
athletes’ parade. Excellent on the bends, Nelly is always able to rely on her superb positioning, even in the last few
meters. A regular member of the 4x100 m relay team, this discrete sprinter is one of the stalwarts of the French
team.
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vanessa boslAK PERCHE

Née le 11 juin 1982 à lesquin (59) 
TAille : 1m70 Poids : 57 kg
Club : lille Métropole Athlétisme (59)
eNTRAîNeuR : Gérald baudouin

• Jeux Olympiques : 6e à Athènes en 2004 et 9e à Pékin en 2008 • Championnats du monde en salle : 2e en
2012, 5e en 2007, 2006 et 2004 • Championnats d’Europe en salle : 6e en 2007, 9e en 2006 • Championnats
de France : 1ère en salle en 2006, 2008 et 1ère en salle et en plein air en 2005, 2007 et 2012 • Meilleures
performances 2012 : 4m50 et 4m70 en salle • Nombre de sélections : 25 • Record personnel : 4m70 (2006)

la Nordiste est la leader de la perche française depuis plus de dix ans. Pour preuve, elle détient tous les
records de france des catégories minime à senior. Après une traversée du désert de trois années suite à une
grave blessure au genou, elle a réalisé un retour tonitruant en 2012, en devenant vice-championne du monde
en salle. 

Vanessa is from the north of France and the pole leader since more than ten years. As proof, she holds all the French
records from junior to senior. After three years in the wilderness following a serious knee injury, she has made a
thundering come-back in 2012, when she won the silver medal at the world indoor championships.

johanna dANois RELAIS 4x100 M

Née le 4 avril 1987 à saint-Claude (39)
TAille : 1m69 Poids : 53kg
Club : felin’x (Guadeloupe)
eNTRAîNeuR : ornélien Gombault

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : demi-finaliste du 200m en senior en 2009
et 2e du 4x100m en junior en 2006 • Championnats d’Europe : 8e du 200m en 2012 et 2e du 4x100m en 2010
• Championnats de France : 1ère en 2010, 2e en 2012 et 3e en 2011 du 200 m • Meilleures performances
2012 : 11''39 sur 100m et 22''86 sur 200m • Nombre de sélections : 3 • Records personnels : 11''39 sur
100m (2012) et 22''86 sur 200m (2012)

johanna est la seule athlète de haut niveau en france à avoir fait le choix délibéré de rester « à domicile »
dans les Antilles, et plus précisément en Guadeloupe, au plus près de sa mère et de son entraîneur de toujours.
une option qu'elle défend pleinement et ne regrette pas. ses tout frais records personnels sur 100m et 200m
lui ouvrent les portes de ses premiers jo au sein du relais 4x100 m. 

Johanna is the only top athlete in France to have chosen to stay at home in the Caribbean, Guadeloupe to be precise,
close to her mother and her long-time coach. This is an option she defends staunchly and never regrets. Her recent
personal bests in the 100m and 200m have opened the doors of her first Olympics, as part of the 4x100 m relay
team.
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Christelle dAuNAy MARATHON

Marisa de ANiCeTo HEPTATHLON

Née le 5 décembre 1974 au Mans (72)
TAille : 1m62 Poids : 43 kg
Club : sCo ste-Marguerite Marseille (13)
eNTRAîNeuR : Cédric Thomas

• Jeux Olympiques : 20e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 12e en 2011 du 10 000m et 2e en
2005, 22e en 2007 et 26e en 2004 du semi-marathon • Championnats d’Europe : 16e en 2006 du 10 000m
• Championnats de France : 1ère en 2006, 2008 et 2009 du 10 000m et 1ère en 2011 du 5 000m • Meilleure
performance 2012 : 31'35"81 sur 10 000m • Nombre de sélections : 25 • Records personnels : 31’35’’81
sur 10 000m (2012) et 2h24’22’’ au marathon (2010)

la doyenne de l’équipe de france courra le marathon olympique avec l’objectif de finir dans les 8 meilleures.
elle détient le record de france de la distance. A 38 ans, elle tient la forme de sa vie après avoir battu le record
de france du 10 000m, vieux de vingt ans, début juin.

Christelle is the oldest member of the French team and will be running the Olympic marathon aiming to finish in the
top 8. She holds the French record of this distance. At 38 years old, she is on her best form ever: she has beat the
20 years old 10 000m French record at the beginning of June.

Née le 11 novembre 1986 à luanda (Angola)
TAille : 1m62 Poids : 57 kg
Club : stade sottevillais 76 (76)
eNTRAîNeuR : Gérard blanchier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 12e en senior en 2009 et 1ère en cadet en
2003 • Championnats d’Europe : 12e en espoir en 2007 et en junior en 2005 • Championnats de France : 
1ère en 2009 et 2010 et 1ère en salle en 2006 • Meilleure performance 2012 : 6 182 pts • Nombre de
sélections : 9 • Record personnel : 6 182 pts (2012)

A londres, pour ses premiers jo, Marisa ambitionnera «une place dans les douze voire les huit premières,
ce qui serait énorme». sereine et arrivée à maturité, l'heptathlète se sent à nouveau en pleine progression.
forte de son expérience aux mondiaux de berlin 2009 et de son enthousiasme, elle sait que le rêve peut
devenir réalité.

In London, for her first Olympics, Marisa’s ambition will be “to be in the top twelve or even in the top eight, which
would be huge”. Peaceful and mature, she is still improving. Her experience at the Berlin 2009 world championships
and her enthusiasm served her well, and she knows that dreams may one day come true. 
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elea Mariama diARRA RELAIS 4x400 M

Née le 8 mars 1990 à lyon (69)
TAille : 1m75 Poids : 56 kg
Club : décines Meyzieu Athlétisme (69)
eNTRAîNeuR : Grégory duval 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 3e du 4x400m en espoir en 2011 et en junior
en 2009 • Meilleure performance 2012 : 52''58 sur 400m • Nombre de sélection : 1• Record personnel :
52''58 sur 400m (2012)

l’athlète de décines Meyzieu Athlétisme a explosé au plus haut niveau en 2011, en créant la plus grosse
surprise des championnats de france avec une victoire sur 400 m. le fruit d’une dernière ligne droite exceptionnelle,
avec une remontée à la Marc RAquil.

The athlete from Décines Meyzieu Athlétisme reached the very highest level in 2011, surprising everyone at the
French Championships by winning the 400 m. This was the fruit of an exceptional final straight worthy of Marc
RAquIL himself. 

stéphanie fAlZoN MARTEAU

Née le 7 janvier 1983 à bordeaux (33)
TAille : 1m70 Poids : 75 kg
Club : es bruges (33)
eNTRAîNeuR : Gilles dupray

• Jeux Olympiques : 14e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 9e en 2009 et 12e en 2011
• Championnats d’Europe : 9e en 2010 et 7e en 2006 • Championnats de France : 1ère en 2006, 2008, 2009,
2010 et 2012 • Meilleure performance 2012 : 72m60 • Nombre de sélections : 23 • Record personnel :
73m40 (2008)

la lanceuse de bruges saint-Médard, régulière au-delà des 70m depuis cinq ans, a de quoi prétendre à une
place au sein du gratin mondial si elle arrive en forme le jour j. entraînée par le recordman de france de la
discipline, stéphanie vivra sa deuxième expérience olympique, après avoir été éliminée en séries à Pékin. elle
est également passionnée de volley-ball, sport qu’elle a pratiqué dans sa jeunesse.

The female hammer thrower from Bruges Saint-Médard regularly throws over 70m since five years and she can aim
having a place among the world’s best if she’s in shape on the day of the competition. Stéphanie is coached by the
French record holder of the discipline, and she will get her second Olympic experience after having being eliminated
in the qualifying round at Beijing. She is also found of volleyball, which she has been practicing during her youth.
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Marie GAyoT RELAIS 4x400 M

Née le 18 décembre 1989 à Reims (51) 
TAille : 1m71 Poids : 51 kg
Club : Amiens uC (80)
eNTRAîNeuR : hervé stephan 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries du 4x400m en 2011
• Championnats d’Europe : 2e du 4x400m et demi-finaliste du 400m en 2012, 6e du 400m et 3e du 4x400m
à ostrava, 8e du 4x400m à stockholm, 3e du 4x400m en salle à Paris en 2011• Meilleure performance 2012:
51''60 • Nombre de sélections : 4 • Record personnel : 51''60 (2012)

l’excellente dynamique qui règne au sein du groupe a permis à Marie d’intensifier sa pratique. elle met désormais
l’athlétisme sur le même piédestal que ses études voire en priorité en période de compétitions, notamment
pour ses premiers jeux olympiques.

The fantastic dynamic in place within the squad has enabled Marie to intensify her efforts. She now places as much
importance on athletics as on her studies, and perhaps even more during competitive events, her first Olympic Games
in particular.

floria Guei RELAIS 4x400 M

Née le 2 mai 1990 à Nantes (44)
TAille : 1m66 Poids : 53 kg
Club : lille Métropole Athlétisme (59)
eNTRAîNeuR : bruno Gajer

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries du 4x400m en 2011 et 4e en junior
en 2008 • Championnats d’Europe : 2e du 4x400m à helsinki en 2012 et 3e en salle à Paris et en espoir à
ostrava en 2011 • Meilleures performances 2012 : 23''60 sur 200m et 52''22 sur 400m • Nombre de
sélections : 6 • Records personnels : 23''60 sur 200m (2012) et 52''22 sur 400m (2012)

floria, jeune recrue de ce relais féminin, a déjà pris ses marques en étant très performante en série et en finale
dans son rôle de dernière relayeuse aux championnats d’europe d’helsinki. Cette médaille lui permet de rêver
d’une belle performance à londres. 

Floria, the youngest recruit on the women’s relay team, has already made her mark by performing strongly in her
role as anchor runner in the heats and final of the European Championships in Helsinki. That medal has allowed her
to dream of glory in London. 
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lénora GuioN-fiRMiN RELAIS 4x400 M

Muriel huRTis RELAIS 4x400 M

Née le 7 août 1991 à la Trinité (Martinique)
TAille : 1m74 Poids : 66 kg
Club : Aiglon du lamentin (Martinique)
eNTRAîNeuR : Alain vaillant

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e à helsinki en 2012 et 3e en junior en 2009
du 4x400m • Meilleure performance 2012 : 52''20 sur 400m • Nombre de sélection : 1• Record personnel :
52''20 (2012)

Cette année lénora est descendue pour la première fois de sa carrière sous les 53'' sur 400m. Performance
qu’elle a confirmée notamment lors de sa première sortie « chez les grands » en décrochant la médaille d'argent
du relais 4x400 m lors des championnats d'europe 2012 d'helsinki.

This year, for the first time in her career, Lénora dipped below 53'' for the 400m. A performance she backed up in
style in her first race at the very highest level, winning silver in the 4x400 m at the 2012 European Championships
in Helsinki.

Née le 25 mars 1979 à bondy (93)
TAille : 1m80 Poids : 68 kg
Club : Thiais AC (94)
eNTRAîNeuR : bruno Gajer

• Jeux Olympiques : demi-finaliste du 200m et 4e du 4x100m à sydney en 2000, ¼ de finaliste du 200m et
3e du 4x100m à Athènes en 2004, demi-finaliste du 200m et participation au 4x100m à Pékin en 2008 •
Championnats du monde : 1ère du 4x100m à Paris en 2003, 2e à edmonton en 2001 et à séville en 1999 du
4x100m, 1ère en salle à birmingham et 3e à Paris en 2003 du 200m • Championnats d’Europe : 8e du 400m
en 2010 et 2012, 3e en salle à Paris en 2011 et 6e en 2010 du 4x400m et demi-finaliste en 2006 du 200m
• Meilleures performances 2012 : 23''50 - 23''23 en salle sur 200m et 52''11 sur 400m • Nombre de
sélections : 31 • Records personnels : 22''31 sur 200m (1999) et 51''41 sur 400m (2010)

Muriel est une championne discrète capable d’emmener du braquet dans le virage d’un 200m. Pour sa quatrième
participation aux jeux olympiques, elle montre toujours autant de motivation et d’enthousiasme à vivre l’intensité
de ce rendez-vous international. 

Muriel is an unassuming champion with an uncanny ability to step up a gear during the first bend of the 200 m. As
she prepares for her fourth Olympics, she continues to show as much motivation and enthusiasm as ever for this
magical international event. 
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Ayodele iKuesAN RELAIS 4x100 M

Née le 15 mai 1985 à Paris (75)
TAille : 1m74 Poids : 64 kg
Club : Clermont Athlétisme Auvergne (63)
eNTRAîNeuR : daniel darien

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries du 100m en junior en 2004 
• Championnats d’Europe : 5e en senior en 2012, 1ère en 2005 et 6e en 2007 en espoir du 4x100m 
• Championnats de France : 1ère du 60m en salle en 2009 • Meilleure performance 2012 : 11''40 • Nombre
de sélections : 4 • Record personnel : 11''34 (2011)

Ayodele a progressé à son rythme, s’imposant au fil des années comme une des valeurs sûres du sprint tricolore.
Après des débuts dans un petit club du 18e arrondissement de Paris, elle brille rapidement et devient championne
de france cadette. Celle qui a été championne de france en salle du 60 m en 2009 est passée par Marseille
avant de s’installer à lyon, même si elle porte les couleurs de Clermont Athlétisme Auvergne.

Ayodele has progressed at her own pace, gradually becoming one of the most reliable French sprinters. After starting
out in a small club in the 18th arrondissement of Paris, she quickly made a name for herself by winning the French
Youth Championships. The 2009 French indoor champion in the 60 m spent time in Marseille before settling down
in Lyon, although she now runs for Clermont Athlétisme Auvergne.

lina jACques-sebAsTieN RELAIS 4x100 M

Née le 10 avril 1985 à Créteil (94)
TAille : 1m76 Poids : 63 kg
Club : us Créteil (94)
eNTRAîNeuR : Giscard samba-Koundy

• Jeux Olympiques : séries du 4x100m à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e du 4x100m en senior
en 2011, 3e du 4x100m et 6e du 100m en junior en 2004 • Championnats d’Europe : 5e du 4x100m en 2011,
du 200m en 2010 en senior et 2e du 100m en 2005 en espoir • Championnats de France : 1ère en salle et en
plein air du 200m en 2010 • Meilleures performances 2012 : 11’’52 sur 100m et 23"00 sur 200m • Nombre
de sélections : 17 • Records personnels : 11’’30 sur 100m (2008) et 22"59 sur 200m (2010)

lina découvre l’athlétisme à 9 ans grâce à son père, qui l’avait inscrite dans un club pour qu’elle fasse du sport.
Rapidement, elle se met au  sprint, qu’elle juge beaucoup plus simple que les autres épreuves. sa plus belle
performance reste sa cinquième place lors des championnats d’europe de barcelone, en 2010. 

Lina was introduced to athletics at the age of 9 by her father, who had signed her up at a club to get her into sport.
She quickly developed a taste for sprinting, which she believes is a lot more straightforward than the other events.
Her best result was fifth at the 2010 European Championships in Barcelona.
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jeux olyMPiques de loNdRes

eloyse lesueuR LONGUEUR

Marion loTouT PERCHE

Née le 15 juillet 1988 à Créteil (94)
TAille : 1m76 Poids : 64 kg
Club : saint-denis emotion (93)
eNTRAîNeuR : Renaud longuèvre

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries en 2009 et 2011, 4e en salle en
2008 et 7e en cadets en 2005 • Championnats d’Europe : 1ère à helsinki en 2012, 4e en salle en senior en
2011, 3e en espoir en 2009 et 2e en junior en 2007 • Championnats de France : 1ère en 2006, 2010, 2012 et
1ère en salle en 2011 • Meilleure performance 2012 : 6m72 • Nombre de sélections : 9 • Record personnel :
6m91 (2011)

Phénomène de précocité, eloyse a pratiquement touché à toutes les disciplines, de l’heptathlon en passant
par le 100m, avant de se spécialiser à la longueur. blessée à de nombreuses reprises, elle a connu des saisons
en dents de scie à cause de blessures, tout en continuant pourtant à progresser.

A truly precocious talent, Eloyse tried her hand at a number of track and field disciplines, from the heptathlon to the
100 m, before concentrating on the long jump. She has suffered numerous injuries, and every season has been full
of ups and downs as a result, but she has continued to improve steadily nonetheless.

Née le 19 novembre 1989 à saint-brieuc (22)
TAille : 1m65 Poids : 50 kg
Club : Athlétisme sud 22 (22)
eNTRAîNeuR : Gérald baudouin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries en junior en 2008 • Championnats
d’Europe : séries en espoir en 2011 • Championnats de France : 1ère en salle en 2011 • Résultat significatif
2011/2012 : 8e aux championnats du monde universitaires en 2011 • Meilleure performance 2012 : 4m30
• Nombre de sélection : 0 • Record personnel : 4m50 (2011)

la bretonne de saint-brieuc a franchi 4m50 en 2011 aux championnats de france d'Albi, ce qui lui a ouvert
les portes de l'olympe. A londres, elle vivra sa première sélection internationale chez les grands. elle est la
seule athlète dans ce cas-là chez les bleus. A 23 ans, elle ne pouvait rêver mieux. A l’iNseP, elle s’entraîne avec
vanessa boslAK, qui peut la faire profiter de toute son expérience. 

This native of Saint-Brieuc in Brittany jumped 4,50m in 2011 at the French Championships in Albi, allowing her to
qualify for the Olympics. London 2012 will be her first selection for the national team at senior level, making her
unique among the French athletes. At just 23, she couldn’t have hoped for more. At the INSEP, she trains with Vanessa
BOSLAK, who is able to pass on her considerable experience to the youngster.

37

JO_LONDRES_2012_TROMBI (FF)_03_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  18:30  Page37



ATHLéTISME

véronique MANG 100 M / RELAIS 4x100 M

Née le 15 décembre 1984 à douala (Cameroun)
TAille : 1m73 Poids : 60 kg
Club : entente franconville Cesame val d'oise (95)
eNTRAîNeuR : olivier Marchand

• Jeux Olympiques : ¼ de finaliste du 100m et 3e du 4x100m à Athènes en 2004 • Championnats du monde :
demi-finaliste du 100m, 5e du 4x100m en 2011 et demi-finaliste du 60m en salle en 2010 • Championnats
d’Europe : 2e du 100m et du 4x100m en 2010, demi-finaliste du 100m en 2006 en senior, 2e du 100m et du
4x100m en 2003 en junior • Championnats de France : 1ère en 2006, 2010 et 2011 • Meilleure performance
2012 : 11’’32 • Record personnel : 11’’11 (2010)

véronique a réalisé en juillet dernier les minima fédéraux lors des championnats de france. de quoi enlever
un poids à la championne de france 2011, qui a connu un hiver compliqué suite à une blessure. sans se précipiter
elle a repris l’entraînement et fréquente à nouveau les stades d’athlétisme pour être prête pour ses 2es jeux
olympiques.

In July last year, Véronique achieved the Olympic qualifying standard at the French Championships. A weight off the
shoulders of the 2011 French champion, who had a tough winter after falling foul of injury. She returned to training
very gradually and is now back on the track in readiness for her 2nd Olympic Games.

Mélanie MelfoRT HAUTEUR

Née le 8 novembre 1982 à hersbruck (Allemagne)
TAille : 1m82 Poids : 62 kg
Club : Alsace Nord Athlétisme (67)
eNTRAîNeuR : jimmy Melfort

• Jeux Olympiques : 16e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 7e en 2007, 9e en 2009 et séries en
2005 et 2011 • Championnats d’Europe : 4e en 2011 et 6e en 2007 en salle • Championnats de France : 1ère

en salle et en plein air en 2012 et 1ère en plein air en 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 • Meilleures
performances 2012 : 1m91 et 1m93 (en salle) • Nombre de sélections : 14 • Record personnel : 1m97 en 
salle (2003)

Née en Allemagne d’une mère française et d'un père allemand, Mélanie a été une internationale allemande en
jeunes. depuis septembre 2004, elle a choisi de sauter pour la france. Rigoureuse et minutieuse dans ses
entraînements sportifs, elle se prépare depuis mars 2005 sous la houlette de son époux, jimmy MelfoRT, dont
elle porte le nom.

Born in Germany to a French mother and a German father, Mélanie competed for Germany as a youth. In September
2004, she decided to don the colours of France. Thorough and meticulous in her preparation, she has been coached
by her husband Jimmy MELFORT since March 2005. 
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Antoinette NANA dJiMOu idA heptathlon

Née le 2 août 1985 à douala (Cameroun)
TAiLLe : 1m74 POids : 69 kg
CLub : CA Montreuil 93 (93)
eNTRAîNeuR : sébastien Levicq

• Jeux Olympiques : 18e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 7e en 2009, 2011, 5e en salle en 2010
et 4e en junior en 2004 • Championnats d’Europe : 1ère en 2012, 1ère en salle en 2011, 3e en 2009, 11e en
2007 en salle en senior et 7e en 2007 en espoir • Championnats de France : 1ère en plein air en 2006, 2007,
2010 et en salle en 2005, 2007 et 2009 • Meilleure performance 2012 : 6 279 pts • Nombre de sélections :
plus de 20 • Record personnel : 6 544 pts (2012)

Venue à l’athlétisme parce qu’elle «s’ennuyait » à son arrivée en France, Antoinette, la native du Cameroun, a
l’ambition de grimper sur le podium de l’heptathlon, malgré une concurrence féroce dans cette discipline.
Athlétique et souriante elle est devenue championne d’europe en salle à bercy en 2011. 

Having taken up athletics because she was “bored” when she first arrived in France, Antoinette, this native of
Cameroon, dreams of climbing the podium in the heptathlon, despite ferocious competition in this discipline. Athletic
and always smiling, she became European Indoor Champion at Bercy in 2011. 

Reina-Flor OKORi 100 m haies

Née le 2 mai 1980 à Libreville (Gabon)
TAiLLe : 1m63 POids : 56 kg
CLub : doubs sud Athlétisme (25)
eNTRAîNeuRs : Patricia Girard et Renaud Longuèvre 

• Jeux Olympiques : 13e à Pékin en 2008 et demi-finaliste à Athènes en 2004 • Championnats du monde :
séries du 60m haies en 2008 et demi-finaliste du 100m haies en 2005 • Championnats d’Europe : 6e du 60m
haies en 2007 et demi-finaliste du 100m haies en 2006 • Meilleure performance 2012 : 12''72 sur 100m
haies • Nombre de sélections : 14 • Records personnels : 12''65 sur 100m haies (2008) et 7''97 sur 60m
haies (2007)

Comme en 2004, Reina-Flor a triomphé lors des championnats de France d'athlétisme. Comme en 2004 avant
les Jeux d'Athènes, la sprinteuse s'offre le titre national du 100m haies et un billet pour les JO. C’est en toute
sérénité que Reina-Flor abordera ses troisièmes Jeux Olympiques.

Like in 2004, Reina-Flor triumphed at the last French Athletics Championships. Like in 2004 before the Athens Games,
the sprinter won the national 100m hurdles title this year and clinched her ticket for the Olympics. Reina-Flor will
be approaching her third Olympic Games with a great deal of serenity.
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Jeux OLyMPiques de LONdRes

Mélina RObeRT-MiCHON disque

Myriam sOuMARe 100 m / 200 m /  Relais 4x100 m

Née le 18 juillet 1979 à Voiron (38)
TAiLLe : 1m82 POids : 75 kg
CLub : Lyon Athlétisme (69)
eNTRAîNeuRs : serge debie et Jérôme simian

• Jeux Olympiques : 8e à Pékin en 2008 et participation à sydney en 2000 et à Athènes en 2004 
• Championnats du monde : 8e en 2009, 11e en 2003 et 12e en 2007 et 2e en junior en 1998 • Championnats
d’Europe : 12e en 2002 en senior, 1ère en 2001 et 12e en espoir en 1999 • Championnats de France : 1ère de
2000 à 2009 et en 2011 et 2012 • Meilleure performance 2012 : 63m03 • Nombre de sélections : 36 
• Record personnel : 65m78 (2002)

Huitième à Pékin, Mélina aimerait au moins récidiver en 2012, après avoir réussi un retour à son meilleur niveau
après la naissance de sa petite ellyssa. Régulière à plus de 60m depuis dix ans, ces Jeux pourraient être l’occasion
de réaliser le coup d’éclat qui marque une carrière. elle a en tout cas l’expérience des grands rendez-vous.

After coming eighth in Beijing, Mélina would like to do at least as well in 2012, having returned to her best after the
birth of her daughter Ellyssa. She has regularly thrown over 60 m throughout the last decade and these Games could
be her opportunity to add some real gloss to her career. Her experience at major events will definitely help her.

Née le 29 octobre 1986 à Paris (75)
TAiLLe : 1m67 POids : 57 kg
CLub : Aa Pays de France Athle 95 (95)
eNTRAîNeuRs : Olivier darnal et Hubert Rochard

• Jeux Olympiques : séries du 4x100m à Pékin en 2008 • Championnats du monde : demi-finaliste du 100m
et du 200m en 2011, ¼ de finaliste du 100m en 2009 et 5e du 4x100m en 2011 • Championnats d’Europe :
1ère du 200m, 3e du 100m et 2e du 4x100m en 2010, 3e du 200m à Helsinki en 2012 • Championnats de
France : 1ère du 100m en 2009, 2012 et du 200m en 2012 en plein air, 1ère du 60m en 2010, 2011 et 2012
et du 200m en 2008, 2011 et 2012 en salle • Meilleures performances 2012 : 11’’21 sur 100m et 22’’74
sur 200m • Nombre de sélections : 10 • Records personnels : 11’’17 sur 100m (2011) et 22’’32 sur 
200m (2010)

Myriam a donc accroché sa quatrième médaille européenne cette année aux championnats d’europe d’Helsinki.
Mais déjà, la Française se tourne vers Londres en soulignant que « c’est l’objectif de sa saison où tous les
regards se tournent vers la capitale anglaise et les Jeux Olympiques ». elle se dit d’ailleurs en pleine possession
de ses moyens pour aborder la compétition à100%. 

Myriam won her fourth European medal this year at the European Championships in Helsinki. But she is now firmly
focused on London, the main objective of her season now that all eyes are turned on the British capital and the
Olympics. She now feels on top form and fighting fit for the event.  
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Jamale AARRAss 1 500 m

Né le 15 novembre 1981 à bezons (95)
TAiLLe : 1m87 POids : 75 kg
CLub : entente Franconville Cesame Val d'Oise (95)
eNTRAîNeuR : Zouhir Foughali 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 8e du 1 500m en salle en 2011 
• Championnats de France : 1er du 1 500m en salle en 2011 et 1er du 800m en salle en 2008 et 2009 
• Meilleure performance 2012 : 3'34"85 • Nombre de sélections : 2 • Record personnel : 3’34"85 (2012)

Après quelques sélections en jeune au début des années 2000, la trace de Jamale se perd quelque peu. On la
retrouve à l'hiver 2011, lorsqu'il devient champion de France en salle du 1 500m et gagne ainsi sa sélection
pour les championnats d'europe de bercy, où il rentre en finale. Jamale s'est exilé aux états-unis fin 2011 pour
connaître une nouvelle approche de l'athlétisme et une culture qui l'a toujours attiré.

After being selected at youth level several times in the 2000s, Jamale went off the radar somewhat. He stepped
back into the limelight in winter 2011, when he became French indoor champion in the 1,500m, thus securing a
place at the European Championships in Bercy, where he reached the final. Jamale Aarrass moved to the United States
at the end of 2011, to discover a new approach to athletics and a culture that has always appealed to him.

dimitri bAsCOu 110 m haies

Né le 20 juillet 1987 à schœlcher (Martinique)
TAiLLe: 1m82 POids : 81 kg
CLub: Racing CF (75)
eNTRAîNeuR: Olivier Vallaeys

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : demi-finaliste en 2009 et 2011 
• Championnats d’Europe : 4e du 110m haies en 2010 et 6e du 60m haies en salle en 2011 • Championnats
de France : 1er en plein air et en salle en 2011 et 1er en plein air en 2009 et 2010 • Résultat significatif
2011/2012 : 4e du 110m haies des universiades en 2011 • Meilleure performance 2012 : 13"37 • Nombre
de sélections : 6 • Record personnel : 13’’37 (2011)

Originaire de la Martinique, passé par le football et la natation, dimitri a découvert l’athlétisme à l’école. en
2004, il quitte les Antilles pour la Métropole et intègre le Pôle d’eaubonne puis celui de l’iNseP en 2005.
quatrième des championnats d’europe de barcelone en 2010 puis à nouveau demi-finaliste lors des mondiaux
de daegu en 2011, dimitri est une valeur sûre de l’équipe de France. 

Originally from Martinique, Dimitri played football and was a keen swimmer before discovering athletics at school. In
2004, he left the Caribbean and headed to mainland France, where he joined the academy in Eaubonne and then
the INSEP en 2005. Having come 4th in the 2010 European Championships in Barcelona and reached the semi-finals
once again at the Worlds in Daegu in 2011, Dimitri is one of the French team’s most reliable athletes. 
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benjamin bAssAW Relais 4x100 m

quentin biGOT maRteau

Né le 9 juillet 1989 à Angoulême (16)
TAiLLe : 1m84 POids : 80 kg
CLub : Grand Angoulême Athlétisme (16)
eNTRAîNeuR : Gérard Lacroix

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : demi-finaliste du 200m en senior en 2012
et finaliste du 4x100m en espoir en 2011 • Championnats de France : 2e du 200m en 2012, 1er du 100m en
espoir en 2010 • Meilleure performance 2012 : 10''31 • Nombre de sélection : 1 • Record personnel : 10''31
(2012)

« ben » est la révélation du sprint français cette année. Vice-champion de France du 200m, il a confirmé au
niveau international en étant demi-finaliste des championnats d'europe d'Helsinki. Le jeune homme d'Angoulême
qui s'entraîne désormais à Poitiers avec Gérard LACROix, vivra ses premiers Jeux Olympiques en tant que
membre du collectif relais sur 4x100m. Plus jeune, il a également pratiqué le judo.

“Ben” was French sprinting’s big discovery this year. After being runner up in the 200m at the French Championships,
he confirmed his potential at international level by reaching the semi-finals at the European Championships in Helsinki.
The young man from Angoulême, who now trains in Poitiers with Gérard LACROIX, will be participating in his first
Olympics as a member of the 4x100m relay squad. In his youth, he also enjoyed judo.

Né le 1er décembre 1992 à Hayange (57)
TAiLLe : 1m78 POids : 90 kg
CLub : Athlétisme Metz Métropole (57)
eNTRAîNeuR : Raphaël Piolanti

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 7e en 2010 • Championnats
d’Europe : 1er en junior en 2011 et séries en senior en 2012 • Meilleure performance 2012 : 78m28 • Nombre
de sélection : 1 • Record personnel : 78m28 (2012)

Le lanceur amnévillois de 19 ans est un phénomène de précocité, dans une discipline à maturation lente.
Champion d'europe junior en 2011, quentin connaîtra aux Jeux sa deuxième sélection chez les A. Véritable
passionné par le lancer de marteau, dont il dit que « c'est toute sa vie », il adore les sensations de vitesse et
de force que le lancer lui procure. 

This 19-year-old hammer thrower from Amnéville is a truly precocious talent in a discipline where maturity is usually
reached late. He was European junior champion in 2011 and the Games will be his second event at the very highest
level. He is a real hammer fanatic – he says it is everything to him – and loves the feeling of speed and power hammer
throwing provides.
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emmanuel biRON Relais 4x100 m

Jérôme bORTOLuZZi maRteau

Né le 29 juillet 1988 à Lyon (69)
TAiLLe : 1m78 POids : 65 kg
CLub : entente sud Lyonnais (69)
eNTRAîNeuR : daniel darien

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e du 60m en salle en 2012 • Championnats
d’Europe : demi-finaliste du 100m, 3e du 4x100m en senior en 2012 et 2e du 4x100m en espoir en 2009 
• Meilleure performance 2012 : 10''28 • Nombre de sélections : 4 • Record personnel : 10''28 (2012)

Le Lyonnais fêtera son 24e anniversaire pendant ses premiers JO. Après avoir été un espoir à la longueur (il a
bondi à 7m96 en 2009), emmanuel se tourne vers le sprint en 2011. Pour sa première sélection internationale,
il rentre en finale du 60m des championnats du monde en salle à istanbul. Troisième des récents championnats
de France, il s’est fait progressivement sa place au sein du relais 4x100m.

This native of Lyon will celebrate his 24th birthday during his first Olympic Games. Having competed in the long jump
at under-23 level (he jumped 7m96 in 2009), Emmanuel switched to sprinting in 2011. At his first international
meeting, the World Indoor Championships in Istanbul, he reached the final of the 60m. He came third at the recent
French Championships and has gradually established himself in the 4x100m relay.

Né le 20 mai 1982 à Amnéville (57)
TAiLLe : 1m82 POids : 110 kg
CLub : Athlétisme Metz Métropole (57)
eNTRAîNeuR : Raphaël Piolanti

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries en 2009 • Championnats d’Europe :
8e en 2012 • Championnats de France : 1er en 2009 • Meilleure performance 2012 : 78m26 • Nombre de
sélections : 6 • Record personnel : 78m26 (2012)

Jérôme s’est révélé en 2009, en participant aux championnats du monde de berlin. il est entraîné par Raphaël
PiOLANTi, ancien lanceur de très haut niveau.  d’un tempérament plutôt calme, c’est un vrai compétiteur lorsqu’il
entre dans le cercle. il a terminé huitième de la finale du lancer du marteau lors des championnats d’europe
d’Helsinki pour sa première finale au niveau international.

Jérôme raised his profile considerably in 2009 by taking part in the World Championships in Berlin. He is trained by
Raphaël PIOLANTI, a former top competitor in the discipline. Although blessed with a calm temperament, Jérôme is
a ferocious competitor when he enters the circle. He finished eighth in the final of the hammer throw at the European
Championships in Helsinki, his first international final.
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Pierre-Ambroise bOsse 800 m

Né le 11 mai 1992 à Nantes (44)
TAiLLe : 1m85 POids : 68 kg
CLub : uA Gujan-Mestras (33)
eNTRAîNeuR : bruno Gajer

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 8e en 2010 • Championnats
d’Europe : 1er en junior en 2011 et 3e en senior en 2012 du 800m • Championnats de France : 1er du 800m
en 2012 • Meilleure performance 2012 : 1'44"97 • Nombre de sélection : 1 • Record personnel : 1'44"97
(2012)

Pierre-Ambroise a débuté l’athlétisme à l’âge de sept ans. Recordman de France junior en 2011, il est devenu
champion d’europe de sa catégorie la même année. Mais c’est en 2012 qu’il a franchi un nouveau palier, en
prenant la troisième place des championnats d’europe d’Helsinki. A seulement 20 ans, il possède déjà un sacré
tempérament et est connu pour son petit côté fou-fou. 

Pierre-Ambroise took up athletics at the age of seven. In 2011, he broke the French junior record and became European
junior champion in his category. But he really raised his game in 2012, taking third place at the European Championships
in Helsinki. At just 20 years of age, he already has a strong temperament and is known for his slightly crazy streak.

Florian CARVALHO 1 500 m

Né le 9 mars 1989 à Fontainebleau (77)
TAiLLe : 1m83 POids : 70 kg
CLub : us Nemours st Pierre Athlé (77)
eNTRAîNeuR : Gérard sautret

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries en senior en  2011 et 7e en junior
en 2008 du 1 500m • Championnats d’Europe : 2e en 2012, 1er en espoir en 2011, 1er en 2011, 2e en 2010
• Championnats de France : 1er en 2011 et 2012 du 1 500m • Meilleure performance 2012 : 3'38"93 
• Nombre de sélections : 4 • Record personnel : 3'33"60 (2011)

Athlète surdoué, Florian courait déjà le 1 000m en 2’49 en benjamin ! depuis, le protégé de Gérard sAuTReT
à l’us Nemours saint-Pierre a fait du chemin. Titré à plusieurs reprises au niveau continental chez les juniors
et les espoirs, il est double champion de France en plein air du 1 500m. A daegu, en 2011, il a participé à son
premier grand championnat en plein air chez les seniors. 

A supremely talented athlete, Florian was already running the 1,000m in 2’49 as an under-14! Since then, the protégé
of Gérard SAUTRET at the Nemours Saint-Pierre athletics club has really come of age. Not only has he won several
European titles at junior and under-23 levels, he has been French champion in the 1,500m for the last two years. In
Daegu in 2011, he took part in his first major outdoor championships at senior level.
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benjamin COMPAORe tRiple saut

Garfield  dARieN 110 m haies

Né le 5 août 1987 à bar-le-duc (55)
TAiLLe : 1m89 POids : 86 kg
CLub : strasbourg Agglomération Athlétisme (67) 
eNTRAîNeuR : Jean-Hervé stievenart

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e en salle en 2012, 8e en 2011 en senior
et 1er en 2006 en junior • Championnats d’Europe : 5e en 2010 en senior et en 2005 en senior 
• Championnats de France : 1er en salle en 2012 • Meilleure performance 2012 : 17m03 • Nombre de
sélections : 4 • Record personnel : 17m31 (2011)

Champion du monde junior à Pékin en 2006, benjamin est entré en finale des derniers championnats du monde
et d’europe. Malgré une forte densité mondiale à haut niveau, le triple sauteur visera une médaille à Londres.
Féru d’histoire et de cinéma, il espère que les blessures l’épargneront enfin pour percer au plus haut niveau,
en l’absence de son compatriote et ami Teddy TAMGHO.

Benjamin, the world junior champion in Beijing in 2006, reached the final of the last World and European Championships.
Despite the quality of the competition at international level, the triple jumper will be aiming for a medal in London.
This lover of history and cinema hopes to be injury-free at last to make his mark at the very highest level, in the
absence of his compatriot and friend Teddy TAMGHO.

Né le 22 décembre 1987 à Lyon (69)
TAiLLe : 1m87 POids : 76 kg
CLub : Clermont Athlétisme Auvergne (63)
eNTRAîNeuR : daniel darien

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : demi-finaliste en 2009 • Championnats
d’Europe : 2e en senior en 2010, 2012 et 1er en junior en 2005 du 110m haies, 2e en 2011 et 6e en 2009 du
60m haies en salle • Championnats de France : 1er en 2012  • Meilleure performance 2012 : 13"15 • Nombre
de sélections : 9 • Record personnel : 13"15 (2012)

Le spécialiste du 110m haies, champion du monde junior a pris cette année une nouvelle dimension, celle de
patron de la discipline dans l’hexagone. Vice-champion d’europe en titre, il a battu son record personnel dès
sa première course en 2012, avant de conquérir son premier titre national. Garfield est un féru de sport,
notamment de basket, de football et de tennis. 

The 110m hurdler, a former world junior champion, has stepped up a level this year to become the best in France in
the discipline. He won silver at the last European Championships and improved his personal best in his first race of
2012, before winning his first national title. Garfield is a great lover of sport in general, in particular basketball, football
and tennis. 
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yohann diNiZ 50 km maRche

Né le 1er janvier 1978 à epernay (51)
TAiLLe : 1m85 POids : 66 kg
CLub : eFs Reims A. (51)
eNTRAîNeuR : Pascal Chirat

• Jeux Olympiques : participation au 50km marche à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e en 2007
et 12e en 2009 du 50 km marche • Championnats d’Europe : 1er en 2006 et 2010 du 50 km marche 
• Championnats de France : 1er en 2007, 2008 et 2009 du 20 km marche et 1er en 2010, 2011 et 2012 du
10 km marche • Meilleure performance 2012 : 1h17'43" sur 20 km marche • Nombre de sélections : 16 
• Records personnels : 1h17'43" sur 20 km marche (2012) et 3h38'45" sur 50 km marche (2009)

Le Rémois a une revanche à prendre avec les Jeux Olympiques après avoir quitté le 50 km marche de Pékin sur
abandon. depuis, yohann a battu le record du monde de la distance, sur piste. déjà médaillé aux championnats
du monde et d’europe, son objectif sera de compléter sa collection de médailles. en cas de bon résultat,
l’œnologue de formation fêtera cela  autour d’une bonne bouteille de vin.

This native of Reims will be keen to get his own back on the Olympic Games, having failed to finish the 50 km walk
in Beijing. Since then, Yohann has beaten the track world record over the distance. Already a medal winner at the
World and European Championships, his aim will be to complete the grand slam. Should he be successful, this trained
oenologist will celebrate with a bottle of fine wine.

Ladji dOuCOuRe 110 m haies

Né le 28 mars 1983 à Juvisy-sur-Orge (91)
TAiLLe : 1m86 POids : 78 kg
CLub : Athlé 91 (91)
eNTRAîNeuR : Renaud Longuèvre

• Jeux Olympiques : 4e à Pékin en 2008 et 8e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 1er du 110m
haies et du 4x100m en 2005, demi-finaliste du 110m haies en 2003 et 2007 • Championnats d’Europe : 1er

du 60m haies en salle en 2005, 2009 et demi-finaliste du 110m haies en 2006, 2010 • Championnats de
France : 1er du 60m haies en salle en 2004, 2005, 2009, 2010 et 1er du 110m haies en 2004, 2005, 2007 et
2008 • Meilleure performance 2012 : 13"37 • Nombre de sélections : 23 • Record personnel : 12"97 (2005)

Ladji se dirige vers l’athlétisme après s'être brisé une jambe sur un terrain de foot. il a conquis ses lettres de
noblesse en finale olympique à Athènes. Après avoir battu deux fois le record de France du 110m haies en
série et demi-finale, il chute sur le dernier obstacle alors que le podium lui tendait les bras. il a été sacré
champion du monde en 2005 à Helsinki grâce à son fameux « cassé du renard ». en 2009, il devient champion
d’europe. 

Ladji shifted his attention to athletics after breaking a leg playing football. He made his name in the Olympic final in
Athens when, having beaten the French 110m hurdle record in both the heats and the semi-final, he fell at the last
hurdle with a podium place in sight. He won the 2005 World Championships in Helsinki thanks to his famous low dip.
In 2009, he became European champion.
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Nicolas FiGeRe maRteau

Nour-eddine GeZZAR 3 000 m steeple

Né le19 mai 1979 à Moulins (03)  
TAiLLe : 1m77 POids : 100 kg
CLub : Avia Club issy-les-Moulineaux (92)
eNTRAîNeuR : Guy Guérin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 11e en 2003 • Championnats d’Europe :
séries en 2012, 11e en 2010 et 12e en 2002 en senior et 1e en 2011 en espoir • Championnats de France :
1er en 2000, 2001, 2002, 2005, 2010 et 2012 • Meilleure performance 2012 : 79m75 • Nombre de
sélections : 19 • Record personnel : 80m88 (2001)

Nicolas avait été privé des Jeux Olympiques de sydney car  il n'était que le quatrième Français à l’époque.
douze longues années plus tard, il goûtera à ses premiers Jeux Olympiques. déjà finaliste aux championnats
du monde et aux championnats d'europe, une place dans les huit meilleurs hommes forts complèterait sa
collection. Originalité : il a débuté l'athlétisme par des records à la perche et à la hauteur.

He was deprived of a place at the Sydney Olympics by virtue of being the fourth best in France at the time. Twelve
long years later, he will be getting his teeth into his first Games. A former finalist at the World and European
Championships, he will be happy with a top-eight finish to complete his collection. Nicolas’s peculiarity is that he
kicked off his athletics career with records in the pole vault and high jump.

Né le17 février 1980 à Clermont-Ferrand (63)
TAiLLe : 1m84 POids : 65 kg
CLub : Martigues sports Athlétisme (13)
eNTRAîNeuR : driss Maazouzi

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 4e du 3 000m steeple en 2012 et 7e du
3 000m en salle en 2011 • Meilleure performance 2012 : 8'18"89 • Nombre de sélections : 3 • Record
personnel : 8'12"25 (2011)

Nour-eddine a porté pour la première fois le maillot de l’équipe de France en 2001 sur 3 000m steeple. en
2011, il décroche son billet pour les championnats d’europe en salle de Paris-bercy sur 3 000m et enchaîne
en 2012 avec les championnats d’europe d’Helsinki. il est entraîné depuis 2011 par un certain driss MAAZOuZi,
ancien médaillé mondial sur 1 500m.

The distance runner from Martigues Sport Athlétisme first wore the colours of the French team in 2001, in the 3,000m
steeplechase. In 2011, he secured a place in the 3,000m at the European Indoor Championships in Paris, before
winning selection for the 2012 European Championships in Helsinki. Since 2011, he has been coached by a certain
Driss MAAzOUzI, a former World Championship medallist in the 1,500m.
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Mickaël HANANy hauteuR

Né le 25 mars 1983 à Vitry-sur-seine (94)
TAiLLe : 1m98 POids : 84 kg
CLub : entente Franconville Cesame Val d'oise (95)
eNTRAîNeuRs : yves Gérard et Calvin Robinson

• Jeux Olympiques : séries à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e en 2009, séries en 2005 en senior
et 7e en 2000 en junior • Championnats d’Europe : 3e en 2012, séries en 2006 en senior et 7e en 2003, 8e

en 2005 en espoir • Championnats de France : 1er en 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012 en plein air et
1er en 2010 et 2012 en salle • Meilleure performance 2012 : 2m31 • Nombre de sélections : 12 • Record
personnel : 2m32 (2008)

déjà présent à Pékin, Mickaël se présente cette fois avec un autre statut, puisque sa cinquième place aux
mondiaux de berlin 2009, et ses 2m31 passés à el Paso au  mois de mars le placent dans la cour des grands.
exilé aux etats-unis depuis plusieurs années, Mickaël a un physique impressionnant. il aurait pu pratiquer le
basket, sa seconde passion.

Having competed in Beijing in 2008, Mickaël Hanany will have a much higher profile this time around, after taking
fifth at the 2009 World Championships in Berlin and jumping 2m31 in El Paso in March, placing him among the elite
of the discipline. A resident of the United States for several years now, Mickaël has an impressive physique. He could
also have played basketball, his other passion.

Hassan HiRT 5 000 m

Né le 16 janvier 1980 à saint-dizier (52)
TAiLLe : 1m79 POids : 65 kg
CLub : stade sottevillais 76 (76)
eNTRAîNeuR : Christian Geffray

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 16e en 2010, 21e en 2008 et 92e en 2011
du cross • Championnats d’Europe : 9e du 5 000m en espoir en 2001 • Championnats de France : 1er du
5 000m en 2011 • Résultat significatif 2011/2012 : 14e du meeting Areva de Paris en 2012 • Meilleure
performance 2012 : 13'10''68 • Nombre de sélections : 7 • Record personnel : 13'10''68 (2012)

Le fondeur a commencé l’athlétisme à 15 ans, après avoir brillé lors de cross scolaires. Membre du 40e régiment
d’artillerie de suippes, il bénéficie d’un détachement pour pouvoir s’entraîner dans les meilleures conditions.
Très bon crossman, Hassan a beaucoup progressé sur 5 000m depuis deux ans. il est le dernier athlète français
à avoir décroché son billet pour les Jeux, en réalisant les minima olympiques lors du meeting Areva.

The distance runner took up athletics at the age of 15, after shining at his school’s cross-country races. A detachment
from his posting with the 40th artillery regiment in Suippes has enabled him to train in optimal conditions. An excellent
cross-country runner, Hassan has improved markedly in the 5,000m over the last two years. He was the last French
athlete to book his place at the Games, by achieving the Olympic standard at the Areva meeting.
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Cédric HOussAye 50 km maRche

Abraham KiPROTiCH maRathon

Né le 13 décembre 1979 à Trouville-sur-Mer (14)
TAiLLe : 1m78 POids : 65 kg
CLub : eFs Reims A. (51)
PROFessiON : brancardier
eNTRAîNeuR : Pascal Chirat

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 27e du 50 km marche en 2009 • Coupe du
monde : 28e du 50 km marche en 2010 • Coupe d’Europe : 21e du 50 km marche en 2009 et 24e du 20 km
marche en 2005 • Championnats de France : 1er du 50 km marche en 2010 • Meilleure performance 2012 :
1h23'55" sur 20 km marche • Nombre de sélections : 7 • Records personnels : 1h23'52" sur 20 km marche
(2008) et 3h53'24" sur 50 km marche (2011)

Après avoir participé aux deux derniers championnats du monde, il prendra part à ses premiers Jeux Olympiques,
à 32 ans. il y accompagnera son camarade de club à Reims et partenaire d’entraînement, yohann diNiZ. brancardier
aux urgences d’un hôpital marseillais, ce passionné d’informatique voudra se racheter après sa disqualification
aux mondiaux de daegu en 2011.

After taking part in the last two World Championships, Cédric will be going to his first Olympics at the age of 32. He
will be accompanying his Reims club mate and training partner, Yohann Diniz. He works as a hospital porter at an
accident and emergency department in Marseille, and this IT fanatic would love to make up for his disqualification
at the 2011 World Championships in Daegu.

Né le 17 août 1985 à Kapnyeberai (Kenya) 
TAiLLe : 1m77 POids : 54 kg
CLub : Ales Cevennes Athlétisme (30)

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 25e du cross en 2010 • Championnats de
France : 1er d’ekiden en 2009 et 2012 • Records personnels : 1h05'05'' au semi-marathon et 2h08'35'' au
marathon (2012)

Abraham est allé chercher sa qualification en avril, en prenant la troisième place du marathon de düsseldorf
en 2h08’35. il a alors explosé son record personnel. une progression qui s’explique par une meilleure hygiène
de vie. L’ancien légionnaire est en effet un amateur de kebabs ! Naturalisé français, Abraham se prépare une
bonne partie de l’année au Kenya. il est le petit frère de Paul KiPKOeCH, champion du monde du 10 000m 
en 1987.

Abraham qualified for the Games in April, by finishing third in the Düsseldorf marathon with a time of 2h08’35,
smashing his personal best. This progression can be explained by his healthier lifestyle in recent times. Indeed, this
former member of the French Foreign Legion is a huge fan of kebabs! Now a French citizen, Abraham spends a large
proportion of the year training in Kenya. He is the younger brother of Paul KIPKOECH, the 10,000m world champion
in 1987.
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yoann KOWAL 1500 m

Renaud LAViLLeNie peRche

Né le 28 mai 1987 à Nogent-le-Rotrou (28)
TAiLLe : 1m72 POids : 58 kg
CLub : e. Perigueux sarlat Trelissac Athlétisme (24)
eNTRAîNeuR : Patrick Petitbreuil

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 10e du 3 000m en salle en 2012 et demi-
finaliste du 1 500m en 2011 • Championnats d’Europe : 3e en salle et 5e en plein air du 1 500m en senior, 6e

du 1 500m en 2009 et 11e du 3 000m steeple en 2007 en espoir • Championnats de France : 1er en 2008 et
2010 • Meilleure performance 2012 : 3'43"77 • Nombre de sélections : 11 • Record personnel : 3'33"75
(2011)

un père international sur 3 000m steeple, une mère spécialiste du duathlon, yoann, est tombé très jeune dans
la marmite du demi-fond. « A quatre ans et demi à Font-Romeu, je rêvais déjà de médailles ! ». il explose au
plus haut niveau à l’hiver 2009, en prenant la troisième place des championnats d’europe en salle sur 1 500m.
yoann a pris pour habitude de partir s’entraîner au Kenya, pays où on le surnomme « Kipyoko » !

With an international-level 3,000m steeplechaser for a father (Daniel, 8’47’’6) and a duathlete for a mother, Yoann
Kowal came to middle-distance running at a very young age. “When I was four and a half in Font-Romeu, I was already
dreaming of medals!” Coached by Patrick Petitbreuil, he has also tried his hand at the 3,000m steeplechase and cross-
country. He reached the very highest level in winter 2009 by taking third place at the European Indoor Championships
in the 1,500m. Yoann now trains regularly in Kenya, where his nickname is Kipyoko!

Né le 18 septembre 1986 à barbezieux-saint-Hilaire (16)
TAiLLe : 1m77 POids : 69 kg
CLub : Clermont Athlétisme Auvergne (63)
eNTRAîNeuR : damien inocencio

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en plein air 2009, 2011 et 1er en salle
en 2012 • Championnats d’Europe : 1er en plein air en 2010 et 2012 et 1er en salle en 2009 et 2011 
• Championnats de France : 1er en plein air en 2010, 2012 et 1er en salle en 2010, 2011 et 2012 • Meilleures
performances 2012 : 5m97 et 5m95 en salle • Nombre de sélections : 15 • Records personnels : 6m01
(2009) et 6m03 en salle (2011)

Fils d’un ancien perchiste, les sautoirs ont toujours fait partie de la vie de Renaud. Formé à Cognac et entraîné
depuis plusieurs années par damien iNOCeNCiO à Clermont-Ferrand, il s’est révélé en 2009. depuis, il s’est
construit un palmarès à la hauteur de son talent. Toujours à la recherche de sensations fortes, Renaud aime
la moto, le surf, les jeux vidéo et les nouvelles technologies.

As the son of a former pole vaulter, athletics runways have always been a part of Renaud Lavillenie’s life. He was
initially trained in Cognac and has been coached by Damien INOCENCIO in Clermont-Ferrand for several years now.
Renaud stepped into the limelight in 2009. Since then, he has built up a track record that reflects his huge talent.
Always on the lookout for thrills, he loves motorcycles, surfing, video games and new technologies.
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Christophe LeMAiTRe 100 m / 200 m / Relais 4x100 m

Né le 11 juin 1990 à Annecy (74)
TAiLLe : 1m90 POids : 74 kg
CLub : As Aix-les-bains (73)
eNTRAîNeuR : Pierre Carraz

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 4e du 100m, 3e du 200m et 2e du 4x100m
en senior 2011, ¼ de finaliste du 100m et 8e du 4x100m en senior en 2009 et 1er du 200m en junior en 2008
• Championnats d’Europe : 1er du 100m et 3e du 4x100m en 2012, 3e du 60m en salle en 2011,  1er du 100m,
du 200m et du 4x100m en 2010 et 1er du 100m en junior en 2009 • Championnats de France : 1er du 100m
et 200m en 2010, 2012 et 1er du 60m salle en 2010, 2011 et 2012 • Meilleures performances 2012 : 10"04
sur 100m et 20"31 sur 200m • Nombre de sélections : 12 • Records personnels : 9"92 sur 100m (2011) et
19"80 sur 200m (2011)

Le sprinter savoyard s’est révélé au monde en remportant trois titres aux championnats d’europe en 2010.
Après avoir confirmé son statut en étant médaillé de bronze sur 200m à daegu 2011, il entend faire aussi bien
pour ses premiers Jeux à Londres, même s’il aime à dire qu’il sera plus ambitieux à Rio en 2016. dans le civil,
Christophe est aussi assidu à l’entraînement qu’à la pratique des jeux vidéo et d’arcade. 

The sprinter from Savoie announced his arrival on the international scene by winning three titles at the 2010 European
Championships. Having confirmed his place among the elite in 2011 by winning bronze in the 200 m in Daegu, his
aim will be to do just as well at his first Olympics in London, though he likes to say he has higher hopes for Rio 2016.
Off the track, Christophe trains relentlessly, but is almost as fanatical about video and arcade games. 

Kévin MAyeR décathlon

Né le 10 février 1992 à Argenteuil (95)
TAiLLe : 1m86 POids : 77 kg
CLub : eA Tain-Tournon (27)
eNTRAîNeuR : bertrand Valcin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er du décathlon en junior en 2010 et de
l’octathlon en cadet en 2009 • Championnats d’Europe : 1er du décathlon en junior en 2011 • Championnats
de France : 1er de l’heptathlon en salle en cadet en 2008 et 2009 • Meilleure performance 2012 : 8 415 pts
• Nombre de sélection : 1 • Record personnel : 8 415 pts (2012)

Kévin est un athlète surdoué, aux qualités mentales et physiques impressionnantes. Champion du monde cadet
et junior, le blondinet au look de surfeur est passé à côté des championnats d’europe d’Helsinki, avec un zéro
à la longueur. Mais il s’est bien rattrapé avec un record de France espoir du décathlon synonyme de qualification
pour Londres. Kevin a longtemps admiré le sauteur en hauteur suédois stefan HOLM. 

Kevin may look like a surfer, but he is a supremely talented track and field athlete with impressive mental and physical
qualities. After winning the World Youth and Junior Championships, he flopped at the European Championships in
Helsinki when he failed to post a result in the long jump. But he went some way to making up for it when he broke
the French under-23 record in the decathlon, thus qualifying for the London Games. Kevin is a long-time admirer of
Swedish high jumper Stefan HOLM. 
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Abdellatif MeFTAH maRathon

Mahiédine MeKHissi beNAbbAd 3 000 m steeple

Né le 3 janvier 1982 à bouchane (Maroc)
TAiLLe : 1m73 POids : 59 kg
CLub : Athlé 72 Le Mans (72)
eNTRAîNeuR : Laurent Plumail

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 40e en cross en 2010 • Championnats
d’Europe : 10e du 10 000m en 2010 et 23e en cross en 2009 • Championnats de France : 1er du semi-marathon
en 2008 • Nombre de sélections : 8 • Record personnel : 2h09'46" (2011)

Né au Maroc, Abdellatif a été naturalisé français en 2008 après être passé par Légion etrangère. La même
année, il décroche son premier titre de champion de France sur semi-marathon et réalise ses meilleures
performances sur 5 000m (13’27’’68) et 10 000m (27'34’81). il obtient en 2009 sa première sélection en
équipe de France à l’occasion des championnats d’europe de cross à dublin. Le Manceau est aujourd’hui un
spécialiste du marathon avec un record à 2h09’46’’.

Born in Morocco, Abdellatif was naturalised French in 2008 after a stint in the Foreign Legion. That same year, he
won his first French title in the half marathon and achieved his best performances in the 5,000m (13’27’’68) and
10,000m (27'34’81). He was first called up to the French team in 2009 for the European Cross Country Championships
in Dublin.  The man from Le Mans is now a marathon specialist with a personal best of 2h09’46”.

Né le 15 mars 1985 à Reims (51)
TAiLLe : 1m90 POids : 75 kg
CLub : eFs Reims A. (51)
eNTRAîNeuR : Farouk Madaci

• Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e en 2011 et séries en 2007 du 3 000m
steeple et 8e du 1 500m en salle en 2010 • Championnats d’Europe : 1er senior en 2010, 2012 et en espoir
en 2007 • Championnats de France : 1er en 2008 et 2012 • Meilleure performance 2012 : 8'10"90 sur
3 000m steeple • Nombre de sélections : 15 • Records personnels : 3'33"86 sur 1 500m (2011) et 8'02"09
sur 3 000m steeple (2011)

Mahiedine a commencé l’athlétisme en remportant le cross de son collège. il obtient sa première médaille
internationale en 2007 en devenant champion d’europe espoirs du 3 000m steeple à debrecen. un an plus
tard, il se révèle aux yeux du grand public en décrochant l’argent lors des Jeux Olympiques de Pékin. depuis,
son palmarès s’est enrichi de deux titres de champion d’europe en 2010 et 2012 et d’une médaille de bronze
mondiale en 2011 à daegu.

Mahiedine’s introduction to athletics was winning his school’s cross-country race. He won his first international medal
in 2007, when he became European under-23 champion in the 3,000m steeplechase in Debrecen. A year later, he
entered the public consciousness by winning silver at the Olympics in Beijing. Since then, he has racked up further
successes, including gold at the 2010 European Championships in Barcelona and bronze at the 2011 Worlds in Daegu.
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Romain MesNiL peRche

Né le 13 juin 1977 au Plessis-bouchard (95)
TAiLLe : 1m88 POids : 81 kg
CLub : bordeaux Athlé (33)
eNTRAîNeuR : Georges Martin et Jean-Charles Nanteuil

• Jeux Olympiques : séries à sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008 • Championnats du
monde : 2e en 2007, 2009 et 5e en 2001 en plein air, 3e en 2001 et 8e en 2012 en salle • Championnats
d’Europe : 2e en 2006 et 8e en 2010 en plein air et 7e en 2009 en salle • Championnats de France : 1er en plein
air et en salle en 2001, 2002, 2008 et 2009, 1er en plein air en 1998, 2006 et 2011 • Meilleure performance
2012 : 5m72 • Nombre de sélections : 35 • Record personnel : 5m95 (2003)

Pour ses quatrièmes Jeux Olympiques, Romain visera la finale, qu’il a toujours échoué à atteindre à sydney,
Athènes et Pékin. deux fois médaillé d’argent aux championnats du monde 2007 et 2009, il pourrait jouer les
trouble-fêtes dans la lutte pour le podium. il s’est fait remarquer en 2009 en n’hésitant pas à courir nu dans
Paris pour dénicher un sponsor. 

At his fourth Olympics, Romain will be aiming to reach the final, something he failed to do in Sydney, Athens and
Beijing. A silver medallist at both the 2007 and 2009 World Championships, he could be an outside bet for a podium
place. He made waves in 2009 by running through Paris in the nude to attract sponsorship.

bertrand MOuLiNeT 20 km maRche / 50 km maRche

Né le 6 janvier 1987 à Toulouse (31)
TAiLLe : 1m77 POids : 68 kg
CLub : Amiens uC (80)
eNTRAîNeuR : Gérard Lelièvre

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 23e du 50 km marche en 2011 • Coupe du
monde : 18e du 50 km marche en 2010 et 25e du 20 km marche en 2012 • Championnats d’Europe : 8e du 20
km marche en espoir en 2009 • Coupe du monde : 21e en 2009 et 27e en 2011 du 20 km marche 
• Championnats de France : 1er en 2007 et 2012 du 20 km marche • Meilleure performance 2012 : 1h20'52"
sur 20 km marche • Nombre de sélections : 7 • Records personnels : 1h20'52" sur 20 km marche (2012) et
3h50'49" sur 50 km marche (2011)

Le marcheur amiénois sera le seul à doubler le 20 km et le 50 km. Plutôt spécialiste de la plus courte des deux
distances, il ambitionne de passer sous la barre symbolique des 1h20’. encore jeune pour un marcheur, il
découvrira les Jeux Olympiques, un an après ses premiers championnats du monde. Policier de métier, il s’entend
bien avec les marcheurs d’europe de l’est, puisqu’il parle russe couramment.

The walker from Amiens will be alone in competing in both the 20 km and the 50 km. More partial to the shorter of
the two events, his objective will be to dip below the symbolic 1h20’ mark. Still young for a walker, he will be racing
in his first Olympics just one year after his first World Championships. A policeman by trade, Bertrand gets on well
with the Eastern European walkers given that he speaks fluent Russian.
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Pierre-Alexis PESSoNNEAuX Relais 4x100 m

Ronald PoGNoN Relais 4x100 m

Né le 25 novembre 1987 à belley (01)
TAILLE : 1m81 PoIdS : 69 kg
CLub : AS Aix-les-bains (73)
ENTRAîNEuR : Marie bussery

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : séries du 4x100m en 2009 • Championnats
d’Europe : 1er en 2010, 3e en 2012 en senior et 2e en 2009 en espoir du 4x100m • Championnats de France :
1er du 4x100m en 2010, 2011 et 2012 • Meilleure performance 2012 : 10''39 • Nombre de sélections : 6 
• Record personnel : 10''39 (2012)

Son arrivée en équipe de France coïncide avec l'éclosion au plus haut niveau de son camarade de club à Aix-
les-bains, Christophe LEMAITRE. Jamais sélectionné en individuel, il est un membre indispensable du relais
4x100m depuis quatre saisons, souvent en tant que deuxième vireur. désormais exilé à Lyon pour sa vie
professionnelle, il a d'ailleurs fait de l'épreuve collective sa priorité et sa spécialité.

His first appearance in the French team coincided with the emergence at the very highest level of Christophe LeMaiTre,
his club mate at aix-les-Bains. although never selected individually, he has been an essential member of the 4x100m
relay for the last four seasons, often running the second bend. Now based in Lyon for professional reasons, he has
made the team event his priority and speciality.

Né le 16 novembre 1982 au Lamentin (Martinique)
TAILLE : 1m86 PoIdS : 83 kg
CLub : ES Montgeron (91)
ENTRAîNEuR : didier baudouin

• Jeux Olympiques : demi-finaliste du 100m et 200m à Athènes en 2004, 19e du 100m et participation au
4x100m à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 6e du 60m en salle en 2010, ¼ de finaliste du 100m
en senior, 1er en 2005 et 2e en 2000 du 4x100m en junior • Championnats d’Europe : 3e du 4x100m en 2012,
finaliste en 2010 du 4x100m et demi-finaliste du 100m en 2010 • Championnats de France : 1er du 200m
en 2008 et 1er du 100m en 2009 • Meilleure performance 2012 : 10''42 • Nombre de sélections : 28 •
Record personnel : 9''99 (2005)

Le Martiniquais est le premier Français à être descendu sous les dix secondes sur 100m en juillet 2005 à
Lausanne. Il a depuis enchaîné de nombreuses sélections internationales et prendra part à ses deuxièmes Jeux.
Il est le seul « survivant » du 4x100m champion du monde à Helsinki en 2005. Fasciné par Linford CHRISTIE,
il est un fervent admirateur de Malcolm X et Martin Luther King. Ses talents de marmiton font des envieux en
équipe de France.

The man from Martinique became the first Frenchman to run the 100m in under ten seconds in July 2005 in Lausanne.
He has since been selected for his country on numerous occasions and will be taking part in his second Games. He
is the only “surviving” member of the 4x100m relay team that won the World Championships in Helsinki in 2005.
Fascinated by Linford CHrisTie, he is also a great admirer of Malcolm X and Martin Luther King. His talents as a chef
make him the envy of the French team.
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Salim SdIRI longueuR

Né le 26 octobre 1978 à Ajaccio (20)
TAILLE : 1m85 PoIdS : 80 kg
CLub : uSM Montargis (45)
ENTRAîNEuR : danielle desmier

• Jeux Olympiques : 12e à Athènes en 2004 et séries à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e en
2005 et 6e en 2009 en plein air, 4e en 2010 et 8e en 2003 en salle • Championnats d’Europe : 4e en 2010,
7e en 2002, 10e en 2006 et 12e en 2012 en plein air et 3e en 2007 en salle • Championnats de France : 1er

en plein air et en salle en 2003, 2005, 2006 et 2010, 1er en plein air en 2004, 2008 et 2009, 1er en salle en
2011 • Meilleure performance 2012 : 7m98 • Nombre de sélections : 35 • Record personnel : 8m42 (2009)

Le recordman de France de la longueur (8m42 en 2009) a très souvent tourné autour des podiums européens
et mondiaux, avec un manque de chance malgré une carrière exemplaire. Multiple champion de France de la
spécialité, l'homme de Montargis forme un duo étonnant avec son entraîneur danièle dESMIER. Il vivra à Londres
sa troisième édition des Jeux. Passionné par la moto et les reptiles, c'est aussi un pratiquant assidu de la pêche
en étang.

The French record holder in the long jump (8m42 in 2009) has often come close to a podium place in european and
World Championships, but luck has not been on his side despite an exemplary career. a multiple French champion in
the discipline, the man from Montargis forms a fantastic duo with his coach Danièle DesMier. London will be his third
Olympic Games. This lover of motorcycles and reptiles also likes to spend his spare time lake fishing.

Patrick TAMbWE maRathon

Né le 5 mai 1975 à Kinshasa (Congo)
TAILLE : 1m82 PoIdS : 66 kg
CLub : Lille Métropole Athlétisme (59)
ENTRAîNEuR : Cédric Thomas

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur du marathon de Tibéria
en 2012 • Meilleure performance 2012 : 2h07'30" • Nombre de sélection : 0 • Record personnel : 2h07'30"
(2012)

Patrick a grandi en République du Congo, pays dont il a porté les couleurs au niveau international en cross. A
son arrivée en France, il enchaîne les courses pendant plusieurs années sans réelle programmation. Militaire
au sein du 40e régiment de Suippes, il a affiné sa préparation depuis deux ans. une organisation qui lui a permis
de battre son record personnel cette année à l’âge de 36 ans et obtenir ainsi son billet olympique. 

Patrick grew up in the republic of Congo, a country he has competed for in the cross-country. When he arrived in
France, he took part in race after race without really having a game plan. a soldier with the 40th regiment in suippes,
he has refined his training methods over the last two years. Being better organised enabled him to beat his personal
best this year, at the age of 36, and secure his place at the Olympics.
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Jimmy VICAuT 100 m / Relais 4x100 m

Vincent ZouAouI dANdRIEuX 3 000 m steeple

Né le 27 février 1992 à bondy (93)
TAILLE : 1m86 PoIdS : 83 kg
CLub : Paris Avenir Athletic (75)
ENTRAîNEuRS : dimitri demonière et Guy ontanon

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e du 100m et 2e du 4x100m en senior en
2011, 3e du 100m et du 4x100m en junior en 2010 • Championnats d’Europe : 2e sur 100m en 2012, 1er sur
4x100m en senior en 2010 et 1er du 100m et du 4x100m en junior en 2011 • Meilleure performance 2012:
10"15 • Nombre de sélections : 4 • Record personnel : 10"07 (2011)

Le sprinter parisien a épaté les passionnés d’athlétisme à daegu en 2011, en rentrant en finale des mondiaux
du 100m, quelques semaines après avoir décroché le titre de champion d’Europe junior. Pour ses premiers Jeux
olympiques, à vingt ans seulement, il aura la barre mythique des dix secondes dans le viseur… avant de prendre
une part importante dans le relais 4x100m, dans lequel il est vice-champion du monde en titre. 

The sprinter from Paris astonished athletics fans at the Worlds in Daegu in 2011 by qualifying for the final of the
100m, just a few weeks after winning the european junior title. Competing in his first Olympics at just 20 years of
age, he will have the ten-second mark firmly in his sights… before playing a crucial role in the 4x100m relay, a discipline
in which he took silver at the last World Championships.

Né le 12 octobre 1980 à Saint-Michel d’Entraygues (16)
TAILLE : 1m89 PoIdS : 73 kg
CLub : Lille Métropole Athlétisme (59)
ENTRAîNEuRS : dominique baillavoine et Patrice binelli

• Jeux Olympiques : séries à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 12e en 2011 et séries en 2007 et
2009 • Championnats d’Europe : séries en senior en 2010 et 9e en espoir en 2001• Meilleure performance
2012 :  8'32"75 • Nombre de sélections : 12 • Record personnel : 8'14"74 (2008)

Vincent commence l’athlétisme en 1997. Après des débuts prometteurs, il progresse à son rythme, participant
à son premier grand championnat en 2007 lors des mondiaux d’osaka. En 2008, il décroche sa place pour les
Jeux de Pékin puis enchaîne avec les mondiaux de berlin et les championnats d’Europe de barcelone en 2009
puis les mondiaux de daegu en 2011. En Corée, il participe à sa première grande finale. Passionné de sport, il
a aussi pratiqué le rugby, le tennis, l’escrime et le basket.

Vincent took up athletics in 1997. after a promising start to his career, he improved steadily, taking part in his first
major event in 2007 at the World Championships in Osaka. in 2008, he won a place at the Beijing Games and followed
that up with the World Championships in Berlin and the european Championships in Barcelona in 2009, and then the
Worlds in Daegu in 2011. in Korea, he took part in his first major final. This sports fanatic has also fenced and played
rugby, tennis and basketball.
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C
'est sur le magnifique stade nautique d'Eton dorney, à proximité du Château
de Windsor, que les épreuves olympiques d'aviron vont se dérouler du 
28 juillet au 4 août. un stade nautique qui a déjà accueilli en 2006 un

championnat du monde qui avait particulièrement souri à nos rameurs avec trois
bateaux médaillés dont un en or.

Aux trois bateaux déjà qualifiés l'an passé, sont venues s'ajouter deux nouvelles
embarcations lors de l'ultime régate qualificative de juin dernier. L'équipe de
France d'aviron sera donc forte de cinq bateaux et seize rameurs qui ont tous
préparé avec sérieux et enthousiasme ce rendez-vous tellement exceptionnel
des Jeux olympiques.

Tous les bateaux sélectionnés ont prouvé leur valeur lors des récentes régates
de Piediluco, belgrade, Lucerne et Munich. Ils sont dans le haut de la hiérarchie
mondiale et affichent de façon légitime de fortes ambitions.

Avec le soutien de nos 400 clubs et de nos 100 000 pratiquants, nos rameurs
seront à nouveau, j'en suis sûr, de remarquables ambassadeurs de l'aviron français.
Ils ont toute notre confiance, nous leur souhaitons ainsi qu'à leur encadrement,
tous les bonheurs possibles et nous les remercions par avance de leur engagement
pour ces moments forts de compétition qu'ils vont nous faire vivre.

bonne chance et bonne réussite à tous.

Jean-Jacques mulot
Président de la Fédération 
Française des Sociétés d’Aviron
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Né le 23 août 1961 
à Toulon (83)

Réside à 
au Chesnay (78)

Directeur Technique
National

Chefs d’équipe adJointsChef d’équipe

pascal
BeRRest

Née le 4 juin 1959 
à Calais (62)

Réside à Ville d’Avray (92)
Directrice Technique
Nationale adjointe 
- Coordonnatrice
générale du haut

niveau

pascale
Bouton

Né le 6 décembre 
1957 à Abbeville (80)

Réside à 
Pont-à-Mousson (54)

Directeur des
équipes de France 

Jean-Raymond
peltieR

Né le 1er juin 1968 
à Vinzier (74)

Réside à Saint-Alban-
Leysse (73)

entraîneur national

samuel
BaRathaY

Né le 8 novembre
1959 à Saint-

Symphorien (18)
Réside à Nantes (44)
responsable cellule

d’aide à la performance

Bruno
BouCheR

Né le 10 juillet 1974 
à Albertville (73)

Réside à Chalon-sur-
Saône (71)

entraîneur national

alexis
BesanCon

entRaîneuRs
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Né le 13 janvier 1969
à Cambrai (59)

Réside à Lille (59)

KinésithéRapeutesmédeCin

frédéric
maton

Né le 10 mai 1969 à
boulogne-sur-Mer (62)

Réside 
à Carpentras (84)

marc 
ClaiRet

Née le 26 octobre
1964 à offenburg

(Allemagne)
Réside à Paris (75)
entraîneur national

Christine
gosse

Né le 22 décembre
1966 à Chantilly (60)
Réside à Miribel (01)
entraîneur national 

daniel 
fauChe

Né le 26 août 1976 
à Cannes (06)

Réside à Nantes (44)
entraîneur national 

sébastien
Vieilledent

entRaîneuRs

Né le 19 avril 1982 
à Chauny (02)

Réside à La Roche-
sur-yon (85)

françois 
finKl
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SAMEdI 28 JuILLET
09:30 09:50 Deux de pointe - F - éliminatoires
09:50 10:10 Quatre de couple - F - éliminatoires
10:10 10:30 Huit de pointe - H - éliminatoires
10:30 11:00 Deux de couple - H - éliminatoires
11:00 11:30 Quatre de pointe - poids légers - H

éliminatoires
11:30 12:00 Quatre de couple - H - éliminatoires
12:00 12:30 Deux de pointe - H - éliminatoires
12:30 13:20 Skiff - H - éliminatoires
13:20 14:10 Skiff - F - éliminatoires

dIMANCHE 29 JuILLET
09:30 09:40 Deux de couple - H - repêchages
09:40 09:50 Quatre de pointe - poids légers - H

repêchages
09:50 10:10 Skiff - H - repêchages
10:10 10:20 Skiff - F - repêchages
10:20 10:50 Deux de couple - poids légers - F

éliminatoires
10:50 11:30 Deux de couple - poids légers - H

éliminatoires
11:30 11:50 Huit de pointe - F - éliminatoires

LuNdI 30 JuILLET
09:30 09:40 Deux de pointe - F - repêchages
09:40 09:50 Quatre de couple - F - repêchages
09:50 10:00 Huit de pointe - H - repêchages
10:00 10:10 Quatre de couple - H - repêchages
10:10 10:20 Deux de pointe - H - repêchages
10:20 10:40 Deux de couple - F - éliminatoires
10:40 11:10 Quatre de pointe - H - éliminatoires

MARdI 31 JuILLET
09:30 09:40 Deux de couple - F - repêchages
09:40 09:50 Quatre de pointe - H - repêchages
09:50 10:10 Deux de couple - poids légers - F

repêchages
10:10 10:30 Deux de couple - poids légers - H

repêchages
10:30 10:40 Huit de pointe - F - repêchages
10:40 11:20 Skiff - H - quarts de finale
11:20 12:00 Skiff - F - quarts de finale
12:00 12:20 Deux de couple - H - demi-finales B et A
12:20 12:40 Quatre de pointe - poids légers - H 

demi-finales B et A

MERCREdI 1ER AoûT
09:30 09:50 Skiff - H - demi-finales D et C
09:50 10:10 Deux de couple - poids légers - H 

demi-finales D et C
10:10 10:20 Deux de pointe - F - finale B
10:20 10:30 Quatre de couple - F - finale B
10:30 10:40 Huit de pointe - H - finale B
10:40 11:00 Quatre de couple - H - demi-finales B et A
11:00 11:20 Deux de pointe - H - demi-finales B et A
11:20 11:40 Skiff - H - demi-finales B et A
11:50 12:00 Deux de pointe - F - finale A
12:10 12:20 Quatre de couple - F - finale A
12:20 12:30 Deux de pointe - F - remise des médailles
12:30 12:40 Huit de pointe - H - finale A
12:40 12:50 Quatre de couple - F - remise des médailles
13:00 13:10 Huit de pointe - H - remise des médailles

Les compétitions d’aviron se tiennent à Eton Dorney dans le Buckinghamshire situé à 56 km du 
Village Olympique et 26 km du VO annexe. au total 550 athlètes (353 hommes et 197 femmes) 
participeront aux épreuves. Le site peut accueillir 30 000 spectateurs.

pRogRamme aViRon

JO_LONDRES_2012_TROMBI (FF)_03_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012 (FF).qxd  09/07/12  20:27  Page65



pRogRamme aViRon

66

JEudI 2 AoûT
09:30 09:50 Skiff - F - demi-finales D et C
09:50 10:00 Deux de couple - H - finale B
10:00 10:10 Quatre de pointe - poids légers - H

finale B
10:10 10:30 Quatre de pointe - H - demi-finales B 

et A
10:30 10:50 Deux de couple - poids légers - F

demi-finales B et A
10:50 11:10 Deux de couple - poids légers - H

demi-finales B et A
11:10 11:30 Skiff - F - demi-finales B et A
11:50 12:00 Deux de couple - H - finale A
12:10 12:20 Quatre de pointe - poids légers - H

finale A
12:20 12:30 Deux de couple - H - remise des médailles
12:30 12:40 Huit de pointe - F - finale A
12:40 12:50 Quatre de pointe - poids légers - H 

remise des médailles
13:00 13:10 Huit de pointe - F - remise des médailles

VENdREdI 3 AoûT
09:30 09:40 Skiff - H - finale E
09:40 09:50 Skiff - H - finale D
09:50 10:00 Skiff - H - finale C
10:00 10:10 Quatre de couple - H - finale B
10:10 10:20 Deux de pointe - H - finale B
10:20 10:30 Deux de couple - F - finale B
10:30 10:40 Skiff - H - finale B
11:30 11:40 Quatre de couple - H - finale A
11:50 12:00 Deux de pointe - H - finale A
12:00 12:10 Quatre de couple - H - remise des 

médailles
12:10 12:20 Deux de couple - F - finale A
12:20 12:30 Deux de pointe - H - remise des 

médailles
12:30 12:40 Skiff - H - finale A
12:40 12:50 Deux de couple - F - remise des 

médailles
13:00 13:10 Skiff - H - remise des médailles

SAMEdI 4 AoûT
09:30 09:40 Skiff - F - finale E
09:40 09:50 Deux de couple - poids légers - H

finale D
09:50 10:00 Skiff - F - finale D
10:00 10:10 Deux de couple - poids légers - F 

finale C
10:10 10:20 Deux de couple - poids légers - H

finale C
10:20 10:30 Skiff - F - finale C
10:30 10:40 Quatre de pointe - H - finale B
10:40 10:50 Deux de couple - poids légers - F 

finale B
10:50 11:00 Deux de couple - poids légers - H 

finale B
11:00 11:10 Skiff - F - finale B
11:30 11:40 Quatre de pointe - H - finale A
11:50 12:00 Deux de couple - poids légers - F 

finale A
12:00 12:10 Quatre de pointe - H - remise des 

médailles
12:10 12:20 Deux de couple - poids légers - H

finale A
12:20 12:30 Deux de couple - poids légers - F

remise des médailles
12:30 12:40 Skiff - F - finale A
12:40 12:50 Deux de couple - poids légers - H

remise des médailles
13:00 13:10 Skiff - F - remise des médailles
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Germain CHARdIN deux sans BaRReuR 

dorian MoRTELETTE deux sans BaRReuR 

Né le 15 mai 1983 à Verdun (55)
TAILLE : 1m95 PoIdS : 92 kg
PRoFESSIoN : Conseiller service relations employeurs Pôle Emploi Lorraine
CLub : Cercle Nautique Verdunois (55)
équIPIER : dorian Mortelette ENTRAîNEuR : daniel Fauché

• Jeux Olympiques : 3e en quatre de pointe à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 4e en 2003 en huit
de pointe avec barreur, 12e en 2005 en deux de pointe, 6e en 2006 et 2007 en quatre de pointe sans barreur
et 4e en 2009, 1er en 2010 et 13e en 2011 en deux de pointe sans barreur • Championnats d’Europe : 3e en
huit de pointe avec barreur en 2009 et 5e en quatre de pointe en 2010 • Championnats de France : 17 titres
dont un en 2012 en deux de pointe • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur de la régate de
qualification olympique à Lucerne et 3e de la Coupe du monde à Munich en deux de pointe

Après s’être essayé au basket, Germain, également passionné de surf, n’a finalement jamais quitté le club
d’aviron de ses débuts, le CN Verdunois. Médaillé de bronze aux Jeux de Pékin en 2008 en quatre de pointe
puis champion du monde en 2010 avec le même bateau, Germain a bifurqué vers le deux de pointe pour aller
aux Jeux de Londres. Il concilie sa carrière de rameur avec un emploi à temps partiel au service clientèle
employeurs à pôle emploi et ses études en master de marketing. 

after having given basketball a try, Germain, also a surfing fan, finally never left the rowing club of his beginnings,
the CN Verdunois. a bronze medal winner at the 2008 Beijing Olympics in the coxless four then 2010 world champion
with the same boat, Germain switched to the coxless pair for the London Olympics. He juggles his rowing career with
a part-time job at an employment centre and his studies towards a master’s degree in marketing.  

Né le 24 novembre 1983 à Armentières (59)
TAILLE : 1m95 PoIdS : 90 kg
PRoFESSIoN : Sportif de haut niveau Police Nationale
CLub : Club Nautique dieppois (76)
équIPIER : Germain Chardin ENTRAîNEuR : daniel Fauché

• Jeux Olympiques : 3e en quatre de pointe sans barreur à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er en
2010 et 13e en 2011 en quatre de pointe sans barreur, 4e en 2009 en deux de pointe sans barreur, 6e en
2006 et 2007 en quatre de pointe • Championnats d’Europe : 1er en 2008 et 3e en 2009 en huit de point avec
barreur et 5e en 2010 en quatre de pointe • Championnats de France : 5 titres dont un en 2012 en deux de
pointe sans barreur • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur de la régate de qualification olympique
à Lucerne et 3e de la Coupe du monde à Munich en deux de pointe

originaire de Martigues, dans les bouches-du-Rhône, dorian a découvert l’aviron dans les pas de son frère et
de sa sœur. Médaillé de bronze olympique en quatre de pointe à Pékin, puis champion du monde deux ans plus
tard à Karapiro, il possède l’un des plus beaux palmarès de l’aviron français. Policier dans le civil, il est devenu
papa pour la première fois en mai dernier, quelques jours avant d’aller décrocher son billet pour les Jeux aux
régates de qualification olympique à Lucerne.

From Martigues in the Bouches-du-rhône, Dorian discovered rowing in the wake of his brother and sister. a bronze
medal winner in the coxless four in Beijing, then world champion two years later in Karapiro, he has one of the best
records in French rowing. This police officer became a father for the first time last May, just a few days before winning
his ticket to the summer Games at the Olympic qualification regatta in Lucerne.  
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Matthieu ANdRodIAS quatRe de Couple 

Né le 11 juin 1990 à La Rochelle (17)
TAILLE : 1m94 PoIdS : 93 kg
PRoFESSIoN : étudiant INSA Toulouse CLub : Aviron Toulousain  (31)
équIPIERS : benjamin Chabanet, Adrien Hardy et Pierre-Jean Peltier
ENTRAîNEuR : Sébastien Vieilledent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 13e en quatre de couple en 2011 
• Championnats de France : 1er en skiff en junior en 2008, 1er en quatre de couple en senior en 2009 et 2010
et 4e en skiff en 2012 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur des régates internationales de
Piediluco, 2e de la régate de qualification olympique à Lucerne, 4e de la Coupe du monde à belgrade et 11e de
la Coupe du monde à Munich en quatre de couple

Elève ingénieur en deuxième année à l’INSA de Toulouse, Matthieu, passionné de golf, partage fréquemment
ses séances d’entraînement dans la ville rose avec Julien bAHAIN et Cédric bERREST. Arrivé dans l’aviron à 15
ans pour soigner des problèmes de dos à Sainte-Foy-la-Grande, il a décroché le titre de champion de France
junior en skiff quelques semaines avant d’obtenir son baccalauréat. Très travailleur et doté d’un physique
impressionnant, Matthieu vivra ses premiers Jeux à Londres. 

a second-year engineering student at iNsa Toulouse, Matthieu, a golf lover, often trains in the “pink city” with Julien
BaHaiN and Cédric BerresT. He started rowing at age 15 in sainte-Foy-la-Grande to help overcome his back problems
and went on to become the French junior single scull champion a few weeks before obtaining his Baccalaureate
degree. a hard worker with an impressive physique, Matthieu will be participating in his first Olympics in London. 

benjamin CHAbANET quatRe de Couple 

Né le 4 novembre 1988 à Vichy (03)
TAILLE : 1m90 PoIdS : 87 kg
PRoFESSIoN : étudiant en Génie civil à l’université de Lyon
CLub : Aviron union Nautique de Villefranche (69)
équIPIERS : Adrien Hardy, Pierre-Jean Peltier et Matthieu Androdias
ENTRAîNEuR : Sébastien Vieilledent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en 2007 en -23 ans et 13e en 2011 en
senior en quatre de couple • Championnats d’Europe : 7e en 2007 et 9e en 2010 en quatre de couple 
• Championnats de France : 1 titre en 2011 en quatre de couple et 3e en 2012 en skiff • Résultats
significatifs 2011/2012 : vainqueur des régates internationales de Piediluco, 2e de la régate qualifiante
olympique à Lucerne, 4e de la Coupe du monde à belgrade et 11e de la Coupe du monde à Munich en quatre
de couple

Passionné de café-théâtre, benjamin a grandi dans une famille de rameurs : ses parents pratiquaient l’aviron
mais également son grand-père et son arrière-grand-père maternels qui ont ramé à un très bon niveau. étudiant
en master 1 en génie civil à l’université de Lyon, il bénéficie d’un aménagement d’horaires pour mener de front
sport et études. benjamin demeure un athlète très travailleur et très puissant qui avoue avoir beaucoup appris
de la présence quotidienne d’Adrien HARdy. 

a theatre lover, Benjamin grew up in a family of rowers : his parents both rowed and his maternal grandfather and
great-grandfather also rowed at a very good level. a master 1 student in civil engineering at the University of Lyon,
a special timetable has been organized for him to make it possible to both study and train. Benjamin is a hardworking
and very powerful athlete who admits having learned a lot from the daily presence of adrien HarDy. 
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Adrien HARdy quatRe de Couple 

Pierre-Jean PELTIER quatRe de Couple 

Né le 30 juillet 1978 à Nîmes (30)  TAILLE : 1m97 PoIdS : 87 kg
PRoFESSIoN : Technicien contrôle elec poste source EdF-ERdF
CLub : Cercle de l’Aviron de Chalon-sur-Saône (71) 
équIPIERS : Matthieu Androdias, benjamin Chabanet et Pierre-Jean Peltier
ENTRAîNEuR : Sébastien Vieilledent

• Jeux Olympiques : 1er à Athènes en 2004, 5e à Pékin en 2008 et 7e à Sydney en 2000 en deux de couple 
• Championnats du monde : 1er en 2003, 2006, 2e en 2001, 2007 et 7e en 2002 en deux de couple, 5e en 2005,
2009 en quatre de couple et 6e en 2010 en deux de pointe et 12e en 2011 en huit de pointe avec barreur 
• Championnats d’Europe : 1er en 2008 et 3e en 2009 en huit de pointe avec barreur et 4e en 2010 en deux de
pointe • Championnats de France : 11 titres senior • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur des
régates internationales de Piediluco, 2e de la régate qualifiante olympique à Lucerne, 4e de la Coupe du monde
à belgrade et 11e de la Coupe du monde à Munich en quatre de couple 

Nîmois de naissance, Adrien a découvert l’aviron à beaucaire et avoue avoir eu « un coup de foudre » pour ce sport
dès sa première sortie. Champion olympique en deux de couple en 2004, il est entraîné aujourd’hui par son ancien
équipier des Jeux d’Athènes, Sébastien VIEILLEdENT. Père de trois enfants, il est employé à temps partiel chez EdF.
Il disputera à Londres ses quatrièmes Jeux olympiques consécutifs mais pour la première fois en quatre de couple. 

Born in Nimes, adrien discovered rowing at Beaucaire and says that he fell in love with the sport as of his first time
out on the water. Olympic champion in the double sculls in 2004, he is currently coached by his former partner at
the athens Olympics, sébastien VieiLLeDeNT. Father of three children, he has a part-time job at erDF. He’ll be
competing in his fourth consecutive Olympics in London but for the first time in the quadruple sculls. 

Né le 20 mai 1984 à Pont-à-Mousson (54) TAILLE : 1m97     PoIdS : 94 kg
PRoFESSIoN : Kinésithérapeute à l’institut régional de rééducation
CLub : Régates Rémoises (51)
équIPIERS : Matthieu Androdias, benjamin Chabanet et Adrien Hardy 
ENTRAîNEuR : Sébastien Vieilledent

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 en quatre de couple • Championnats du monde : 5e en 2009, 13e en
2011 en quatre de couple et 21e en 2006, 23e en 2007 et 21e en 2010 en skiff • Championnats d’Europe : 1er

en 2008, 3e en 2009 en huit de point avec barreur et 9e en 2010 en quatre de couple • Résultats significatifs
2011/2012 : vainqueur des régates internationales de Piediluco, 2e de la de qualification olympique à Lucerne, 4e

de la Coupe du monde à belgrade et 11e de la Coupe du monde à Munich en quatre de couple

Pierre-Jean a pourtant débuté dans cette discipline sur le tard, à 20 ans, après avoir passé son adolescence sur les
terrains de basket, au SLuC Nancy. Médaillé de bronze à Pékin avec le quatre de couple, il rêve d’un deuxième
podium olympique. Kiné depuis trois ans, il travaille quatre jours par semaine au centre de rééducation de Nancy.
Passionné de basket et notamment de NbA, Pierre-Jean est fan des boston Celtics et avoue une préférence pour
les joueurs « rugueux ».

Pierre-Jean started this discipline quite late, at 20, after having spent his teenage years playing basketball with sLUC
Nancy. a bronze medal winner in Beijing in the quadruple sculls, he’s dreaming of a second Olympic podium. a
physiotherapist, he works fours day per week in the Nancy rehabilitation centre. a basketball lover, particularly the
NBa, Pierre-Jean is a Boston Celtics fan and admits preferring “tough” players. 
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Jérémie AZou deux de Couple poids légeR

Né le 2 avril 1989 à Avignon (84)
TAILLE : 1m78 PoIdS : 71 kg
PRoFESSIoN : étudiant en 3e année de kinésithérapie à Lyon
CLub : Société Nautique d’Avignon (84)
équIPIER : Stany delayre ENTRAîNEuR : Alexis besançon

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en -23 ans en 2011 en skiff poids léger,
2e en 2008, 2009 en deux de couple, 7e en 2011 et 8e en 2010 en deux de couple poids léger • Championnats
d’Europe : 3e en 2010 en deux de couple poids léger • Championnats de France : 3 titres senior dont un en
skiff poids léger en 2012 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur de la Coupe du monde à Lucerne,
2e de la Coupe du monde à Munich en deux de couple poids léger et 3e de la Coupe du monde à belgrade en
skiff poids léger

Ancien nageur, cet Avignonnais a débuté l’aviron à l’âge de 13 ans, après une fracture de la jambe. Au mondial
des -23 ans, en 2011, il a décroché la médaille d’or du skiff poids légers en établissant le meilleur temps
mondial. Passionné de musique, fan des Pink Floyd, il joue de la batterie et s’initie en autodidacte au piano et
à la guitare pendant son temps libre.

From avignon, this former swimmer started rowing at age 13, after having broken a leg. at the 2011 Under-23 World
rowing Championships, he won the gold medal in the lightweight single scull and set a world record. a music lover
and Pink Floyd fan, he plays drums and is teaching himself piano and guitar in his spare time.

Stany dELAyRE deux de Couple poids légeR

Né le 26 octobre 1987 à bergerac (24) 
TAILLE : 1m82 Poids : 72 kg
PRoFESSIoN : Entraîneur d’aviron - diplômé du bPJEPS
CLub : Sport Nautique de bergerac (24)
équIPIER : Jérémie Azou
ENTRAîNEuR : Alexis besançon

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en 2010, 4e en 2009 en quatre de couple
poids léger et 5e en 2011 en skiff poids léger • Championnats d’Europe : 3e en quatre de couple poids léger
• Championnats de France : 1 titre senior et 2e en 2010 en skiff poids léger • Résultats significatifs
2011/2012 : vainqueur de la Coupe du monde à Lucerne, 2e de la Coupe du monde à Munich en deux de couple
poids léger et 4e de la Coupe du monde à belgrade en skiff poids léger

Ayant découvert l’activité dans un centre de loisirs, Stany a débuté l’aviron par hasard. depuis, il n’a jamais
quitté son club de toujours, le SN de bergerac, où il est employé comme entraîneur des minimes et cadets dans
le cadre d’une CIP. Il a connu sa première sélection en équipe de France en 2005, à Eton, sur le bassin des Jeux
de Londres et a remporté la Coupe du monde de Lucerne avec Jérémie AZou, cette année, pour leur première
sortie internationale. 

stany started rowing by chance when he discovered the activity at a recreational centre. since then, he has never
left his home club, sN Bergerac, where he is employed as a coach for the junior teams. He was first selected for the
French team in 2005 for a competition at eton, the venue for the London Games, and won the World Cup in Lucerne
with Jérémie azOU this year during their first international competition. 
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Julien bAHAIN deux de Couple

Cédric bERREST deux de Couple

Né le 20 avril 1986 à Angers (49)
TAILLE : 1m90 PoIdS : 90 kg
PRoFESSIoN : Ingénieur management de l’innovation - Cadre SNCF
CLub : Aviron Toulousain (31)
équIPIER : Cédric berrest ENTRAîNEuR : Christine Gossé

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 en quatre de couple • Championnats du monde : 5e en 2005, 
10e en 2006 en quatre de couple, 2e en 2007, 2009 et 3e en 2010, 2011 en deux de couple • Championnats
d’Europe : 1er en 2008 et 2010 en deux de couple • Championnats de France : 5 titres en skiff dont un en
2012 • Résultats significatifs 2011/2012 : 3e de la Coupe du monde à Lucerne, 4e de la Coupe du monde à
belgrade et 5e de la Coupe du monde à Munich en deux de couple poids léger

« Contraint et forcé », Julien a débuté l’aviron à 14 ans, à Angers, pour soigner ses problèmes de dos consécutifs
à une forte poussée de croissance alors qu’il pratiquait jusque-là l’équitation. Ingénieur en génie des systèmes
mécaniques, il a décroché son diplôme en 2011 à Compiègne, avant de s’installer à Toulouse pour préparer les
Jeux de Londres avec Cédric bERREST. Julien a été sacré cinq fois de suite champion de France en skiff, ce qui
est un record. Passionné par l’histoire, il voue également une grande admiration à Roger FEdERER. 

Julien was “forced” at 14 to start rowing in angers to correct back problems due to a growth spurt. He had been
horseback riding until then. He graduated in mechanical systems engineering in 2011 from Compiègne, before moving
to Toulouse to prepare for the London Olympics with Cédric BerresT. Julien has won five consecutive titles as French
single scull champion, which is a record. a real history buff, he is also a huge fan of roger FeDerer. 

Né le 2 avril 1985 à Clermont-Ferrand (63)
TAILLE : 1m91 PoIdS : 96 kg
PRoFESSIoN : Ingénieur en génie des matériaux – Cadre SNCF
CLub : Aviron Toulousain (31)
équIPIER : Julien bahain ENTRAîNEuR : Christine Gossé

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 et 13e à Athènes en 2004 en quatre de couple • Championnats du
monde : 5e en 2005, 10e en 2006 en quatre de couple et 2e en 2007 et 2009, 3e en 2010 et 2011 en deux
de couple • Championnats d’Europe : 1er en 2008 et 2010 en deux de couple • Championnats de France : 
9 titres senior et 2e en 2012 en skiff • Résultats significatifs 2011/2012 : 3e de la Coupe du monde à
Lucerne, 4e de la Coupe du monde à belgrade et 5e de la Coupe du monde à Munich en deux de couple 
poids léger

Ancien escrimeur, Cédric a débuté l’aviron à 14 ans, à Niort, pour suivre son frère aîné. depuis sa médaille de
bronze olympique à Pékin en quatre de couple, il est monté tous les ans sur le podium en deux de couple aux
championnats du monde. Ingénieur de formation, il est salarié de la SNCF où il bénéficie cette année d’un
détachement à 100% ce qui lui permet de s’entraîner avec Christine GoSSE, médaillée olympique à Atlanta.
Passionné de VTT, il se dit méticuleux, parfois un peu cynique, mais habité par un formidable esprit de compétition. 

a former fencer, Cédric started rowing at 14 in Niort, following in the wake of his older brother. since winning the
bronze medal at Beijing in the quadruple sculls, he has climbed the podium every year in the World Championships
in double sculls. an engineer employed at the sNCF, this year he has been given a secondment allowing him to train
full time with his coach Christine GOssé, an Olympic medal winner in atlanta. a mountain bike lover, he admits to
being very meticulous and sometimes a bit cynical but driven by an incredible competitive spirit. 
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Fabrice MoREAu quatRe sans BaRReuR poids légeR

Né le 11 janvier 1978 au Creusot (71)
TAILLE : 1m80 PoIdS : 69 kg
PRoFESSIoN : Gestionnaire guichet ACoREL chez EdF
CLub : Cercle de l’Aviron de Chalon-sur-Saône (71)
équIPIERS : Thomas baroukh, Nicolas Mouton et Franck Solforosi
ENTRAîNEuR : Samuel barathay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en 2008, 4e en 2009, 7e en 2010 et 
10e en 2011 en quatre de couple poids léger, 3e en 2005 et 5e en 2004 en skiff poids léger et 3e en 2006, 
4e en 2003 et 10e en 2007 en deux de couple poids léger • Championnats d’Europe : 1er en 2009, 4e en 2008
et 6e en 2010 en quatre de pointe poids léger • Championnats de France : 7 titres senior dont un en 2012 en
deux de pointe sans barreur poids léger • Résultats significatifs 2011/2012 : 4e de la Coupe du monde à
Munich, 5e de la Coupe du monde à belgrade et 5e de la Coupe du monde à Lucerne en quatre de pointe sans
barreur poids léger

A 34 ans, ce père de trois enfants est le doyen de l’équipe de France d’aviron. A trois reprises, au cours de sa
longue carrière, Fabrice a décroché un quota olympique, mais il va vivre à Londres ses premiers Jeux. d’un naturel
réservé, méticuleux et persévérant, il rêve d’une aventure olympique depuis sa petite enfance. Employé chez
EdF à Chalon-sur-Saône, il aime les albums de MC Solar, la trilogie des « Millenium » et le contact avec la nature.

at 34 years of age, this father of three is the oldest member of the French rowing team. Fabrice attained the Olympic
quota three times during his long career, but this will be the first time he participates in the Olympic Games. reserved,
meticulous and persevering, he has dreamed of an Olympic adventure since he was a child. employed at erDF in
Chalon-sur-saône, he likes the music of MC solar, the Millennium trilogy and being in the great outdoors. 

Franck SoLFoRoSI quatRe sans BaRReuR poids légeR

Né le 10 septembre 1984 à Lyon (69)
TAILLE : 1m84 PoIdS : 70 kg
PRoFESSIoN : Kinésithérapeute CLub : Aviron union Nautique de Lyon (69)
équIPIERS : Thomas baroukh, Fabrice Moreau et Nicolas Moutton
ENTRAîNEuR : Samuel barathay

• Jeux Olympiques : 4e à Pékin en 2008 en quatre de pointe poids léger • Championnats du monde : 1er en 2004
en huit de pointe avec barreur poids léger et 1er en 2005, 2e en 2006 et 2007, 4e en 2009, 7e en 2010 et 10e en
2011 en quatre de pointe poids léger • Championnats d’Europe : 1er en 2009 et 6e en 2010 en quatre de pointe
poids léger • Championnats de France : 12 titres senior dont un en 2012 en deux de pointe sans barreur poids
léger • Résultats significatifs 2011/2012 : 4e de la Coupe du monde à Munich, 5e de la Coupe du monde à
belgrade et 5e de la Coupe du monde à Lucerne en quatre de pointe sans barreur poids léger

Ce Lyonnais passionné de sports de plein air (il pratique le ski de fond et le trial) a débuté l’aviron à 14 ans,
pour accompagner un copain de classe. depuis, Franck qui avoue ne pas toujours savoir « tenir sa langue » a
déjà eu les honneurs d’un titre mondial, en 2005, mais il n’a ramené que la 4e place aux Jeux de Pékin... Kiné
de formation et salarié dans un hôpital de Lyon, il s’est également engagé aux côtés de l’association ELA. 

This man from Lyon who loves outdoor sports (particularly cross-country skiing and bike trials) started rowing at age
14 to keep a school friend company. since then, Franck, who admits that he sometimes doesn’t know how to hold
his tongue, won a world championship title in 2005 but only brought back 4th place from Beijing… He is a physiotherapist
in a hospital in Lyon and also an active member of the eLa charity. 
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Nicolas MouTToN quatRe sans BaRReuR poids légeR

Thomas bARouKH quatRe sans BaRReuR poids légeR

Né le 15 janvier 1986 au Mouret (Suisse)
TAILLE : 1m90 PoIdS : 70 kg
PRoFESSIoN : Ingénieur - bureau d'étude Groupe Lépine
CLub : Chablais Aviron Thonon (74)
équIPIERS : Thomas baroukh, Fabrice Moreau et Franck Solforosi
ENTRAîNEuR : Samuel barathay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 7e en 2010 et 10e en 2011 en quatre de
pointe poids léger et 5e en 2009 en huit de pointe avec barreur poids léger • Championnats d’Europe : 6e en
2010 en quatre de pointe poids léger • Championnats de France : 1 titre senior et 2e en 2012 en deux de
pointe sans barreur poids léger • Résultats significatifs 20011/2012 : 4e de la Coupe du monde à Munich, 5e

de la Coupe du monde à belgrade et 5e de la Coupe du monde à Lucerne en quatre de pointe sans barreur
poids léger

Avant de se lancer dans l’aviron, à 13 ans, Nicolas passait ses étés à participer à des courses de sauvetage.
Travaillant aujourd’hui au bureau d’études d’une société lyonnaise spécialisée dans le matériel orthopédique,
il vivra à Londres ses premiers Jeux. Plutôt réservé, fan de sport et inconditionnel des beatles, il avoue prendre
toutes les courses avec le même état d’esprit et n’avoir qu’une idée en tête : la victoire. 

Before starting to row at 13, Nicolas spent his summers doing lifesaving races. He now works in the engineering
department of a Lyon company that makes orthopaedic devices, and he’ll be going to London to participate in his
first Olympic Games. a little shy, this sports buff and true Beatles fan admits to going into all races with the same
mindset and objective: victory. 

Né le 15 décembre 1987 au Chesnay (78)
TAILLE : 1m84 PoIdS : 70 kg
PRoFESSIoN : Ingénieur EdF - diplômé de l’école Centrale Paris
CLub : Cercle Nautique de Versailles (78)
équIPIERS : Fabrice Moreau, Nicolas Moutton et Franck Solforosi
ENTRAîNEuR : Samuel barathay 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 4e en 2011 et 5e en 2009 en huit de pointe
avec barreur poids léger • Championnats de France : 2e en 2012 en deux de pointe sans barreur poids léger
• Résultats significatifs 2011/2012 : 4e de la Coupe du monde à Munich, 5e de la Coupe du monde à belgrade
et 5e de la Coupe du monde à Lucerne en quatre de pointe sans barreur poids léger

Ancien joueur de tennis, Thomas est licencié à Versailles depuis ses débuts de rameur. diplômé de l’école
Centrale de Paris, il est aujourd’hui salarié chez EdF, il se dit « rationnel », toujours en recherche du geste
parfait mais avoue « manquer d’ambition ». Lorsqu’il n’est pas sur l’eau, il consacre une partie de son temps
libre à la cuisine et en tant que poids léger, il préfère la préparer que la manger.

a former tennis player, Thomas has been in the same club in Versailles since he started rowing. He graduated from
the ecole Centrale de Paris and is now an employee at erDF. He describes himself as “rational”, always seeking the
perfect paddle stroke but perhaps “lacking in ambition”. When he’s not on the water, he likes to spend his free time
cooking, but as a lightweight, he prefers to prepare food rather than eat it. 
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Mickaël MARTEAu Remplaçant toutes CatégoRies

Né le 28 septembre 1992 à Nantes (44)
TAILLE : 1m81 PoIdS : 85 kg
PRoFESSIoN : étudiant en 1ère année de STAPS
CLub : Cercle Nautique de Nantes (44)
ENTRAîNEuR : Sébastien Vieilledent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en junior en 2010 et 5e en -23 ans 
en 2011 en deux de couple • Championnats de France : 6e en 2012 en skiff • Résultats significatifs
2011/2012 : 5e en skiff de la régate internationale de Piediluco, 15e en skiff de la Coupe du monde à Munich
et à belgrade

A presque 20 ans, cet étudiant en éducation physique va découvrir l’ambiance des Jeux comme remplaçant des
bateaux toutes catégories. un rôle que Mickaël avait déjà tenu en 2011 lors des championnats du monde.
Nantais de naissance, il n’a jamais quitté cette ville depuis ses débuts de rameur à l’âge de 12 ans. Spécialiste
des bateaux courts, il a décroché la médaille d’argent du deux de couple aux championnats du monde juniors
en 2010, associé à Albéric CoRMERAIS. 

at almost 20, this Phys. ed. student will discover the atmosphere of the Olympics as a substitute in all the different
boat categories. Mickaël already played this role at the 2011 World Championships. He was born in Nantes and has
always rowed there since he started the discipline at 12. a short boat specialist, he won a silver medal at the 2010
Junior World Championships in the double sculls with albéric COrMerais. 

Guillaume RAINEAu Remplaçant poids légeR

Né le 29 juin 1986 à Nantes (44)
TAILLE : 1m87 PoIdS : 70 kg
PRoFESSIoN : électricien à la Mairie de Nantes
CLub : Cercle Aviron de Nantes (44)
ENTRAîNEuR : Samuel barathay

• Jeux Olympiques : 4e à Pékin en 2008 en quatre de pointe poids léger • Championnats du monde : 4e en
2007, 2009, 7e en 2010 et 10e en 2011 en deux de pointe poids léger • Championnats d’Europe : 7e en 2007,
4e en 2008 et 6e en 2010 en quatre de pointe poids léger • Championnat de France : 2 titres en deux de
pointe poids léger et 4e en 2012 en deux de pointe sans barreur poids léger • Résultats significatifs
2011/2012 : 4e en skiff poids léger à la Coupe du monde à Munich et 11e en deux de couple poids léger à la
Coupe du monde à belgrade

Nantais de naissance et de cœur, ce grand gabarit sera le remplaçant en poids léger sur le bassin d’Eton dorney.
Abonné aux quatrièmes places (aux mondiaux 2007, 2009 et aux Jeux de Pékin avec le quatre de pointe),
Guillaume a réalisé avec son équipier Vincent FAuCHEuX le doublé en deux de pointe poids léger lors des
championnats de France 2010 et 2011. Electricien à la mairie de Nantes, il rêve de suivre les traces de yves
HoCdE, champion olympique en quatre de pointe poids léger en 2000 à Sydney.

From Nantes, Guillaume will be the lightweight substitute for the events on the eton Dorney pond. Having regularly
finished fourth in competitions (2007 & 2009 World Championships and Beijing Olympics in the coxless four), Guillaume
and his teammate Vincent FaUCHeUX won the French Championships in 2010 and 2011 in the lightweight coxless
pair. an electrician for the municipality of Nantes, he dreams of following in the footsteps of yves HOCDe, Olympic
champion in the lightweight coxless four at the 2000 sidney Olympics. 
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L
e temps balaie tout à la longue" disait Eschyle. On se permettra de souligner,
en toute modestie, qu'il se trompait. En effet, on ne peut oublier une
participation aux Jeux Olympiques et une médaille d'or s'inscrit pour la

durée aux frontons de l'Histoire, celle du sport, dans son acception la plus noble.

Il est ainsi vain ou superflu de dire que les Jeux Olympiques constituent pour
une fédération, ses athlètes et ses dirigeants, sa destinée. Ils sont son existence
même.

On s'approche, à cet instant privilégié, de ce destin auquel on ne peut plus
échapper pour l'avoir longtemps souhaité et cette ultime attente transgresse le
réel parce qu'elle découvre, dans toutes les lumières et au monde, le but d'une
existence sportive.

Pour le badminton français, Londres 2012 a, de plus, une suavité particulière.
Sur les terres où notre sport fut inventé, les conditions de sa création nous
honorent plus que jamais. Des bouchons de champagne qui s'échappèrent alors
aux plumes qui volettent plus que jamais à travers la planète, on conviendra que
nous sommes un peu des obligés bien consentants.

C'est donc avec beaucoup de certitudes et de conviction que nos deux représentants,
Hongyan PI et Brice LEvErDEz, porteront haut nos couleurs. C'est l'adversité
qui rend l'athlète ingénieux. Nous ferons preuve, dès lors, de beaucoup d'ingéniosité
et de talent.

Nous saurons recevoir sans orgueil ou perdre sans souci parce que nous aurons
donné le meilleur de nous-mêmes.
« Le temps dévoilera tout aux gens de l'avenir : bavard, il parlera sans qu'on le
lui demande » aurait pu répondre Euripide ou les athlètes français. On y souscrit
bien volontiers.

Paul-André TrAMIer
Président de la Fédération
Française de Badminton

"
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eNcADreMeNT BADMINTON

Né le 29 janvier 1963
à l’Isle-Adam (95)

réside à Chambly (60)
Directeur Technique

National 
depuis 1999

Jean-Marc
POchOLLe

cheF D’équIPe

Né le 11 septembre
1964 à Harfleur (76)

réside à 
Bry-sur-Marne (94)
Entraîneur national

depuis 1993

Fabrice 
VALLeT

eNTrAîNeur
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SAMEDI 28 JuILLEt
08:30 11:00 Simple - F - phase de poule

Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

12:30 17:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

18:30 23:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

DIMANCHE 29 JuILLEt
08:30 11:00 Simple - F - phase de poule

Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

12:30 17:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

18:30 23:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

LuNDI 30 JuILLEt
08:30 11:00 Simple - F - phase de poule

Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

12:30 17:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

18:30 23:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

La compétition de badminton se déroulera 
à la Wembley Arena à Londres. 
Sa capacité est de 6 500 places. 
Le nombre d’athlètes participant est de 170, 
soit 85 hommes et 85 femmes.
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MArDI 31 JuILLEt
08:30 11:00 Simple - F - phase de poule

Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

12:30 17:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

18:30 23:00 Simple - F - phase de poule
Simple - H - phase de poule
Double - F - phase de poule
Double - H - phase de poule
Double mixte - M - phase de poule

MErCrEDI 1Er AOût
09:00 11:00 Simple - F - 8e de finale

Simple - H - 8e de finale
Double mixte - M - quarts de finale

12:30 15:30 Simple - F - 8e de finale
Simple - H - 8e de finale
Double mixte - M - quarts de finale

17:00 21:00 Simple - F - 8e de finale
Simple - H - 8e de finale
Double - F - quarts de finale

JEuDI 2 AOût
09:00 11:00 Double - H - quarts de finale
12:30 15:30 Simple - F - quarts de finale

Double mixte - M - demi-finales
17:00 20:00 Simple - H - quarts de finale

Double - F - demi-finales

vENDrEDI 3 AOût
09:00 12:00 Simple - F - demi-finales

Double mixte - M - match pour la 3e place
13:30 17:00 Simple - H - demi-finales

Double mixte - M - finale
Double mixte - M - remise des médailles

SAMEDI 4 AOût
09:00 12:00 Double - H - demi-finales

Double - F - match pour la 3e place
13:30 17:00 Simple - F - match pour la 3e place

Simple - F - finale
Simple - F - remise des médailles
Double - F - finale
Double - F - remise des médailles

DIMANCHE 5 AOût
09:00 11:00 Simple - H - match pour la 3e place

Double - H - match pour la 3e place
13:00 16:00 Simple - H - finale

Simple - H - remise des médailles
Double - H - finale
Double - H - remise des médailles
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Hongyan PI SIMPLe DAMeS - DrOITIère

Née le 29 janvier 1979 à Chong qing (Chine)
tAILLE : 1m64 POIDS : 55 kg
PrOFESSION : Joueuse professionnelle de badminton
CLuB : union St-Bruno (33)
ENtrAîNEur : Fabrice vallet

• Jeux Olympiques : ¼ de finaliste à Pékin en 2008 et 17e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 
3e en 2009 • Championnats d’Europe : 2e en 2004 et 3e en 2008 et 2010 • Championnats de France :
vainqueur  en simple dames en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2012 et vainqueur en double dames en
2012 • Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur de l’Open de Suède en 2012 • Nombre de sélections : 71

qualifiée pour ses troisièmes Jeux Olympiques à 33 ans, Hongyan s’investit pleinement pour tenter de conquérir
la médaille olympique (seule manquante à son palmarès). Elle tentera de faire face à l’hégémonie asiatique en
faisant parler son expérience et son sens de la tactique, s’appuyant sur une formidable détermination. Passée
tout près du graal en 2008, en perdant 21-19 au 3e set du ¼ de finale contre la future championne olympique,
elle compte mettre cette expérience à contribution pour aborder les Jeux de Londres. Sortant de deux années
marquées par les blessures, elle prépare soigneusement ce grand rendez-vous qui devrait être le dernier de sa
carrière sportive internationale. Elle a maintes fois prouvé qu’elle savait être ponctuelle lors des grandes occasions.

Qualified for her third Olympic Games at 33 years of age, Hongyan is giving her all to win an Olympic medal (the only
one missing from her list of feats). She will do her best against Asian hegemony, calling on her experience, her tactical
judgement and her incredible determination. Just missing the holy grail in 2008, when she lost 21-19 in the 3rd set of
the quarter finals against the future olympic champion, she is planning to draw on that experience during the London
Games. Coming out of two years of injuries, she is carefully preparing for this major event which should be the last in
her international sports career. She has proven time and again that she is always ready for important events. 

Brice LEvErDEz SIMPLe hOMMeS - DrOITIer 

Né le 9 avril 1986 à La Garenne-Colombes (92)
tAILLE : 1m80 POIDS : 75 kg
PrOFESSION : Joueur professionnel de badminton
CLuB : u.S. Créteil (94)
ENtrAîNEurS : Bertrand Gallet et Fabrice vallet

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe en junior : 3e en double hommes en 2005 
• Championnats de France : vainqueur en simple hommes en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 • Résultat
significatif 2011/2012 : vainqueur du yonex Belgian International en 2011 • Nombre de sélections : 23

Brice est l’homme des grands challenges et affiche de grandes ambitions pour ses premiers Jeux Olympiques
qu’il aborde surmotivé et avec la ferme intention de marquer le badminton français. Etre membre de l’équipe de
France olympique est une grande fierté pour lui : Brice est un pur « produit » de l’école de badminton française.
Passé par tous les niveaux de notre filière (Pôle Espoir puis Pôle France à l’INSEP), il est également soutenu par
sa structure club et a à cœur de réussir ses Jeux. Déterminé et ambitieux, il fait du rendez-vous olympique le
point d’orgue de ses quatre dernières années de compétitions, pour accorder olympisme et performance.

Brice is a man to take up big challenges and he has high ambitions for his first Olympic Games. He’s highly motivated
and has the firm intention to make a mark on French badminton. He is extremely proud to be a member of the French
olympic team : Brice is a “pure product” of the French school of badminton. He went through all of the stages in our
discipline (Pôle Espoir and then Pôle France at the INSEP) and is also backed by his club structure. He really wants
to do well in these Olympics. Determined and ambitious, for him, these Olympics are the culmination of his last four
years of competition and he will try to combine the Olympic spirit with performance. 

80
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c
’est un moment historique que vit notre Fédération aujourd’hui. Après avoir
enregistré un nouveau record de licenciés cette saison avec un chiffre
jusqu’ici inégalé de 468 136 licenciés, nous avons atteint les objectifs que

nous nous étions fixés en qualifiant nos deux équipes nationales pour les Jeux
Olympiques de Londres.

Grâce à sa performance lors du tournoi de qualification Olympique à Ankara,
l’équipe de France féminine rejoint son homologue masculin qualifié après leur
médaille d’argent décrochée lors de l’Euro 2011 en Lituanie. Ce n’est que la
seconde fois de l’histoire après Sydney en 2000, que les deux équipes de France
de basket seront réunies aux Jeux Olympiques et nous avons beaucoup de chance
de rééditer cette performance.

tout cela n’arrive pas par hasard, c’est le fruit du travail de tous, à commencer
par les staffs, les joueurs et les joueuses que je tiens sincèrement à féliciter pour
cette performance. Depuis plusieurs années, la FFBB met à la disposition des
équipes de France, des moyens importants pour qu’elles soient performantes au
plus haut niveau. Ces efforts sont aujourd’hui récompensés par les résultats
sportifs acquis sur le terrain. La Fédération Française de Basketball est heureuse
de soutenir ses deux équipes dans leur quête olympique.

Jean-Pierre SIuTAT
Président de la Fédération
Française de Basketball
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Né le 27 mars 1957 
à Marmande (47)

réside à Saint-Maur-
des-Fossés (94)

Directeur Technique
National depuis 2000 

Jean-Pierre 
De VINceNZI

Né le 5 avril 1950 
à talence (33)

réside à St Pierre 
du Mont (40)

Directeur équipe 
de France depuis 2003

Patrick
BeeSLeY

Né le 22 juin 1972 
à Nantes (44)

réside à La Chapelle
des Fougères (35)
Entraîneur adjoint

depuis 2008 

François
BrISSON

Née le 9 janvier 1965 
à Cholet (49)

réside à Bourges (18)
Entraîneur adjoint

depuis 2012 

Valérie
gArNIer

Né le 17 avril 1964 
à Brioude (43)

réside à Lyon (69)
Entraîneur 

depuis 2008 

Pierre
VINceNT

Né le 2 janvier 1960 
à Paris (75)

réside à Nantes (44)
Entraîneur adjoint

depuis 2008

Thierry
MOuLLec

eNcADreMeNT FeMMeS

Né le 7 avril 1954 
à Albert (80)

réside à 
Berck-sur-Mer (62)
Kinésithérapeute

depuis 2008 

Thierry
FAcqueZ

Né le 14 août 1969 
à Sens (89)

réside à l’union (31)
Analyste vidéo
depuis 2003

Patrick
chIcANNe

Né le 6 décembre 
1972 à vincennes (94)

réside à 
Noisy-le-Grand (93)
Kinésithérapeute

depuis 2008 

Olivier MOre

cheFS D’équIPe

eNTrAîNeurS ADJOINTS

KINéSIThérAPeuTeSTechNIcIeN
VIDéO

eNTrAîNeur
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Né le 18 août 1984 
à versailles (78)

réside à villejuif (94)
Analyste vidéo
depuis 2008

Nicolas
ABSALON

Né le 5 novembre
1953 à Paris (75)

réside à Saint-Gilles
Croix-de-vie (85) 

Intendant depuis 2007

Jacques
rOMAIN

Né le 29 mai 1959 
à Auch (32)

réside à Paris (75)
Entraîneur adjoint

depuis 2004

Jacques
cOMMereS

Frédéric
AuBerT

Né le 6 juin 1963 
à Sainte-Adresse (76)

réside à 
Strasbourg (67)

Entraîneur 
depuis 2009 

Vincent
cOLLeT

Né le 15 mars 1972 
à Pointe-à-Pitre

(Guadeloupe) 
réside à 

Poitiers (86)
Entraîneur adjoint

depuis 2010

ruddy
NeLhOMMe

eNcADreMeNT hOMMeS

eNTrAîNeurS ADJOINTSeNTrAîNeur

TechNIcIeN
VIDéO INTeNDANT

Né le 30 juillet 1955 
à Paris (75)

réside à Le Plessis-
robinson (92)

Préparateur physique
EDF féminine depuis
2007 et masculine

depuis 2011

Né le 29 mars 1972 
à Meudon (92)

réside à Orléans (45)
Kinésithérapeute

depuis 2006

Serge
KrAKOWIAK

Né le 3 juillet 1964 
à Clamart (92)

réside à roquefort (40)
Kinésithérapeute

depuis 2008

Pascal 
gOhIer

Né le 14 février 1959 
à toulouse (31)

réside à Aire-sur-
l’Adour (40)

Médecin depuis 2004

Serge 
PeTuYA

KINéSIThérAPeuTeSMéDecIN

Né le 24 octobre 1973 
à Domont (95)

réside à Los Angeles
(uSA) 

Ostéopathe 
depuis 1999

Fabrice
gAuTIer

OSTéOPAThe

eNcADreMeNT BASKeTBALL
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PrOgrAMMe BASKeTBALL

SAMEDI 28 JuILLEt
09:00 10:45 Poule A - Chine/République Tchèque
11:15 13:00 Poule B - Canada/Russie
14:30 16:15 Poule A - Turquie/Angola
16:45 18:30 Poule A - États-Unis/Croatie
20:00 21:45 Poule B - Brésil/France
22:15 00:00 Poule B - Australie/Grande-Bretagne

LuNDI 30 JuILLEt
09:00 10:45 Poule A - Croatie/Chine
11:15 13:00 Poule A - République Tchèque/Turquie
14:30 16:15 Poule B - France/Australie
16:45 18:30 Poule B - Russie/Brésil
20:00 21:45 Poule B - Grande-Bretagne/Canada
22:15 00:00 Poule A - Angola/États-Unis

MErCrEDI 1Er AOût
09:00 10:45 Poule B - Canada/France
11:15 13:00 Poule A - Chine/Angola
14:30 16:15 Poule B - Australie/Brésil
16:45 18:30 Poule B - Grande-Bretagne/Russie
20:00 21:45 Poule A - Croatie/République Tchèque
22:15 00:00 Poule A - États-Unis/Turquie

vENDrEDI 3 AOût
09:00 10:45 Poule A - Angola/Croatie
11:15 13:00 Poule B - Russie/Australie
14:30 16:15 Poule B - Brésil/Canada
16:45 18:30 Poule A - Turquie/Chine
20:00 21:45 Poule B - France/Grande-Bretagne
22:15 00:00 Poule A - République Tchèque/États-Unis

DIMANCHE 5 AOût
09:00 10:45 Poule B - France/Russie
11:15 13:00 Poule A - Angola/République Tchèque
14:30 16:15 Poule B - Canada/Australie
16:45 18:30 Poule A - Chine/États-Unis
20:00 21:45 Poule A - Croatie/Turquie
22:15 00:00 Poule B - Grande-Bretagne/Brésil

MArDI 7 AOût
14:00 15:45 Quart de finale 01
16:15 18:00 Quart de finale 02
20:00 21:45 Quart de finale 03
22:15 00:00 Quart de finale 04

JEuDI 9 AOût
17:00 19:00 Demi-finale 01
21:00 23:00 Demi-finale 02

SAMEDI 11 AOût
17:00 19:00 Match pour la 3e place
21:00 23:00 Finale

Remise des médailles

Les phases de poules et les quarts de finale féminins se dérouleront au Pavillon de basketball

dans le parc olympique. Il accueillera jusqu’à 12 000 spectateurs. Les phases finales se disputeront
de l’autre côté de la Tamise, au North Greenwich Arena à Londres qui a une capacité de 
18 500 personnes. Le nombre d’athlètes est de 288 athlètes (144 femmes et 144 hommes).

BASKeTBALL - FeMMeS
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DIMANCHE 29 JuILLEt
09:00 10:45 Poule A - Nigéria/Tunisie
11:15 13:00 Poule B - Brésil/Australie
14:30 16:15 Poule A - États-Unis/France
16:45 18:30 Poule B - Espagne/Chine
20:00 21:45 Poule B - Russie/Grande-Bretagne
22:15 00:00 Poule A - Argentine/Lituanie

MArDI 31 JuILLEt
09:00 10:45 Poule B - Chine/Russie
11:15 13:00 Poule B - Australie/Espagne
14:30 16:15 Poule A - Lituanie/Nigéria
16:45 18:30 Poule B - Grande-Bretagne/Brésil
20:00 21:45 Poule A - France/Argentine
22:15 00:00 Poule A - Tunisie/États-Unis

JEuDI 2 AOût
09:00 10:45 Poule A - France/Lituanie
11:15 13:00 Poule B - Australie/Chine
14:30 16:15 Poule A - Argentine/Tunisie
16:45 18:30 Poule B - Brésil/Russie
20:00 21:45 Poule B - Espagne/Grande-Bretagne
22:15 00:00 Poule A - États-Unis/Nigéria

SAMEDI 4 AOût
09:00 10:45 poule A - Tunisie/France
11:15 13:00 poule B - Russie/Espagne
14:30 16:15 poule A - Lituanie/États-Unis
16:45 18:30 poule B - Chine/Brésil
20:00 21:45 poule B - Grande-Bretagne/Australie
22:15 00:00 poule A - Nigéria/Argentine

LuNDI 6 AOût
09:00 10:45 Poule B - Australie/Russie
11:15 13:00 Poule A - Tunisie/Lituanie
14:30 16:15 Poule A - France/Nigéria
16:45 18:30 Poule B - Grande-Bretagne/Chine
20:00 21:45 Poule B - Espagne/Brésil
22:15 00:00 Poule A - Argentine/États-Unis

MErCrEDI 8 AOût
14:00 15:45 Quart de finale 01
16:15 18:00 Quart de finale 02
20:00 21:45 Quart de finale 03
22:15 00:00 Quart de finale 04

vENDrEDI 10 AOût
17:00 19:00 Demi-finale 01
21:00 23:00 Demi-finale 02

DIMANCHE 12 AOût
11:00 13:00 Match pour la 3e place
15:00 17:00 Finale
17:00 17:30 Remise des médailles

BASKeTBALL - hOMMeS
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Clémence BEIKES AILIère - DrOITIère

Jennifer DIGBEu AILIère - DrOITIère

Née le 19 octobre 1983 à Grande-Synthe (59)
tAILLE : 1m78 POIDS : 71 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Hainaut Basket (59)
ENtrAîNEur : Corinne Benintendi

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 5e en 2006 et 6e en 2010 • Championnat
d’Europe : 3e en 2011 et 8e en 2007 • Championnat de France : 1ère en 2003 • Nombre de sélections : 103
• Nombre de points : 432

Joueuse de devoir, Clémence est un élément précieux pour une équipe. Depuis les départs à la retraite de Cathy
MELAIN et Emmanuelle HErMOuEt, elle s’est imposée comme la joueuse indispensable au poste d’ailière en
équipe nationale. Passant ainsi avec une facilité déconcertante d’un statut de « role player » à celui de cadre.

Invested with a great sense of duty, Clémence is a key member of the team. Since Cathy MELAIN and Emmanuelle
HErMOuET retired, she has become an indispensable forward for the French side. It is with consummate ease that
she has stepped up from acting as a role player to being one of the team’s pillars.

Née le 14 avril 1987 à Lyon (69)
tAILLE : 1m90 POIDS : 82 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Bourges Basket (18)
ENtrAîNEur : valérie Garnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 6e en 2010 • Championnat d’Europe : 
3e en 2011 • Championnat de France : 1ère en 2007, 2011 et 2012 • Nombre de sélections : 65 • Nombre
de points : 300

La sœur cadette d’Alain DIGBEu, ancien international tricolore (91 sélections), a longtemps été utilisée comme
une intérieure mais ses qualités physiques et sa taille en font pourtant une redoutable ailière. Jennifer possède
même une belle qualité aux tirs à trois points et peut défendre dur sur des grands gabarits. Deux atouts
indispensables à l’équipe de France.

The younger sister of Alain DIGBEu, a former French international (91 caps), was for a long time used as a centre,
but her physical attributes and height also make her an excellent forward. Jennifer is also a good three-point shooter
and can defend vigorously when up against the taller players, two crucial assets for the French team.
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Céline DuMErC MeNeuSe - gAuchère

Née le 9 juillet 1982 à tarbes (65)
tAILLE : 1m69 POIDS : 60 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Bourges Basket (18)
ENtrAîNEur : valérie Garnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 5e en 2006 et 6e en 2010 • Championnat
d’Europe : 1ère en 2009, 3e en 2011, 5e en 2003, 2005 et 8e en 2007 • Championnat de Russie : 1ère en 2010
et 2011 • Championnat de France : 1ère en 2006, 2008, 2009 et 2012 • Récompenses individuelles : MvP
de LFB en 2008 et All Star Euroleague FIBA en 2009 et 2011, MvP espoir de LFB en 2001 et 2002 • Nombre
de sélections : 170 • Nombre de points : 1007

Céline est certainement le cœur et les jambes de cette équipe de France. En bonne capitaine, elle trace le
chemin à suivre pour ses partenaires et ne s’économise jamais pour montrer l’exemple. véritable pile électrique
sur le terrain, Céline joue sans compter et a ainsi montré qu’elle n’a plus rien à envier aux plus grandes joueuses
européennes.

Céline is definitely the heart and legs of this French team. She leads by example, as every good captain should, and
shows her teammates the way by never taking her foot off the gas. A real dynamo on the court, Céline always plays
flat out and is now the equal of the very best players in Europe.

Elodie GODIN INTérIeure - DrOITIère

Née le 5 juillet 1985 à Cherbourg (50)
tAILLE : 1m90 POIDS : 80 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Cras taranto (Italie)
ENtrAîNEur : roberto ricchini

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 5e en 2006 et 6e en 2010 • Championnat
d’Europe : 1ère en 2009, 5e en 2003 et 2005 • Championnat d’Italie : 1ère en 2009, 2010 et 2012 
• Championnat de France : 1ère en 2006 et 2007 • Récompenses individuelles : All Star Euroleague FIBA en
2006, MvP espoir de LFB en 2004 et 2005 • Nombre de sélections : 104 • Nombre de points : 465

Dotée de qualités physiques exceptionnelles, Elodie s’est rapidement fait connaître pour ses qualités de
combattante et se révèle souvent très efficace dans le secteur du rebond. A chacune de ses entrées en jeu,
elle apporte toute son énergie à son équipe. Internationale depuis 2003, on en oublierait presque qu’elle n’a
que 27 ans.

Blessed with exceptional physical qualities, Elodie quickly made a name for herself thanks to her fighting spirit, which
has made her a highly effective rebounder. Each time she steps onto the court she gives her team a real boost of
energy. An international since 2003, it is easy to forget that she is only 27.
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Emilie GOMIS ArrIère - DrOITIère

Sandrine GruDA INTérIeure - DrOITIère

Née le 18 octobre 1983 à ziguinchor (Sénégal)
tAILLE : 1m80 POIDS : 64 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : ESB villeneuve d’Ascq (59)
ENtrAîNEur : Frédéric Dusart

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 5e en 2006 • Championnat d’Europe : 
1ère en 2009, 3e en 2011, 5e en 2003, 2005 et 8e en 2007 • Championnat de France : 1ère en 2007 • Nombre
de sélections : 151 • Nombre de points : 1 024

Native du Sénégal, « Miss Go » est caractérisée par une énergie débordante et des qualités athlétiques hors
normes. Après avoir participé à toutes les sélections nationales en jeune en 2006, elle s'impose enfin comme
un leader offensif de l'équipe de France A. Avec Sandrine GruDA et Céline DuMErC, elle est le symbole de la
nouvelle génération tricolore.

Originally from Senegal, « Miss Go » is characterised by her boundless energy and extraordinary athletic qualities.
Having taken part in every game the French youth team played in 2006, she is finally making her mark as one of
the national side’s top attackers. Together with Sandrine GruDA and Céline DuMErC, she is one of the symbols of
France’s new generation.

Née le 25 juin 1987 à Cannes (06)
tAILLE : 1m95 POIDS : 84 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : uMMC Ekaterinbourg (russie)
ENtrAîNEur : Algirdas Paulauskas

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 5e en 2006 • Championnat d’Europe : 
1ère en 2009, 3e en 2011 et 8e en 2007 • Championnat de Russie : 1ère en 2009, 2010, 2011 et 2012 
• Championnat de France : 1ère en 2007 • Récompenses individuelles : meilleure joueuse FIBA Europe en
2009, All Star Euroleague FIBA en 2010 et 2011 et MvP de la Ligue de russie en 2009 • Nombre de
sélections : 81 • Nombre de points : 1068

Sandrine est un phénomène. A tout juste 20 ans, elle était déjà une joueuse incontournable de la LFB. 
Aujourd’hui, elle fait partie des meilleures joueuses du monde. Portée par une confiance inébranlable, Sandrine
est la leader offensive de l’équipe de France. Depuis ses débuts, elle engrange les titres collectifs et les
distinctions individuelles et ce n’est pas prêt de s’arrêter puisqu’elle vient juste de fêter ses 25 ans.

Sandrine is quite a phenomenon. At barely 20 years of age, she was already one of the top players in the French
basketball league. Today, she is one of the best in the world. Carried by her unwavering confidence, Sandrine leads
the French team’s attack. Since the very beginning of her career, she has picked up titles and individual distinctions
and, given that she has only just turned 25, there should be many more.
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Marion LABOrDE ArrIère - gAuchère

Née le 9 décembre 1986 à Dax (40)
tAILLE : 1m87 POIDS : 75 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Basket Landes (40)
ENtrAîNEur : Olivier Lafargue

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 6e en 2010 • Championnat d’Europe : 
3e en 2011 • Nombre de sélections : 42 • Nombre de points : 140

Alors que toutes ses partenaires ont plus ou moins suivi un parcours de formation classique, Marion n’a jamais
quitté son sud-ouest natal où elle a gravi tous les échelons avec succès. « role player » par excellence, elle
sait pourquoi elle est là et le fait à la perfection. La qualité de son shoot à trois points en font une arme précieuse
pour l’équipe de France.

While all her teammates have followed a fairly conventional path in terms of their training, Marion has never left her
native South West France, where she has climbed the rungs of the sport with great success. As a role player first
and foremost, she knows what is expected of her and she does it to perfection. Her three-point shooting skills make
her a precious weapon for the French side.

Edwige LAWSON-WADE MeNeuSe - DrOITIère

Née le 14 mai 1979 à rennes (35)
tAILLE : 1m66 POIDS : 61 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Lattes Montpellier BA (34)
ENtrAîNEur : valéry Demory

• Jeux Olympiques : 5e en 2000 • Championnat du monde : 8e en 2002 • Championnat d’Europe : 
3e en 2011, 7e en 2007, 5e en 2003 • Championnat de Russie : 1ère en 2005 et 2006 • Championnat de
France : 1ère en 2002, 2003 et 2004 • Récompenses individuelles : MvP de la LFB en 2012, MvP espoirs de
la LFB en 1997 et 1998 • Nombre de sélections : 179 • Nombre de points : 1137

très vite, Edwige atteint le plus haut niveau grâce à des qualités physiques exceptionnelles. Sa vitesse et son
sens du jeu sont remarquables. Malgré sa petite taille, elle réalise une carrière exceptionnelle et conduit d'une
main de maître les plus grosses cylindrées européennes. De retour en équipe de France l’année dernière après
plusieurs années d’absence, elle rêve désormais d’un podium olympique après avoir fini 5e à Sydney en 2000.

Edwige quickly reached the highest level thanks to her exceptional physical qualities. Her speed and ability to read
the game are truly remarkable. Despite her lack of height, she has had an exceptional career and has masterfully led
some of the biggest European teams. Having returned to the French side last year after several seasons away, she
now dreams of an Olympic medal to go with her 5th place at Sydney 2000.
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Florence LEPrON MeNeuSe - DrOITIère

Endéné MIyEM INTérIeure - DrOITIère

Née le 16 janvier 1985 à Nantes (44)
tAILLE : 1m82 POIDS : 64 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : tarbes GB (65)
ENtrAîNEur : Marie-Pierre uriarte

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 6e en 2010 • Championnat d’Europe : 
1ère en 2009 et 3e en 2011 • Championnat de France : 1ère en 2008 et 2010 • Nombre de sélections : 86 
• Nombre de points : 254

Florence est une joueuse atypique capable d’évoluer sur les deux postes arrières. Dotée d’un fort caractère, 
« Flo » est une compétitrice qui n'hésite pas à saisir sa chance pour progresser et conquérir des titres. C’est
une joueuse qui connait très bien le basket et qui apporte toute sa science du jeu et sa défense de fer au sein
de l’effectif tricolore.

Florence is an atypical player with the ability to play in either guard position. Known for her strong-mindedness, 
« Flo » is a fierce competitor who leaps on every opportunity to improve and win titles. This is a player with immense
basketball knowledge, and she places all her tactical wisdom and defensive skill at the French team’s disposal.

Née le 15 mai 1988 à reims (51)
tAILLE : 1m88 POIDS : 88 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Bourges Basket (18)
ENtrAîNEur : valérie Garnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 6e en 2011 • Championnat d’Europe : 
1ère en 2009 et 3e en 2011 • Championnat de France : 1ère en 2008, 2009, 2011 et 2012 • Récompense
individuelle : MvP espoir de la LFB en 2008 • Nombre de sélections : 80 • Nombre de points : 633

Endéné possède des qualités physiques exceptionnelles lui permettant régulièrement de compenser son
manque de centimètres. Cette intérieure de petite taille n’hésite pas à aller au charbon pour aider son équipe.
Joueuse discrète mais souvent terriblement efficace, « Endy » est le complément parfait de Sandrine GruDA
au poste d’intérieure.

Endéné is blessed with superb physical qualities that more than make up for her lack of height. This relatively small
centre has no hesitation in jumping into the fray for her team. « Endy », a quiet but often highly effective player
perfectly complements Sandrine GruDA in the centre position.
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Emmeline NDONGuE INTérIeure - DrOITIère

Née le 25 avril 1983 à Auxerre (89)
tAILLE : 1m92 POIDS : 82 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : Bourges Basket (18)
ENtrAîNEur : valérie Garnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat du monde : 5e en 2006 et 6e en 2010 • Championnat
d’Europe : 1ère en 2009, 3e en 2011, 5e en 2003, 2005 et 8e en 2007, • Championnat de France : 1ère en
2008, 2009, 2011 et 2012 • Récompenses individuelles : MvP de la LFB en 2011, All Star Euroleague FIBA
en 2010 • Nombre de sélections : 166 • Nombre de points : 864

Emmeline est une des rares joueuses de l’équipe de France à ne pas être passée par le centre fédéral. Formée
à Bourges, cette intérieure longiligne possède une agressivité et un dynamisme qui lui permettent  de faire la
différence face des adversaires plus puissantes. Emmeline possède un tir au poste haut très efficace et est
réputée pour la qualité de sa défense. Elle fait désormais partie des piliers de cette équipe de France.

Emmeline is one of the few players in the French team not to have passed through the federation’s academy. A
product of the Bourges youth system, this slender centre has the aggression and dynamism needed to get the upper
hand over more powerful opponents. Emmeline is a very accurate shooter and is renowned for her defensive qualities.
She is now one of the stalwarts of this French team.

Isabelle yACOuBOu INTérIeure - DrOITIère

Née le 21 avril 1986 à Cotonou (Bénin)
tAILLE : 1m90 POIDS : 100 kg
PrOFESSION : Basketteuse professionnelle
CLuB : ros Casares valencia (Espagne) 
ENtrAîNEur : roberto Iniguez

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat d’Europe : 1ère en 2009, 3e en 2011 et 8e en 2007
• Championnat d’Espagne : 1ère en 2012 • Championnat d’Italie : 1ère en 2011 • Championnat de France :
1ère en 2010 • Récompenses individuelles : MvP de la LFB en 2009, 2010 et MvP de l’Euro espoir en 2006
• Nombre de sélections : 80 • Nombre de points : 663

Béninoise naturalisée française, Isabelle est une joueuse d’une puissance rare. Excellente rebondeuse, elle
dispose également d’excellentes mains et de bons mouvements. utilisée par petite dose en équipe de France,
elle apporte tout son dynamisme, se révélant ainsi comme le parfait complément d’Emmeline NDONGuE au
poste 5. En 2003 et 2005, elle a participé aux mondiaux d'athlétisme en lancer de poids sous les couleurs du
Bénin (record personnel 15,04 m).

A native of Benin, but now a French citizen, Isabelle is a player of rare power. An excellent rebounder, she also has
great hands and moves well. used in small doses by the French team, she adds great dynamism when on the court,
proving herself to be the perfect complement to Emmeline NDONGuE at number 5. In 2003 and 2005, she competed
for Benin in the shot put at the Athletics World Championships (personal best: 15.04 m).

92

JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  18:40  Page92



JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  18:45  Page93



Yannick BoKoLo Meneur / Arrière - Droitier

Né le 19 juin 1985 à Kinshasa (Congo)
TAILLE : 1m88 PoIdS : 86 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : BCM Gravelines-dunkerque (59)
ENTrAîNEUr : Christian Monschau

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats de France : 1er en 2006 • Coupe de France : vainqueur
en 2004 • Semaine des As : vainqueur en 2006 et 2011 • Nombre de sélections : 75 • Nombre de points : 229

Irréprochable, Yannick fait désormais partie des habitués de la maison bleue. Il faut dire que dans le rôle
d’energizer ou de stoppeur défensif, il ne commet que très peu d’erreurs. Ses jambes de feu et son engagement
de tous les instants le rendent incontournables. En meneur ou en deuxième arrière, le Gravelinois a toujours
un impact positif. 

Ever reliable, Yannick is now a stalwart of the national team. Indeed, when it comes to upping the tempo or halting
opposition attacks, he rarely makes an error. His quick feet and unwavering commitment make him a first-choice pick.
When playing point guard or shooting guard, the Gravelines player always has a positive impact. 

bAsketbAll

Nicolas BATUM Ailier - Droitier

Né le 14 décembre 1988 à Lisieux (14)
TAILLE : 2m03 PoIdS : 96 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Portland Trail Blazers (USA)
ENTrAîNEUr : Kaleb Canales

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2011 • Semaine des As : vainqueur
en 2006 • NBA : 3 participations aux play-offs depuis 2008 • Récompenses individuelles : MVP espoirs de
Pro A en 2007 et 2008 • Nombre de sélections : 51 • Nombre de points : 606

Il n’aura fallu qu’une campagne, l’Euro 2009, pour faire de Nicolas un élément incontournable de l’équipe de
France. Une suite logique pour un joueur dominateur dans les catégories jeunes et leader d’une génération
88-89 championne d’Europe en junior. Son principal atout : sa polyvalence mise au service de l’équipe. Partout
à la fois, l’ailier de l’équipe de France est capable de postériser la défense avec un dunk tonitruant ou bien de
contrer le leader adverse au prix d’un sprint époustouflant. 

Nicolas only needed one competitive campaign, the Euro 2009, to become a key member of the national team. This
is a logical progression for a player who dominated his age group as a youngster and led the 88-89 generation to
the European Junior title. His main strength is the versatility he offers the team. This French forward seems to be
everywhere on the court and is capable of scything through defences with a thundering slam dunk and stifling the
opposition’s key player with a burst of speed.
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Fabien CAUSEUr Meneur / Arrière - GAucher

Né le 16 juin 1987 à Brest (29)
TAILLE : 1m88 PoIdS : 86 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Cholet Basket (49)
ENTrAîNEUr : Erman Kunter

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats de France : 1er en 2010 • Récompense individuelle :
MVP de Pro A en 2012 • Nombre de sélections : 13 • Nombre de points : 14

Élu meilleur joueur de Pro A, Fabien a une nouvelle fois confirmé son potentiel en s’acquittant parfaitement
de son rôle de leader cette saison avec Cholet. Formé au Havre, il a également brillé sur la scène européenne
grâce à ses grosses performances en EuroCup et a réalisé une année tout bonnement exceptionnelle sur le
plan individuel. Ses qualités offensives indéniables lui ont permis de retrouver sa place chez les Bleus alors
qu’une blessure l’avait privé de la préparation 2011.

Voted most valuable player in France’s Pro A league, Fabien has once again shown the ability to fulfil his potential
by leading Cholet with aplomb this season. Since learning his trade at Le Havre, he has also shone at European level,
delivering several brilliant performances in the EuroCup. From an individual point of view, he has had a truly exceptional
year. His undeniable attacking qualities have enabled him to regain his place in the national side after injury forced
him out of the squad’s preparations in 2011.

Nando dE CoLo Arrière - Droitier

Né le 23 juin 1987 à Sainte-Catherine-les-Arras (62)
TAILLE : 1m95 PoIdS : 89 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Valence Basket (Espagne)
ENTrAîNEUr : Velimir Perasovic

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 • Semaine des As : vainqueur en
2008 • Récompense individuelle : MVP français en 2008 • Nombre de sélections : 68 • Nombre de points : 620

Lors du dernier Euro, Nando avait sorti le grand jeu face à la Lituanie et lors du quart de finale contre la Grèce,
contribuant largement à la conquête de la médaille d’argent. En s’appuyant sur son adresse loin du cercle,
Nando, qui n’avait pourtant connu aucune sélection de jeunes en cadet et en junior a soudainement explosé
sur la scène européenne. Meneur, deuxième arrière et s’imposant immédiatement au sein d’une des meilleures
ligues d’Europe, il a totalement investit son rôle de 6e homme chez les Bleus. 

At the last Euros, Nando produced his A-game against Lithuania and in the quarter-final against Greece, contributing
significantly to France’s silver-medal win. Capitalising on his long-range shooting ability, Nando, who had never even
been selected for the national under-16s or junior sides, suddenly burst onto the European scene. This point guard
or shooting guard has quickly stamped his mark on one of Europe’s top leagues and is totally committed to his role
as France’s 6th man.
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Boris dIAW Ailier fort - Droitier

Né le 16 avril 1982 à Cormeilles-en-Parisis (95)
TAILLE : 2m03 PoIdS : 120 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : San Antonio Spurs (USA)
ENTrAîNEUr : Gregg Popovich

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 et 3e en 2005 • NBA : 
5 participations aux play-offs depuis 2006 • Championnats de France : 1er en 2001 et 2003 • Coupe de
France : vainqueur en 2002 et 2003 • Semaine des As : vainqueur en 2003 • Récompense individuelle : MVP
français de Pro A en 2003 • Nombre de sélections : 143 • Nombre de points : 1 277

L’homme à tout faire des Bleus est d’une fidélité sans faille à la sélection puisqu’il dispute toutes les rencontres
estivales. Vétéran de l’équipe de France, le capitaine Boris, capable de naviguer entre les postes, est un moteur
pour le reste de l’équipe. Sa taille, sa puissance et sa polyvalence en font quoi qu’il arrive, un point central des
systèmes offensifs des Bleus. Sa capacité de création depuis le poste haut ou bas est unique tout comme son
sens du partage, poussé parfois à l’excès.

France’s all-around player has always shown unwavering loyalty to the national side, playing in every summer
tournament. Boris, a veteran of the French team and also its captain, is able to play in various positions and is a
driving force in the side. His size, power and versatility always make him an anchor point for France’s offensive
systems. His creativity from high or low on the court is unique, as is his selflessness, which can sometimes be
excessive.

bAsketbAll
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Mickaël GELABALE Ailier - Droitier

Né le 22 mai 1983 à Basse-Terre (Guadeloupe)
TAILLE : 2m01 PoIdS : 90 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : BC Khimki Moscou (russie)
ENTrAîNEUr : rimas Kurtinaitis

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 et 3e en 2005 • Championnats
de France : 1er en 2010 • NBA : drafté en 2005 par les Seattle SuperSonics • Récompense individuelle : MVP
de Pro A en 2011 • Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur de l’EuroCup • Nombre de sélections : 69 
• Nombre de points : 526

Aussi sobre qu’efficace, Mickaël est un joueur d’équipe idéal capable d’apporter défense, scoring, rebond ou
shoot extérieur en fonction des besoins du moment. Son association avec Nicolas BATUM sur les ailes est
particulièrement prometteuse avec la possibilité d’aligner deux ailiers aux bras interminables capables de
changer défensivement le cours d’une rencontre. Sa précision de shoot loin du cercle et sa capacité à noircir la
feuille de stats font de Mickaël un élément indispensable à la bonne marche des Bleus.

Effective without being flashy, Mickaël is a team player who can defend, score, rebound and shoot from outside,
depending on what is needed at any given moment. The forward partnership he has forged with Nicolas BATuM is
particularly promising, as it allows the team to play with two long-armed forwards that can change the course of a
game with their defensive work. His shooting accuracy from long range and his ever impressive stats make Mickaël
a crucial part of the French team’s quest for success.
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Charles KAHUdI Ailier - Droitier

Né le 19 juillet 1986 à Kinshasa (Congo)
TAILLE : 1m97 PoIdS : 100 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Le Mans SB (72)
ENTrAîNEUr : john david jackson

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 • Nombre de sélections : 24 
• Nombre de points : 49

En démontrant son importance avec son équipe du Mans, Charles, ancien élève du centre de formation de
Cholet, a piqué la curiosité du sélectionneur national en se révélant au public au fil des saisons. doté d’un
potentiel athlétique au-dessus de la moyenne et de qualités de stoppeur défensif hautement appréciées, il
est une valeur sûre de la défense française, toujours nécessaire dans une grande compétition internationale. 

By demonstrating his importance to his club Le Mans, Charles, a graduate of the Cholet academy, piqued the curiosity
of France’s head coach and has gradually become a crowd favourite as the seasons have passed. Blessed with above-
average athletic prowess and renowned defensive skills, he is one of the keystones of France’s defence, a side of
the game that is always crucial at major international tournaments. 

Tony PArKEr Meneur - Droitier

Né le 17 mai 1982 à Bruges (Belgique)
TAILLE : 1m86 PoIdS : 84 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : San Antonio Spurs (USA)
ENTrAîNEUr : Gregg Popovich

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012, 3e en 2005 • NBA : champion
en 2003, 2005 et 2007 et 10 participations aux play-offs depuis 2003 • Récompenses individuelles : MVP
Espoir de Pro A en 2000 et 2001 • Nombre de sélections : 117 • Nombre de points : 1 902

Véritable star outre-Atlantique, Tony est la figure emblématique de l’équipe de France. Figurant déjà dans le
top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps en bleu, il a toujours endossé son rôle de leader tricolore.
Cette année encore, le meneur de l’équipe de France dispute l’une de ses meilleures saisons en NBA, étant élu
dans le deuxième cinq idéal de la Ligue. Triple champion NBA, Tony avait fait de sa participation aux jeux un
objectif prioritaire.

Having attained superstar status across the Atlantic, Tony is the obvious figurehead of the French team. Already one
of his country’s top ten scorers, he has always been happy to accept his role as France’s leading player. This year,
the French team’s point guard has enjoyed another remarkable season in the NBA and he was named in the All-NBA
Second Team. A three-time NBA champion, Tony has made taking part in the Games his number 1 career objective.
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Florent PIETrUS Ailier fort - Droitier

Né le 19 janvier 1981 aux Abymes (Guadeloupe)
TAILLE : 2m01 PoIdS : 104 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Valence Basket (Espagne)
ENTrAîNEUr : Velimir Perasovic

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012, 3e en 2005 • Championnats de
France : 1er en 2001, 2003 et 2004 • Coupe de France : vainqueur en 2002 et 2003 • Semaine des As :
vainqueur en 2003 • Nombre de sélections : 141 • Nombre de points : 990

devenu une figure emblématique et respectée de la Liga ACB, Florent a fait ses premiers pas en équipe de
France en 2001. Avec 141 sélections, ce joueur de l’ombre, doté de qualités physiques impressionnantes a
toujours porté son équipe au plus haut. L’expérience et la dureté accumulées durant les huit années passées
dans le championnat espagnol sont indispensables à la bonne marche des Bleus, d’autant plus que l’aîné de la
fratrie PIETrUS est un défenseur intraitable pour ses concurrents. 

Florent, an emblematic and highly-respected figure in the Spanish ACB league, made his debut for France in 2001.
Having accumulated 141 international caps, this backup player with impressive physical qualities has always been
a credit to his side. The experience and toughness he has developed after eight years in the Spanish league are
crucial to France’s ability to fire on all cylinders, especially as the elder of the Pietrus brothers is an extremely tough
defender for his opponents to overcome.

Kévin SErAPHIN Pivot - Droitier

Né le 7 décembre 1989 à Cayenne (Guyane française)
TAILLE : 2m06 PoIdS : 130 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Washington Wizards (USA)
ENTrAîNEUr : randy Wittmann

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 • Championnats de France :
Champion de France 2010 • Nombre de sélections : 21 • Nombre de points : 102

A 22 ans, Kévin ne possède qu’une expérience internationale très limitée mais ses progrès fulgurants ont
démontré qu’il pouvait s’adapter à vitesse grand V aux exigences du très haut niveau. En pleine forme, l’ancien
choletais a profité de la fin de saison NBA pour briller sous les couleurs de Washington, enchaînant les double-
double et terminant régulièrement parmi les meilleurs marqueurs de son équipe. Sa puissance physique à
l’intérieur est son principal atout.

At just 22, Kevin only has very limited international experience, but his rapid improvement has demonstrated his
ability to quickly adapt to top-level basketball. Now at the peak of his form, the former Cholet player stepped up a
gear at the end of the NBA season and really shone for Washington, scoring a number of double doubles and often
ranking as one of his team’s top scorers. His powerful inside game is his main asset.
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Ali TrAorE intérieur - Droitier

Né le 28 février 1985 à Abidjan (Côté d’Ivoire)
TAILLE : 2m06 PoIdS : 114 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Lokomotiv Kuban Krasnodar (russie)
ENTrAîNEUr : Bozidar Maljkovic

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 • Championnats de France : 
1er en 2002 et 2009 • Semaine des As : vainqueur en 2010 • Récompense individuelle : MVP de Pro A en
2010 • Nombre de sélections : 48 • Nombre de points : 302

MVP du championnat de France en 2010, Ali, petit pivot pour les standards du basket moderne est le joker
offensif de l’équipe de France. Avec un formidable sens du panier et une ambidextrie qui le rend d’une efficacité
redoutable près du cercle, son profil se fait de plus en plus rare dans le basket français. En s’installant en Italie
puis en russie, il s’est adapté à la dureté et l’exigence requise au plus haut niveau européen.

Ali, the MVP in the French championship in 2010, is relatively small for a modern centre, but he is the French team’s
secret weapon in attack. His fantastic ability to find the basket and his lethal ambidextrousness in the key make him
a rare talent in France. His moves to Italy and then Russia have forced him to adapt to the tough, demanding nature
of top European basketball.

ronny TUrIAF Pivot - Droitier

Né le 13 janvier 1983 à Fort-de-France (Martinique)
TAILLE : 2m06 PoIdS : 111 kg
ProFESSIoN : Basketteur professionnel
CLUB : Miami Heat (USA)
ENTrAîNEUr : Erik Spoelstra

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e en 2012 • NBA : 5 participations aux
play-offs depuis 2006  • Nombre de sélections : 87 • Nombre de points : 568

Solidement installé en équipe de France, ronny est un vétéran des Bleus. Sa présence au rebond et sa force
de dissuasion face aux autres géants qui croisent sa route constituent ses principaux atouts. Totalement
dévoué à l’équipe de France, son énergie, sa combativité et son sens de l’équipe y sont particulièrement
appréciés. Même blessé pour l’Euro 2011, l’intérieur tricolore n’était jamais très loin des parquets, souhaitant
accompagner le groupe France jusqu’au bout de son aventure lituanienne.

Now firmly established in the French team, Ronny is an international veteran. His presence on the rebound and his
ability to confound the other giants he comes up against are his main strengths. He is totally devoted to the national
side, where his energy, combativeness and selflessness are very much appreciated. Despite being injured for Euro
2011, this power forward was never far from the courts, as he was very keen to accompany the French squad on its
Lithuanian adventures.

JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  18:45  Page99



JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  18:45  Page100



101

boXe

JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  18:45  Page101



éDitoriAl boXe

102

P
arce que les jeux olympiques sont un rendez-vous incontournable pour
tout sportif qui a la chance et l’opportunité d’y participer, nous pouvons
être persuadés que nos 5 boxeurs de l’équipe de France olympique, en

lice pour ces jo de Londres 2012, donneront tout ce qu’ils ont en eux pour obtenir
la médaille tant désirée.

Parmi ces cinq boxeurs, jérémy BECCU (-49 kg), Nordine oUBAALI (-52 kg), rachid
AZZEdINE (- 60 kg), Alexis VASTINE (-69 kg) et Tony YoKA (+91 kg), deux d’entre
eux, Nordine et Alexis, feront leur second jeux et pourront ainsi donner les conseils
nécessaires à leurs trois camarades qui vivront leur baptême du feu.

Grâce au travail formidable des entraîneurs, des élus et des bénévoles impliqués
dans le fonctionnement de notre Fédération Française de Boxe, notre sport pourra
ainsi briller à l’occasion des jo de Londres par votre intermédiaire, messieurs les
athlètes. Vous vous préparez à vivre une expérience exceptionnelle. Vous le
ferez, nous le savons, avec tout votre cœur et votre talent.

Au nom de la Fédération Française de Boxe, de ses clubs et de ses licenciés, nous
vous souhaitons tout le succès et la réussite que vous méritez.

Tous nos encouragements vous accompagnent.

humbert furGoni
Président de la Fédération
Française de Boxe
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entrAîneurs

Né le 29 avril 1962 
à Pinar del rio (Cuba)

réside à Vitry-sur-
Seine (94)

Entraîneur national
en chef depuis 2007

Mariano
GonZAleZ

cosMe 
Né le 4 décembre 
1964 à Moyeuvre-

Grande (57)
réside à Paris (75)
Entraîneur national

en chef depuis 2009 

Jean
sAvArino

Né le 10 juin 1980 à
Hénin-Beaumont (62)

réside à 
Billy Montigny (62)

Préparateur physique
depuis 2007  

Mehdi
nichAne

Né le 2 mai 1955 
à Casablanca (Maroc) 

réside à Chevry
Cossigny (77)

Directeur Technique
National depuis 
novembre 2011 

chef D’éQuiPe

charles
DuMont

kinésithérAPeute

Né le 4 octobre 1967 
à Blois (41)

réside à Montoire 
sur le Loir (41)

Kinésithérapeute 
en équipe de France

depuis 2003 

thierry
cornet
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SAMEdI 28 jUILLET
13:30 15:00 56 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 6
15:00 16:30 75 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 6
20:30 22:00 56 kg - H - 16e de finale - combats 7 à 12
22:00 23:30 75 kg - H - 16e de finale - combats 7 à 12

dIMANCHE 29 jUILLET
13:30 15:00 60 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 6
15:00 16:30 69 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 6
20:30 22:00 60 kg - H - 16e de finale - combats 7 à 12
22:00 23:30 69 kg - H - 16e de finale - combats 7 à 12

LUNdI 30 jUILLET
13:30 14:45 52 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 5
14:45 16:00 81 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 5
20:30 21:45 52 kg - H - 16e de finale - combats 6 à 10
21:45 23:00 81 kg - H - 16e de finale - combats 6 à 10

MArdI 31 jUILLET
13:30 14:45 -49 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 5
14:45 16:15 64 kg - H - 16e de finale - combats 1 à 6
20:30 21:45 -49 kg - H - 16e de finale - combats 6 à 10
21:45 23:15 64 kg - H - 16e de finale - combats 7 à 12

MErCrEdI 1Er AoûT
13:30 14:30 56 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
14:30 15:30 91 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
15:30 16:30 +91 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
20:30 21:30 56 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8
21:30 22:30 91 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8
22:30 23:30 +91 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8

jEUdI 2 AoûT
13:30 14:30 60 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
14:30 15:30 75 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
20:30 21:30 60 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8
21:30 22:30 75 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8

VENdrEdI 3 AoûT
13:30 14:30 52 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
14:30 15:30 69 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
20:30 21:30 52 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8
21:30 22:30 69 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8

SAMEdI 4 AoûT
13:30 14:30 -49 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
14:30 15:30 64 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
15:30 16:30 81 kg - H - 8e de finale - combats 1 à 4
20:30 21:30 -49 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8
21:30 22:30 64 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8
22:30 23:30 81 kg - H - 8e de finale - combats 5 à 8

dIMANCHE 5 AoûT
13:30 14:30 -51 kg - F - 8e de finale - combats 1 à 8
14:30 15:30 60 kg - F - 8e de finale - combats 1 à 8
15:30 16:30 75 kg - F - 8e de finale - combats 1 à 8
20:30 21:30 56 kg - H - quarts de finale
21:30 22:30 91 kg - H - quarts de finale

LUNdI 6 AoûT
13:30 14:30 -51 kg - F - quarts de finale
14:30 15:30 60 kg - F - quarts de finale
15:30 16:30 75 kg - F - quarts de finale
20:30 21:30 60 kg - H - quarts de finale
21:30 22:30 75 kg - H - quarts de finale
22:30 23:30 +91 kg - H - quarts de finale

La compétition aura lieu sur le site olympique d’ExCel pouvant accueillir jusqu’à 8 000 personnes.

Le quota pour la compétition de boxe est de 286 athlètes, dont 250 hommes et 36 femmes.
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MArdI 7 AoûT
20:30 21:30 52 kg - H - quarts de finale
21:30 22:30 69 kg - H - quarts de finale

MErCrEdI 8 AoûT
13:30 14:00 -51 kg - F - demi-finales
14:00 14:30 60 kg - F - demi-finales
14:30 15:00 75 kg - F - demi-finales
20:30 21:30 -49 kg - H - quarts de finale
21:30 22:30 64 kg - H - quarts de finale
22:30 23:30 81 kg - H - quarts de finale

jEUdI 9 AoûT
16:30 16:45 -51 kg - F - finale
16:45 17:00 60 kg - F - finale
17:00 17:15 -51 kg - F - remise des médailles
17:15 17:30 75 kg - F - finale
17:30 17:45 60 kg - F - remise des médailles
17:45 18:00 75 kg - F - remise des médailles

VENdrEdI 10 AoûT
13:30 14:00 -49 kg - H - demi-finales
14:00 14:30 56 kg - H - demi-finales
14:30 15:00 64 kg - H - demi-finales
15:00 15:30 75 kg - H - demi-finales
15:30 16:00 91 kg - H - demi-finales
20:30 21:00 52 kg - H - demi-finales
21:00 21:30 60 kg - H - demi-finales
21:30 22:30 69 kg - H - demi-finales
22:00 22:30 81 kg - H - demi-finales
22:30 23:00 +91 kg - H - demi-finales

SAMEdI 11 AoûT
20:30 20:45 -49 kg - H - finale
20:45 21:00 56 kg - H - finale
21:00 21:15 -49 kg - H - remise des médailles
21:15 21:30 64 kg - H - finale
21:30 21:45 56 kg - H - remise des médailles
21:45 22:00 75 kg - H - finale
22:00 22:15 64 kg - H - remise des médailles
22:15 22:30 91 kg - H - finale
22:30 22:45 75 kg - H - remise des médailles
22:45 23:00 91 kg - H - remise des médailles

dIMANCHE 12 AoûT
13:30 13:45 52 kg - H - finale
13:45 14:00 60 kg - H - finale
14:00 14:15 52 kg - H - remise des médailles
14:15 14:30 69 kg - H - finale
14:30 14:45 60 kg - H - remise des médailles
14:45 15:00 81 kg - H - finale
15:00 15:15 69 kg - H - remise des médailles
15:15 15:30 +91 kg - H - finale
15:30 15:45 81 kg - H - remise des médailles
15:45 16:00 +91 kg - H - remise des médailles
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rachid AZZEdINE -60 kG

Né le 24 septembre 1982 à Paris (75)
TAILLE : 1m72
PoIdS : 60 kg
ProFESSIoN : Gérant de taxis
CLUB : ring olympique de Torcy (77)

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : ¼ de finaliste à Liverpool en 2008 
• Championnats de France : demi-finaliste en amateur en 2009 et 2010 • Coupe de France : vainqueur 
en 2008

Le doyen de l’équipe rassure et assure. Chauffeur de taxi dans la vie, il a su le conduire jusqu’à Londres. Il est
vainqueur de tous ses combats en WSB, ce qui lui ouvre les portes de la qualification olympique. Ce boxeur 
« rude » sur le ring mais au cœur tendre risque de nous surprendre en outre-manche !

The oldest member of the French team is reassuring and dependable. This taxi driver from Paris found a road
that has led him all the way to London. He has won all his WSB fights, opening the door to Olympic qualification.
He may be tough in the ring, but he has a heart of gold. He could well produce a few surprises on the other side
of the Channel !

jérémy BECCU -49 kG

Né le 22 septembre 1990 à Auchel (62)
TAILLE :1m65 PoIdS : 49 kg
ProFESSIoN : Mécanicien
CLUB : USo Boxing club Bruaysien  (62)
ENTrAîNEUr : joël Legrand

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en junior à Guadalajara en 2008 et 
8e de finaliste en senior à Baku en 2011 • Championnats d’Europe : ¼ de finaliste à Ankara en 2011 
• Championnats de France : 1er en junior en 2007, 2008 et en senior en 2009, 2010 et 2011

jérémy est un véritable modèle fédéral pour la conduite de son double projet sportif et professionnel. Après
avoir remporté tous les titres nationaux de la boxe éducative, il est devenu 3e mondial en junior et il a décroché
l’or aux jeux Méditerranéens et aux jeux de la Francophonie. Aujourd’hui, jérémy est un boxeur respecté sur
la scène internationale. En parallèle, il a assuré toute sa formation pour devenir employé municipal à Bruay-
la-Buissière. Sous un visage jeune et jovial se cache un véritable guerrier, pour qui le combat se joue à la vie
à la mort, seule la victoire compte…

Jérémy is a great example of the quality of the federation system, which has allowed him to evolve on both the
sporting and professional fronts. Having won every national title in educational boxing, he became the number 3 in
the world at junior level and won gold at both the Mediterranean Games and the Francophone Games. Today, Jérémy
is a highly respected boxer on the international scene. In parallel, he has trained to become a municipal worker at
Bruay-la-Buissière. Behind his youthful and jovial façade lies a real warrior for whom boxing is a matter of life and
death. Victory is everything to him.
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Nordine oUBAALI -52 kG

Né le 4 août 1986 à Lens (62)
TAILLE : 1m66 PoIdS : 52 kg
ProFESSIoN : Éducateur sportif
CLUB : Top rank Bagnolet (93)
ENTrAîNEUr : Ali oubaali

• Jeux Olympiques : 9e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e à Chicago en 2007 et 8e de finaliste
à Baku en 2011 • Championnats d’Europe : 16e de finaliste à Moscou en 2010 • Championnats de France :
1er en senior en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur du tournoi
qualificatif olympique de Trabzon en 2012 et du tournoi tri nations à Minsk en 2011

Nordine, issu d’une famille de 18 enfants dont de nombreux boxeurs, a pour seul leitmotiv « boxeur d’un jour,
boxeur pour toujours »… Pour sa 2e olympiade, il souhaite réaliser une belle performance et ainsi décrocher la
médaille qu’il espère et qu’il mérite. L’homme est serein et confiant quant à ses chances de réaliser son rêve
olympique !

Nordine, one of 18 children, including a number of boxers, lives by the motto « once a boxer, always a boxer ». At
what will be his second Olympics, he hopes to perform at his very best and win the medal he craves and deserves.
This is a man who is confident in his ability to fulfil his Olympic dream ! 
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Tony YoKA +91 kG

Né le 28 avril 1992 à Paris (75)
TAILLE : 1m98 PoIdS : 105 kg
ProFESSIoN : Etudiant 
CLUB : BAM Les Mureaux  (78)
ENTrAîNEUr : Moktar Hadjri

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Jeux Olympiques de la Jeunesse : 1er à Singapour en 2010 
• Championnats du monde : 2e en cadet à duisbourg en 2008 et en junior à Baku en 2010 • Championnats
d’Europe : 3e en junior en Pologne en 2009 et 8e de finaliste en senior à Ankara en 2011 • Championnats de
France : 1er en cadet en 2007, 2008, en junior en 2009 et en senior en 2012 • Résultat significatif
2011/2012 : vainqueur du tournoi qualificatif olympique de Trabzon en 2012

A 20 ans, Tony est aujourd’hui l’étoile montante de la boxe française. Le plus lourd et le plus jeune de nos
qualifiés olympiques, impose le respect du haut de ses deux mètres et avec ses 105 kilos. Conduit et suivi par
son père, lui-même ancien boxeur et demeurant son supporter numéro 1, Tony se positionne comme étant un
véritable outsider pour Londres après avoir décroché l’or à Singapour en 2010 lors des jeux olympiques de la
jeunesse.

At 20 years of age, Tony is the rising star of French boxing. The heaviest and youngest of our Olympic qualifiers is
an imposing presence at practically two meters tall and 105 kilos. Trained and accompanied by his father, himself a
former boxer and his number 1 fan, Tony has a great outside chance at the Olympics in London, having won gold in
2010 at the Youth Olympic Games in Singapore. 
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Alexis VASTINE -69 kG

Né le 17 novembre 1986 à Pont-Audemer (27)
TAILLE : 1m84 PoIdS : 69 kg
ProFESSIoN : Militaire - Ministère de la défense
CLUB : Vastine BC Normandie  (27)
ENTrAîNEUr : Alain Vastine

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er du championnat militaire à Baku en
2008, à Camp Lejeune en 2010 et à rio en 2011, ¼ de finaliste à Chicago en 2007 et 8e de finaliste à Milan
en 2009 • Championnats d’Europe : 2e à Moscou en 2010 • Championnats de France : 1er en junior en 2003,
2004 et en senior en 2006, 2007 et 2009

Chez les Vastine, on est boxeur de père en fils. Alexis, caporal chef,  est engagé dans l’armée de terre depuis
2008 au 121e régiment du train de Montlhéry. Ce statut lui a permis de remporter le titre militaire mondial en
2008, 2010 et 2011. Suite à sa première participation aux jeux olympiques, il a soif de revanche pour corriger
l’injustice de Pékin où il s’est arrêté en demi-finale après une décision des juges discutable… Il était donc reparti
avec une médaille de bronze…

At the Vastines, boxing is passed on from father to son. Alexis joined in the army in 2008 and is now a corporal in
the 121st transportation regiment in Montlhéry. As such, he won the world military title in 2008, 2010 and 2011.
These will be his second Olympics and he will be hungry for revenge and to make up for the injustice he suffered in
Beijing, when he was eliminated in the semi-final after a dubious decision by the judges. That year he went home
with a bronze medal.
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CANOË-KAYAK
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L
ondres 2012, rendez-vous planétaire des disciplines olympiques. Quatre
ans de préparation intense pour les athlètes qui vont représenter le 
canoë-kayak français à l’occasion de ces Jeux. Quatre ans de confrontation

lors des échéances européennes et mondiales ou lors des sélections françaises
qui ont permis de retenir les meilleurs athlètes pour nous représenter.

Les Jeux de Londres approchent et nous ressentons déjà l’émotion olympique.
Tony EsTanguET sera présent, toujours aussi déterminé pour ses quatrièmes
Jeux Olympiques aux côtés d’athlètes initiés à cet événement ou encore d’autres
qui découvriront avec enthousiasme et engagement cette épreuve sportive hors
du commun. 

Tous ont vaillamment remporté le droit d’aller à Londres car tous ont démontré
une détermination  sans faille et une très grande expertise. avec leur encadrement
tout aussi motivé, ils sont maintenant armés pour tenter de transformer en réalité
un rêve collectif de médailles d’or olympiques. 

Ils ont toute ma confiance car je les sais capables de relever ce formidable défi. 

Je leur souhaite de profiter pleinement de ces moments magiques, de prendre
un maximum de plaisir et bien évidemment de nous faire partager une fois de
plus des moments d’émotion inoubliables…

Belles performances à tous.

Vincent HOHLER
Président de la Fédération
Française de Canoë-Kayak
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ENCAdREmENt CANOË-KAYAK

né le 19 septembre
1967 à Marseille (13)
Réside à saint-Maur-

des-Fossés (94)
Directeur Technique

National 
depuis 2005 

philippe
GRAiLLE

né le 25 septembre
1955 à Pont-l’Evêque
(14) - Réside à Ozoir-

la-Ferrière (77)
Directeur Technique

National adjoint
depuis 2009 

philippe
dumOuLiN

né le 21 novembre
1967 à sainte-Foy-

Lès-Lyon (69)
Réside à Montlaur (31)

Entraîneur national
depuis 2000

Vincent
REdON

né le 15 mars 1969 
à Lons-le-saunier (39)

Réside à La Croix
Falgarde (31)

Entraîneur national
depuis 1997 

sylvain
CuRiNiER

CHEf d’équipE
AdJOiNt

né le 11 octobre 1971
à Chambéry (73) 
Réside à Pugny
Chatenod (73)
Directeur des

équipes de France de
slalom depuis 2009 

Bertrand
dAiLLE

né le 20 février 1965 
à Epinal (88) 

Réside à Betton (35)
Entraîneur national

depuis 2000

thierry sAidi

ENCAdREmENt sLALOm

né le 26 mai 1952 
à Pau (64) 

Réside à Pau (64)
Médecin depuis 2007 

philippe
LAGEYRE

né le 30 janvier 1956
à Hellin (Espagne)

Réside à Toulouse (31)

francisco
mARtiNEZ né le 31 août 1973 

à nantes (44) 
Réside à Pau (64)
Kinésithérapeute

depuis 2007 

Jérôme GREst

CHEfs d’équipE

ENtRAîNEuRs

KiNésitHéRApEutEmédECiNANALYstE
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ENCAdREmENt CANOË-KAYAK
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né le 31 janvier 1973
à Paris (75)

Réside à saint-Maur-
des-Fossés (94)

Entraîneur national
depuis 1998 

françois
duRiNG

né le 27 avril 1970 
à Lyon (69)

Réside à Toulouse (31)
Entraîneur national

depuis 1996 

Jean-pascal
CROCHEt

né le 6 août 1978 à
Fontaine-les-Dijon (21)

Réside à Mère (89)
Entraîneur national

depuis 2005 

Nicolas
mAiLLOttE

né le 20 mars 1976 
à aubenas (07)

Réside à Champigny-
sur-Marne (94)

Entraîneur national
depuis 2007

michaël
fARGiER

CHEf d’équipE

né le 8 février 1972 
à nancy (54)

Réside à Lagny-sur-
Marne (77)

Directeur des
équipes de France 
de course en ligne

depuis 2005 

Christophe
ROuffEt

né le 30 mai 1973 
à saint-Maur (94) 

Réside à 
saint-Chaffrey (05)  
Kinésithérapeute

depuis 2007 

Nicolas
fisCHER né le 8 juin 1962 

à Lyon (69) 
Réside à Digne 
Les Bains (04)

Kinésithérapeute
depuis 1998 

Gil pAsCAL 

né le 22 mai 1979 
à saint-Etienne (42)

Réside à 
saint-Etienne (42)

Médecin depuis 2007 

thomas
sCALLiEt

né le 1er juillet 1959 
à Paris (75) 

Réside à 
Joinville-le-Pont (94)
Batelier depuis 1997 

Jean-marc
LEJOt

ENCAdREmENt COuRsE EN LiGNE

ENtRAîNEuRs

BAtELiER médECiN KiNésitHéRApEutEs
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DIManCHE 29 JuILLET
13:30 14:18 C1 Slalom - H - qualifications - 1ère manche
14:24 15:27 K1 Slalom - H - qualifications - 1ère manche
15:42 16:30 C1 Slalom - H - qualifications - 2e manche
16:36 17:39 K1 Slalom - H - qualifications - 2e manche

LunDI 30 JuILLET
13:30 14:06 C2 Slalom - H - qualifications - 1ère manche
14:12 15:15 K1 Slalom - F - qualifications - 1ère manche
15:42 16:18 C2 Slalom - H - qualifications - 2e manche
16:24 17:27 K1 Slalom - F - qualifications - 2e manche

MaRDI 31 JuILLET
13:30 14:06 C1 Slalom - H - demi-finales
15:06 15:30 C1 Slalom - H - finale
15:45 15:55 C1 Slalom - H - remise des médailles

MERCREDI 1ER aOûT
13:30 14:15 K1 Slalom - H - demi-finales
15:15 15:45 K1 Slalom - H - finale
16:00 16:10 K1 Slalom - H - remise des médailles

JEuDI 2 aOûT
13:30 14:00 C2 Slalom - H - demi-finales
14:12 14:57 K1 Slalom - F - demi-finales
15:18 15:36 C2 Slalom - H - finale
15:57 16:27 K1 Slalom - F - finale
16:37 16:47 C2 Slalom - H - remise des médailles
16:47 16:57 K1 Slalom - F - remise des médailles

L’épreuve de Canoë-Kayak Slalom se déroulera au Lee Valley White Water Centre, 
dans le Hertfordshire. Il accueillera jusqu’à 12 000 spectateurs. Le nombre maximum d’athlètes
participant aux courses de slalom sera de 82 (61 hommes et 21 femmes).

pROGRAmmE CANOË-KAYAK

CANOË-KAYAK - sLALOm
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pROGRAmmE CANOË-KAYAK
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LunDI 6 aOûT
09:30 09:54 K1 1000 m - H - éliminatoires
09:54 10:18 C1 1000 m - H - éliminatoires
10:18 10:34 K2 1000 m - H - éliminatoires
10:39 10:53 K4 500 m - F - éliminatoires
10:58 11:14 K1 1000 m - H - demi-finales
11:14 11:30 C1 1000 m - H - demi-finales
11:30 11:46 K2 1000 m - H - demi-finales
11:51 11:58 K4 500 m - F - demi-finales

MaRDI 7 aOûT
09:30 09:46 K4 1000 m - H - éliminatoires
09:46 10:02 C2 1000 m - H - éliminatoires
10:07 10:28 K1 500 m - F - éliminatoires
10:28 10:42 K2 500 m - F - éliminatoires
10:47 10:55 K4 1000 m - H - demi-finales
10:55 11:11 C2 1000 m - H - demi-finales
11:16 11:30 K1 500 m - F - demi-finales
11:30 11:44 K2 500 m - F - demi-finales

MERCREDI 8 aOûT
09:30 09:46 K1 1000 m - H - finales B et A
09:48 10:04 C1 1000 m - H - finales B et A
10:06 10:16 K1 1000 m - H - remise des médailles
10:16 10:32 K2 1000 m - H - finales B et A
10:34 10:44 C1 1000 m - H - remise des médailles
10:44 10:51 K4 500 m - F - finale
10:54 11:04 K2 1000 m - H - remise des médailles
11:04 11:14 K4 500 m - F - remise des médailles

Le centre d’aviron d’Eton Dorney de Buckinghamshire accueillera 20 000 spectateurs. 
Le nombre maximum d’athlètes participant aux courses en ligne sera de 246 (158 hommes 
et 88 femmes).

JEuDI 9 aOûT
09:30 09:46 C2 1000 m - H - finales B et A
09:48 09:56 K4 1000 m - H - finale
09:58 10:08 C2 1000 m - H - remise des médailles
10:08 10:22 K1 500 m - F - finales B et A
10:25 10:35 K4 1000 m - H - remise des médailles
10:35 10:49 K2 500 m - F - finales B et A
10:52 11:02 K1 500 m - F - remise des médailles
11:02 11:12 K2 500 m - F - remise des médailles

vEnDREDI 10 aOûT
09:30 09:51 K1 200 m - H - éliminatoires
09:51 10:12 C1 200 m - H - éliminatoires
10:12 10:33 K1 200 m - F - éliminatoires
10:33 10:47 K2 200 m - H - éliminatoires
11:02 11:16 K1 200 m - H - demi-finales
11:16 11:30 C1 200 m - H - demi-finales
11:30 11:44 K1 200 m - F - demi-finales
11:44 11:58 K2 200 m - F - demi-finales

saMEDI 11 aOûT
09:30 09:44 K1 200 m - H - finales B et A
09:47 10:01 C1 200 m - H - finales B et A
10:04 10:14 K1 200 m - H - remise des médailles
10:14 10:28 K1 200 m - F - finales B et A
10:31 10:41 C1 200 m - H - remise des médailles
10:41 10:55 K2 200 m - H - finales B et A
10:58 11:08 K1 200 m - F - remise des médailles
11:08 11:18 K2 200 m - H - remise des médailles

CANOË-KAYAK - COuRsE EN LiGNE
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Emilie FER KAYAK mONOpLACE 

née le 17 février 1983 à saint-Maurice (94)
TaILLE : 1m70 POIDs : 63 kg
PROFEssIOn : Personnel civil du Ministère de la Défense
CLuB : saint-Paul La Colle Omnisport Club Canoë-Kayak (06)
EnTRaînEuR : sylvain Curinier 

• Jeux Olympiques : 7e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 4e en 2011, 5e par équipes en 2007 
et 1ère par équipes en 2006 • Championnats d’Europe : 9e en 2010 • Championnats de France : 2e en 2010

Emilie participe pour la 2e fois aux Jeux Olympiques. après Pékin en 2008, elle aura à cœur de revenir de Londres
avec une médaille autour du cou. après avoir connu une blessure durant l’olympiade, Emilie a pris la 4e place
lors du dernier championnat du monde en 2011 et est souvent placée dans le top 10 mondial. sa progression
et son envie de se faire plaisir en compétition comme elle sait le faire à l’entraînement seront ses principaux
atouts à Londres.

Emilie will be participating in her 2nd Olympic Games. After Beijing in 2008, she’ll really want to leave London with
a medal around her neck. After having suffered an injury during the Olympiad, Emilie took 4th place in the last World
Championships in 2011 and regularly finishes in the world’s top 10. Her constant improvement and her desire to
enjoy herself during competitions as much as she does during training will be her strengths in London. 
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CANOË-KAYAK - sLALOm

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  12:09  Page117



CANOË-KAYAK - sLALOm

Tony EsTanguET CANOË mONOpLACE 

né le 6 mai 1978 à Pau (64) 
TaILLE : 1m86 POIDs : 75 kg
PROFEssIOn : Professeur de sport
CLuB : Club universitaire Palois PEv (64)
EnTRaînEuR : sylvain Curinier 

• Jeux Olympiques : 1er à sydney en 2000 et à athènes en 2004 et 9e à Pékin en 2008 • Championnats du
monde : 1er en 2006, 2009 et 2010, 1er par équipes et 2e en individuel en 2007 • Championnats d’Europe :
1er par équipes et en individuel en 2011, 3e par équipes en 2010, 2e par équipes en 2009 et 1er en individuel
en 2006 • Résultats significatifs 2011/2012 : 1er par équipes et en individuel en 2011

Tony va participer pour la 4e fois consécutive aux Jeux Olympiques d’été. a chaque olympiade, il aura connu
de grands moments qui resteront graver dans sa mémoire. En 2000 et 2004, le Palois sera monté sur la plus
haute marche du podium. En 2008, il est le porte drapeau de la délégation française. Les Jeux Olympiques, et
encore plus, l’esprit de l’olympisme, sont des valeurs qui le transportent, qui le motivent, et qu’il défend. En
2012, il court pour un nouveau titre olympique, après avoir obtenu 3 titres mondiaux.

Tony will be participating in his 4th consecutive summer Olympics. He experienced moments during each Olympiad
that he’ll never forget : in 2000 and 2004, he climbed to the highest step on the podium and in 2008, he was the
flag bearer for the French delegation. The Olympic Games, and even more so, the Olympic spirit are values that move
him, motivate him and that he defends. In 2012, Tony is aiming for a new Olympic title after having won 3 world
titles. 
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Etienne DaILLE KAYAK mONOpLACE 

né le 19 septembre 1989 à Prague (République Tchèque)
TaILLE : 1m77 POIDs : 65 kg
PROFEssIOn : Étudiant
CLuB : CK Club vallée de l’ain (01)
EnTRaînEuR : vincent Redon

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 1er en K-1 par équipes, 4e en individuel 
en espoir en 2010, 1er en K-1 par équipes et 3e en individuel en junior en 2007 • Championnats de France :
5e en 2009

Etienne participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Issu d’une famille de kayakistes chevronnés, il a
quasiment su faire du kayak avant de savoir marcher. En 2012, Etienne est venu bouleverser la hiérarchie de
la discipline K1 en France lors des sélections nationales. sa jeunesse, sa fougue et son envie de représenter
l’ensemble des kayaks hommes français qui dominent la discipline au plan mondial depuis plus d’une décennie
seront les principaux ingrédients de sa motivation à Londres.

Etienne will be participating in his first Olympics. From a family of experienced kayakers, he practically knew how to
paddle before he knew how to walk. In 2012, Etienne disrupted the hierarchy of the K1 discipline in France during
the national qualifications. His youth, spirit and desire to represent all of the French men kayakers who have dominated
the sport on a world level for more than a decade are his main motivations for London. 
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GuidE DE L’ÉQuIPE DE FRanCE OLyMPIQuE 
JEux OLyMPIQuEs DE LOnDREs

Matthieu PECHE CANOË BipLACE

né le 7 octobre 1987 à Epinal (88)
TaILLE : 1m75 POIDs : 73 kg
PROFEssIOn : Etudiant EsC Pau
CLuB : golbey Epinal st nabord  (88)
EnTRaînEuR : Thierry saïdi ÉQuIPIER : gauthier Klauss

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er par équipes en 2010 et 2011 et 5e en
individuel en 2010 • Championnats d’Europe en junior et - 23 ans : 1er en 2004, 2005, 2007 et 2008 et 
2e en 2010 • Championnats de France : 1er en 2010 et 2e en 2008 • Résultat significatif 2011/2012 : 
1er par équipes en 2011

associé à gauthier KLauss, Matthieu participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. sa joie de vivre et
son engagement dans la recherche de la performance sont les deux clés de son bonheur et de sa motivation
hors paire. Il pourra compter sur la solidarité et la complémentarité de son coéquipier pour réaliser son objectif
de décrocher une médaille à Londres.

Associated with Gauthier KLAuSS, this is Matthieu’s first time to the Olympics. His joie de vivre and commitment to
improving his performances are the two keys to his happiness and exceptional motivation. He’ll be able to count on
the solidarity and complementarity of his teammate to reach his objective of winning a medal in London.
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gauthier KLauss CANOË BipLACE

né le 17 décembre 1987 à Epinal (88)
TaILLE : 1m71 POIDs : 65 kg
PROFEssIOn : Étudiant EsC Pau
CLuB : golbey Épinal st nabord  (88)
EnTRaînEuR : Thierry saïdi ÉQuIPIER : Matthieu Pêché

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er par équipes en 2010 et 2011 et 5e en
individuel en 2010 • Championnats d’Europe en junior et - 23 ans : 1er en 2004, 2005, 2007 et 2008 et 
2e en 2010 • Championnats de France : 1er en 2010 et 2e en 2008 • Résultat significatif 2011/2012 : 
1er par équipes en 2011 

gauthier, associé à Matthieu PECHE, participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Issu d’un club où les
sélectionnés olympiques en font l’histoire et la fierté, gauthier y a évolué et développé toutes ses facultés et
compétences de compétiteur. Le rêve olympique ne sera accompli pour gauthier, que s’il peut l’associer à la
Marseillaise lors de la finale le 2 août 2012.

Gauthier, associated with Matthieu PECHE, is going to the Olympics for the first time. Gauthier has evolved and
developed his competitive skills and faculties in a club with a long and proud history of Olympic paddlers. The Olympic
dream will only come true for Gauthier if he hears the Marseillaise played after the final on August 2nd 2012.
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CANOË-KAYAK - EN LiGNE

Marie DELaTTRE-DEMORy KAYAK à quAtRE - 500 m

née le 4 mars 1981à arras (62)
TaILLE : 1m74 POIDs : 60 kg
PROFEssIOn : Chargée du suivi des associations
CLuB : asL saint Laurent Blangy (62) EnTRaînEuR : Jean-Pascal Crochet
ÉQuIPIèREs : sarah guyot, Joanne Mayer et gabrielle Tuleu 

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 et 10e à athènes en 2004 en K-2 500 m • Championnats du 
monde : 3e en 2005 et 2007 en K-2 500 m, 8e en K-4 500 m et 13e en K-1 500 m en 2012 • Championnats
d’Europe : 3e en 2004, 7e en 2008 en K-2 500 m et 8e en 2012 en K-4 500 m • Championnats de France : 
1ère en 2007, 2008 en K-2 500 m, 1ère en 2007, 2008 en K-4 500 m et 1ère en 2007, 2e en 2008 en K-1 500 m

après une interruption de plusieurs mois pour cause de maternité en 2009, Marie a repris l’entraînement et la
compétition. aujourd’hui, elle a retrouvé son niveau et participera à Londres à ses 3es Jeux Olympiques. a l’avant
du K-4 femmes, elle joue de son expérience et de sa combativité pour jouer les premiers rôles dans les
compétitions internationales.

After having taken a few months off in 2009 to have a child, Marie quickly started training and competing again.
She’s now back at top level and will participate in her third Olympic Games in London. In the bow of the women’s 
K-4, she’ll draw on her experience and fighting spirit to play a leading role in this international competition.

sarah guyOT KAYAK à quAtRE - 500 m

née le 16 avril 1991 à vannes (56)
TaILLE : 1m76 POIDs : 68 kg
PROFEssIOn : Étudiante en kinésithérapie 
CLuB : Canoë-Kayak Club de Tours (37) EnTRaînEuR : Jean-Pascal Crochet
ÉQuIPIèREs : Marie Delattre-Demory, Joanne Mayer et gabrielle Tuleu

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 4e en 2009 en K-2 marathon en junior et 
8e en 2012 en K-4 500 m en senior • Championnats de France : 3e en 2008, 5e en 2009 en K-1 500 m en
junior, 2e en 2011 en K-2 et K-4 en vitesse

après avoir été internationale junior, sarah a gagné sa place en équipe de France senior. a Londres, elle
participera à sa première compétition olympique. sarah qui est une gagnante, se distingue par sa ténacité, la
détermination et sa combativité. Dans le kayak à quatre, elle apporte à ses coéquipières un subtil mélange de
puissance et d’élégance.

After having been a part of the junior international team, Sarah won her spot on the French senior team. She’ll be
participating in her first Olympic competition in London. Sarah is a real winner who stands out thanks to her tenacity,
determination and fortitude. In the kayak four, she brings a subtle mix of power and elegance to the crew. 

120

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  12:09  Page120



GuidE DE L’ÉQuIPE DE FRanCE OLyMPIQuE 
JEux OLyMPIQuEs DE LOnDREs

gabrielle TuLEu KAYAK à quAtRE - 500 m

Joanne MayER KAYAK à quAtRE - 500 m

née le 14 janvier 1988  à Chambray les Tours (37)
TaILLE : 1m65 POIDs : 66 kg
PROFEssIOn : Étudiante en master recherche d’écologie
CLuB : Canoë-Kayak Club de Tours (37)         EnTRaînEuR : Jean Pascal Crochet
ÉQuIPIèREs : Marie Delattre-Demory, sarah guyot et Joanne Mayer

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 8e en 2012 en K-4 500 m • Championnats
de France : 2 titres de championne de France • Résultats significatifs 2011/2012 : 4e à Duisbourg et 
6e à Poznań des Coupes du monde en K-4 500 m

après avoir interrompu sa carrière sportive pour se consacrer à ses études, gabrielle réintègre l’équipe de
France en 2011 et rejoint le kayak à quatre en 2012. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, elle
déborde d’enthousiasme et de motivation pour propulser l’équipage au premier rang de la scène olympique.
Par ailleurs, elle s’investit dans son club en tant que membre du comité directeur et soutient notamment les
actions envers les jeunes.

Gabrielle put her sports career on hold while she was studying but she came back the French team in 2011 and
rejoined the kayak four in 2012. For this, her first participation in the Olympic Games, she abounds with enthusiasm
and motivation to propel the crew to the foreground of the Olympic stage. She is moreover very involved in the
management of her club as a member of the steering committee and works chiefly on youth projects. 

née le 16 mars 1993 à Mulhouse (68)
TaILLE : 1m66 POIDs : 56 kg
PROFEssIOn : Lycéenne
CLuB : asC Mulhouse Riedisheim (68) EnTRaînEuR : Jean-Pascal Crochet
ÉQuIPIèREs : Marie Delattre-Demory, sarah guyot et gabrielle Tuleu

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e en 2011 en junior et en 2012 en senior
en K-1 200 m • Championnats d’Europe : 8e en 2012 en K-4 500 m

avec un grand-père, un père et une tante sélectionnés olympiques, Joanne avait déjà un nom dans la discipline.
Mais au fil des années, elle s’est fait une place dans le kayak français. Elle participera à Londres à ses premiers
Jeux Olympiques. sa bonne humeur contribue à faire rimer jeunesse et vitesse, vitalité et efficacité. 
Elle est déterminée à répondre présente au moment des courses pour surprendre ses adversaires et aller au
bout d’elle-même.

With a grandfather, father and aunt all selected for different Olympics, Joanne’s name was already well known in the
discipline. She has managed to carve out her own space over time in the world of French kayaking. She’ll be participating
in her first Olympics in London. Her good humour, speed, energy and drive make her an effective crew member. She
is determined to be ready on race day to surprise her opponents and to surpass herself.
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CANOË-KAYAK - EN LiGNE

Maxime BEauMOnT KAYAK mONOpLACE - 200 m

né le 23 avril 1982 à Boulogne-sur-Mer (62)
TaILLE : 1m89 POIDs : 87 kg
PROFEssIOn : Entraîneur
CLuB : Boulogne Canoë-Kayak (62)
EnTRaînEuR : François During

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 4e en 2011 en K-1 200 m, 7e en 2007 en
K-4 500 m et 8e en 2010 en K-1 1000 m • Championnats d’Europe : 7e en 2010 en K-1 1000 m et 8e en
2008 en K-4 1000 m • Championnats de France : 3e en 2008 en K-1 5000 m, 5e en 2009 en K-2 500 m, 
4e en 2007 et 6e en 2008 en K-1 500 m

Maxime est issu d’un grand club de canoë-kayak course en ligne à Boulogne-sur-Mer. Tout au long de l’olympiade
2009-2012, il a su monter en puissance pour valider son ticket pour Londres. D’abord sur 1 000 m, le Boulonnais
s’est spécialisé sur le sprint en 200 m au championnat du monde 2011, à un an des JO, où il a terminé 4e et a
ainsi décroché le quota olympique. Il confirme son rang de leader dans cette catégorie individuelle sur cette
distance en remportant les sélections nationales en avril 2012. Il pourra compter sur les supporters boulonnais
qui n’ont que la Manche à traverser pour supporter leur sportif.

Maxime comes from a well-known canoe-kayak sprint race club in Boulogne-sur-Mer. He improved his skills throughout
the 2009-2012 Olympiad to ensure his ticket to London. Firstly focused on the 1000 metres, the paddler from
Boulogne then specialized in the 200 m sprint at the 2011 World Championships, a year ahead of the Olympics,
where he finished 4th to achieve the Olympic quota. He confirmed his leadership position in this individual category
for this distance by winning the national qualification race in April 2012. He’ll be able to count on the support of his
fans from Boulogne who only have to cross the channel to cheer on their man. 

Cyrille CaRRE KAYAK mONOpLACE - 1 000 m

né le 11 mai 1984 à auxerre (89)
TaILLE : 1m84 POIDs : 74 kg
PROFEssIOn : sapeur Pompier
CLuB : Olympique CK auxerre (89)
EnTRaînEuR : Jean-Pascal Crochet

• Jeux Olympiques : 6e à Pékin en 2008 en K-2 1000 m • Championnats du monde : 1er en 2007 en K-2 1000 m
• Championnats d’Europe : 1er en 2007, 3e en 2009 en K-1 500 m et 3e en 2008 en K-2 1000 m 
• Championnats de France : 1er en 2007 et 2008 en K-1 5000 m,  2e en 2008, 3e en 2009 et 6e en 2007 en
K-1 500 m • Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur de la qualification continentale européenne 2012

Champion du monde en 2007 en kayak biplace sur 1 000 m, Cyrille a déjà participé aux JO de Pékin en 2008
sur cette même distance. spécialiste du 1 000 m, il s’est consacré aux épreuves individuelles. sa motivation
lui a permis de décrocher le quota olympique dans l’épreuve continentale de repêchage en avril dernier. 

2007 World champion in the kayak double K-2 1000 m, Cyrille raced this same distance in the 2008 Beijing Olympics.
A 1000 m specialist, he now focuses on the individual events. His motivation made it possible for him to secure the
Olympic quota during the repechage race last April. 
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Mathieu gOuBEL CANOË mONOpLACE - 200 m  / 1000 m

né le 3 avril 1980 à Boulogne-sur-Mer (62) 
TaILLE : 1m91 POIDs : 97 kg
PROFEssIOn : Conseiller technique régional nord Pas-de-Calais de canoë-kayak
CLuB : Boulogne Canoë-Kayak (62)
EnTRaînEuR : François During

• Jeux Olympiques : 4e en C-1 500 m et 7e en C-1 1000 m à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e en
2009 en C-1 1000 m, 3e en 2009 et 11e en 2007 en C-1 500 m, 6e en 2007 en C-1 200 m et 3e en 2009 en
C-1 relais 4 x 200 m • Championnats d’Europe : 1er en 2008 et 2e en 2010 en C-1 1000 m, 2e en 2010 et 
6e en 2008 en C-1 500 m

Mathieu est le seul représentant en canoë (course en ligne) dans l’équipe de France. spécialiste depuis de
nombreuses années, il s’est positionné au pied du podium en 500 m à Pékin en 2008. En 2009, il réalise un
championnat du monde de qualité en montant à deux reprises sur le podium : en 1000 m et 500 m. Depuis,
seul le 1000 m est resté olympique, le 500 m étant remplacé par le 200 m pour les hommes. Il s’est donc
spécialisé sur le 1000 m.

Mathieu is the only canoeist on the French team. A specialist for many years now, he finished at the base of the
podium in the C-1 500 m in Beijing in 2008. In 2009, he excelled at the World Championships with 2 podium finishes :
in the 1000 m and 500 m. Since then, only the 1000 m has stayed an Olympic event ; the 500 m was replaced by
the 200 m for men. He therefore decided to specialize in the 1000 m.
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arnaud HyBOIs KAYAK BipLACE - 200 m

sébastien JOuvE KAYAK BipLACE - 200 m

né le 26 janvier 1982 à Pontivy (56)
TaILLE : 1m80 POIDs : 74 kg
CLuB : Club nautique de Baud (56)
EnTRaînEuR : Jean-Pascal Crochet
ÉQuIPIER : sébastien Jouve

• Jeux Olympiques : 12e en 2008 en K-1 500 m • Championnats du monde : 1er en 2010 en K-4 1000 m, en
2011 en K-2 200 m et en 2010 en K-2 200 m, 5e en 2009 en K-2 500 m et en 2007 en K-2 500 m, 6e en 2009
en K-2 1000 m et 3e en 2009 en K-1 en relais 4x200 m • Championnats d’Europe : 6e en 2008 en K-1 500
m • Championnats de France : 2e en 2007, 2009, 2010 et 4e en 2008 en K-1 500 m

arnaud, champion du monde en descente de rivière, a décidé de continuer à s’investir en course en ligne. Déjà
sélectionné en individuel à Pékin en 2008, il a connu une olympiade 2009-2012 exemplaire. Champion du
monde en K-4 1000 m en 2010, arnaud et son partenaire sébastien JOuvE sont devenus les leaders incontestables
du K-2 200 m et ont remporté le titre la même année. Ils ont confirmé leur statut en 2011 avec un nouveau
titre mondial. Ils feront donc partie des favoris à Londres sur le lac à Eton Dorney.

Arnaud, a former world champion in the K-1 downriver sprint, decided to continue focusing on the flat-water sprint
races. Selected to compete in the K-1 at the 2008 Beijing Olympics, Arnaud has had an exemplary Olympiad. 2010
world champion in the K-4 1000 m, Arnaud and his partner Sébastien JOuvE became the undisputed leaders in the
K-2 200 m, winning the title in 2010 and then confirming their position in 2011 with a new world championship
title. They will be among the favourites on the lake at Eton Dorney. 

né le 8 décembre 1982 à Mont-saint-aignan (76) 
TaILLE : 1m90 POIDs : 86 kg
PROFEssIOn : Cartographe des réseaux ERDF (EDF)
CLuB : Canoë Club normand (76)
EnTRaînEuR : Jean-Pascal Crochet ÉQuIPIER : arnaud Hybois

• Jeux Olympiques : 7e à Pékin en 2008 en K-2 500 m • Championnats du monde : 1er en 2010 et 2011 en
K-2 200 m, 1er en 2010 et 2e en 2009 en K-4 1000 m, 4e en 2009 et 10e K-1 500 m, 10e en 2007 en K-1 200 m
et 3e en 2009 en K-1 en relais 4 x 200 m • Championnats d’Europe : 4e en 2008 en K-2 500 m 
• Championnats de France : 1er en 2007, 2008 et 2009 en K-1 500 m, 1er en 2007 en K-2 500 m, en 
K-4 500 m et 3e en 2008 en K-1 5000 m

sébastien est depuis de nombreuses années un des meilleurs sportifs individuels de la course en ligne française.
Depuis 2011, il a su mettre à profit son talent et sa puissance dans les équipages auxquels il a participé.
sébastien est triple champion du monde depuis 2010 : double champion du monde en K-2 200 m avec arnaud
HyBOIs et en K-4 1000 m. Depuis leur double sacre, arnaud et sébastien sont montés sur tous les podiums
des compétitions internationales auxquelles ils ont participé.

Sébastien has been one of the best individual paddlers in French sprint racing for many years now. Since 2011, he
has put his power and talent at the service of his crewmates. Sébastien is a triple world champion since 2010 : 
two-time world champion in K-2 200 m with Arnaud HyBOIS and in K-4 1000 m. Since their championship wins,
Arnaud and Sébastien have climbed the podium at every international competition in which they have participated. 

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  12:09  Page124



125

CYCLismE

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  12:10  Page125



éditORiAL CYCLismE

126

u
ne équipe de France cycliste ambitieuse ! Lors des Jeux Olympiques de
Pékin, les cyclistes avaient particulièrement fait honneur à la France. 
avec 6 médailles remportées, dont 2 en or, la FFC était revenue de son

périple chinois avec le titre de fédération la plus prolifique sur le plan national !

Je suis certain que nos athlètes auront à cœur de faire aussi bien cette année à
Londres. Leur préparation a été sérieuse et extrêmement rigoureuse. À défaut
d’être claironnées, les ambitions sont néanmoins réelles puisque nos athlètes
prendront le départ dans une dizaine d’épreuves avec l’espoir de décrocher une
médaille d’or dans les quatre disciplines olympiques du cyclisme.

Tant en vTT cross-country, qu’en BMx et en vitesse sur piste (sprint), les quotas
maximum ont été atteints par nos athlètes hommes et femmes. Rien que pour
cela, nos représentants et leur encadrement méritent tout notre respect.

Certains de ses femmes et de ses hommes ont atteint le statut de champions
confirmés. a l’image de Julien aBsaLOn, qui visera l’exploit de décrocher un
troisième titre olympique, ils font néanmoins preuve de grandes valeurs humaines.
Pour toutes ces raisons, nous serons particulièrement fiers et émus d’entendre
raisonner « La Marseillaise ».

david LAppARtiENt
Président de la Fédération 
Française de Cyclisme 
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née le 3 décembre
1963 à villeneuve-
saint-georges (94)

Réside à 
saint-Forget (78)

Directrice Technique
Nationale depuis 2009

CHEf d'équipE

isabelle
GAutHERON 

né le 18 février 1961
à Lyon (69)

Réside à Montry (77)
Directeur du centre
technique national 

de cyclisme 
depuis 1989

CHEf d'équipE
AdJOiNt

Christophe
sAiNtAGNE 

née le 17 avril 1958
à saint-nazaire (44)
Réside à Meyrié (38)
Entraîneur national

route dames 
depuis 2010

ENtRAîNEuR
ROutE dAmEs

dany
BONNORONt 

né le 2 septembre
1951 à garat (16)

Réside à Passy (74)
Directeur sportif

route élite hommes
depuis 2005

Bernard
BOuRREAu 

né le 30 novembre
1968 à Mazamet (81)
Réside à Montauban (82)

Directeur sportif
route élite hommes

depuis 2009

Laurent
JALABERt 

né le 30 janvier 1967
à saint-Maur-des-

Fossés (94)
Réside à saint-Mandé (94)

Entraîneur national
piste poursuite
depuis 2010

Hervé
dAGORNE 

né le 3 février 1974
à Orléans (45)

Réside à 
Joinville-le-Pont (94)
Entraîneur national
sprint depuis 2004

ENtRAîNEuR 
pistE pOuRsuitE

florian
ROussEAu 

né le 29 novembre
1973 à sainte-
Catherine (62)

Réside à La Londe 
les Maures (83)

Entraîneur national
sprint depuis 2005

Benoît VEtu 
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ENCAdREmENt CYCLismE

ENtRAîNEuRs ROutE HOmmEs

ENtRAîNEuRs pistE spRiNt
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née le 8 octobre
1977 à Dijon (21)

Réside à Malain (21)

Anne-Caroline
CHAussON 

né le 10 octobre
1970 à Beaune (21)

Réside à 
aix-en-Provence (13)
Entraîneur national

depuis 2001

fabrice
VEttOREtti 

né le 20 septembre
1983 à Echirolles (38)

Réside à Durango
(Espagne)

Mécanicien de 
Julien ABSALON

Julien
BRuGEAs 

né le 2 octobre 1984 
à savigny-sur-Orge (91)
Réside à Montlhéry (91)

Mécanicien de 
Julie BRESSET

Eddy 
LE CLAiNCHE 

né le 3 septembre
1969 à Colmar (68)

Réside à 
Besançon (25)

Mécanicien équipe de
France depuis 2010

marc
CHEVENEmENt 

Vtt

né le 21 mars 1963 
à vesoul (70)

Réside à 
Besançon (25)

Entraîneur national
vTT cross-country

depuis 1994

ENtRAîNEuR
Vtt

Yvon 
VAuCHEZ 

ENtRAîNEuRs BmX

ROutE/Vtt

né le 11 juillet 1950
à Fleurance (32)

Réside à Montry (77)
Mécanicien équipe de
France depuis 2000

daniel
CAmpOs 

né le 16 juin 1956 
à Montluçon (03)

Réside à Coulommiers (77)
Mécanicien équipe de
France depuis 1989

Jean-Jacques
dAffis 

né le 23 mars 1968 
à La Tronche (38)

Réside à Blace (69)
Mécanicien équipe de
France depuis 2007

Cyrille 
pERRiN 

ROutE/BmX ROutE/pistE

méCANiCiENs
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Né le 16 juin 1984 
à Avranches (50)

Réside à Le Ferré (35)

Romain
FALIGOT 

Né le 31 janvier 1975
à Paris (75)

Réside à Paris (75)

Bruno
GARBACCIO 

Né le 1er septembre
1995 à Verdun (55)
Réside à Reims (51)

Baptiste
JAUNEL 

BMXPISTEROUTE

Né le 15 avril 1971 
à Besançon (25)

Réside à Besançon (25)

Samuel 
ROCES 

Né le 3 octobre 1979
à Bordeaux (33)

Réside à Talence (33)

Damien 
VEDEL 

Né le 18 décembre
1984 à Melun (77)

Réside à Vincennes (94)

Benjamin
MAZE 

ROUTE/BMX SERVICE 
EXPERTISE ET
PERFORMANCE

KINÉSITHÉRAPEUTES

Né le 22 août 1955 
à La Francheville (08)

Réside à 
Saint-Thierry (51)

Jean-Louis
COCHE 

Né le 24 août 1943 à
Neuilly-sur-Seine (92)

Réside à 
Perros-Guirec (22)

Armand
MEGRET 

Né le 20 juin 1966 
à Lille (59)

Réside à Thiais (94)

Jean-Yves
VAN DEN STEENE

MÉDECINS

PISTEROUTEBMX/VTT
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SAMEDI 28 JUILLET
10:00 16:05 Route - Épreuve en ligne - H - finale
16:05 16:15 Route - Épreuve en ligne - H - remise

des médailles

DIMANCHE 29 JUILLET
12:00 16:05 Route - Épreuve en ligne - F - finale
16:05 16:15 Route - Épreuve en ligne - F - remise

des médailles

MERCREDI 1ER AOÛT
12:30 13:55 Route - Contre la montre - F - finale
13:55 14:05 Route - Contre la montre - F - remise

des médailles
14:15 16:15 Route - Contre la montre - H - remise

des médailles
16:15 16:25 Route - Contre la montre - H - finale

Le départ des courses sur route sera donné au Mall, centre de Londres. 
Après un tour sur les routes de Londres et du Surrey, les coureurs regagneront le Mall. 
Concernant le départ et l’arrivée du contre-la-montre, il se fera au Hampton Court Palace. 
Le nombre total de participants est de 212 athlètes, soit 145 hommes et 67 femmes.

CYCLISME – ROUTE
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JEUDI 2 AOÛT
16:00 16:15 Piste - Vitesse par équipes - F

qualifications
16:15 16:45 Piste - Vitesse par équipes - H 

qualifications
16:45 16:50 Piste - Vitesse par équipes - F

demi-finales
16:50 17:40 Piste - Poursuite par équipes - H

qualifications
17:40 17:50 Piste - Vitesse par équipes - H - demi-finales
17:50 18:00 Piste - Vitesse par équipes - F - finale
18:00 18:10 Piste - Vitesse par équipes - F - remise 

des médailles
18:10 18:20 Piste - Vitesse par équipes - H - finale
18:20 18:30 Piste - Vitesse par équipes - H - remise 

des médailles

VENDREDI 3 AOÛT
16:00 16:15 Piste - Keirin - F - 1er tour
16:15 16:45 Piste - Poursuite par équipes - H - 1er tour
16:45 17:00 Piste - Keirin - F - repêchages
17:00 17:45 Piste - Poursuite par équipes - F 

qualifications
17:45 17:55 Piste - Keirin - F - 2e tour
17:55 18:25 Piste - Poursuite par équipes - H - finales
18:25 18:35 Piste - Poursuite par équipes - H 

remise des médailles
18:35 18:40 Piste - Keirin - F - finale 7-12
18:40 18:45 Piste - Keirin - F - finale 1-6
18:45 18:55 Piste - Keirin - F - remise des médailles

Le nouveau vélodrome du parc olympique a une capacité d’accueil de 6 000 spectateurs. 
Le nombre total de participants est de 188 athlètes, soit 104 hommes et 84 femmes.

CYCLISME – PISTE
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SAMEDI 4 AOÛT
10:00 10:25 Piste - Vitesse - H - qualifications
10:25 10:55 Piste - Omnium - H - tour lancé
10:55 11:30 Piste - Vitesse - H - 16e de finale
16:00 16:10 Piste - Vitesse - H - repêchages 16e de finale
16:10 16:40 Piste - Poursuite par équipes - F - 1er tour
16:40 17:00 Piste - Vitesse - H - 8e de finale
17:00 17:40 Piste - Omnium - H - course aux points 

(30 km)
17:40 17:45 Piste - Vitesse - H - repêchages 8e de finale
17:45 18:10 Piste - Poursuite par équipes - F - finales
18:10 18:20 Piste - Poursuite par équipes - F

remise des médailles
18:20 18:25 Piste - Vitesse - H - places 9-12
18:25 18:40 Piste - Omnium - H - course à l'élimination

DIMANCHE 5 AOÛT
10:00 11:00 Piste - Omnium - H - poursuite individuelle 

(4 km)
11:00 11:25 Piste - Vitesse - F - qualifications
16:00 16:35 Piste - Vitesse - F - 16e de finale
16:35 16:50 Piste - Vitesse - H - quarts de finale 

1ères courses
16:50 17:00 Piste - Vitesse - F - repêchages 16e de finale
17:00 17:20 Piste - Omnium - H - scratch (15 km)
17:20 17:35 Piste - Vitesse - H - quarts de finale 

2e courses
17:35 17:55 Piste - Vitesse - F - 8e de finale
17:55 18:05 Piste - Vitesse - H - quarts de finale 

3e courses
18:05 18:10 Piste - Vitesse - F - repêchages 8e de finale
18:10 18:45 Piste - Omnium - H - contre-la-montre (1 km)
18:45 18:50 Piste - Vitesse - H - places 5-8
18:50 18:55 Piste - Vitesse - F - places 9-12
18:55 19:05 Piste - Omnium - H - remise des médailles

LUNDI 6 AOÛT
16:00 16:10 Piste - Vitesse - H - demi-finales - 1ères courses
16:10 16:35 Piste - Omnium - F - tour lancé
16:35 16:45 Piste - Vitesse - H - demi-finales - 2es courses
16:45 17:00 Piste - Vitesse - F - quarts de finale 

1ères courses
17:00 17:05 Piste - Vitesse - H - demi-finales - 3e courses
17:05 17:40 Piste - Omnium - F - course aux points 

(20 km)
17:40 17:50 Piste - Vitesse - H - finales - 1ères courses
17:50 18:05 Piste - Vitesse - F - quarts de finale 

2es courses
18:05 18:15 Piste - Vitesse - H - finales - 2es courses
18:15 18:20 Piste - Vitesse - F - quarts de finale 

3es courses
18:20 18:35 Piste - Omnium - F - course à l'élimination
18:35 18:40 Piste - Vitesse - H - finales - 3es courses
18:40 18:45 Piste - Vitesse - F - places 5-8
18:45 18:55 Piste - Vitesse - H - remise des médailles

MARDI 7 AOÛT
10:00 10:15 Piste - Keirin - H - 1er tour
10:15 11:15 Piste - Omnium - F - poursuite individuelle (3 km)
11:15 11:30 Piste - Keirin - H - repêchage
16:00 16:10 Piste - Vitesse - F - demi-finales 

1ères courses
16:10 16:25 Piste - Omnium - F - scratch (10 km)
16:25 16:35 Piste - Vitesse - F - demi-finales - 2es courses
16:35 16:45 Piste - Keirin - H - 2e tour
16:45 16:50 Piste - Vitesse - F - demi-finales - 3es courses
16:50 17:25 Piste - Omnium - F - contre-la-montre (500 m)
17:25 17:35 Piste - Vitesse - F - finales - 1ères courses
17:35 17:45 Piste - Omnium - F - remise des médailles
17:45 17:55 Piste - Vitesse - F - finales - 2es courses
17:55 18:00 Piste - Keirin - H - finale 7-12
18:00 18:05 Piste - Keirin - H - finale 1-6
18:05 18:15 Piste - Keirin - H - remise des médailles
18:15 18:20 Piste - Vitesse - F - finales - 3es courses
18:20 18:30 Piste - Vitesse - F - remise des médailles

CYCLISME – PISTE (SUITE)
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MERCREDI 8 AOÛT
15:00 16:30 BMX - Individuelle - F - séries

BMX - Individuelle - H - séries

JEUDI 9 AOÛT
15:00 17:00 BMX - Individuelle - H - quarts de finale

VENDREDI 10 AOÛT
15:00 16:16 BMX - Individuelle - F - demi-finales

BMX - Individuelle - H - demi-finales
16:30 16:35 BMX - Individuelle - F - finale
16:40 16:45 BMX - Individuelle - H - finale
17:00 17:08 BMX - Individuelle - F - remise des médailles
17:10 17:18 BMX - Individuelle - H - remise des médailles

CYCLISME – BMX

SAMEDI 11 AOÛT
12:30 14:20 VTT - Cross country - F - finale
14:20 14:30 VTT - Cross country - F - remise 

des médailles

DIMANCHE 12 AOÛT
13:30 15:20 VTT - Cross country - H - finale
15:20 15:30 VTT - Cross country - H - remise 

des médailles

La compétition se déroulera à Hadleigh Farm dans l’Essex. Ce site accueillera 
20 000 spectateurs. Le nombre total de participants est de 80 athlètes, soit 50 hommes 
et 30 femmes.

CYCLISME – VTT

La piste de BMX du parc olympique dispose d’une capacité de 6 000 places. 
Le nombre total de participants est de 48, soit 32 hommes et 16 femmes.

JO_LONDRES_2012_TROMBICYCLISME MA_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  14:58  Page133
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Sandy CLAIR VITESSE PAR ÉQUIPES

Née le 1er avril 1988 à Toulon (83)
TAILLE : 1m60 POIDS : 59 kg
PROFESSION : Ministère de la Défense - Gendarmerie nationale
CLUB/GROUPE SPORTIF : US Créteil (94)
ENTRAÎNEUR: Benoît Vêtu

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 4e en 2007, 2008, 2009, 2011 et 5e en
2012 en vitesse par équipes • Championnats d’Europe : 1ère en 2010 en vitesse par équipes • Championnats
de France : 6 titres en 500 m (2007 à 2012) • Résultat significatif 2011/2012 : 4e de la Coupe du monde
de Londres en vitesse par équipes

A Londres, Sandy s’élancera sur le vélodrome olympique pour ses premiers Jeux Olympiques. Après avoir brillé
chez les juniors, elle a confirmé sa place chez les élites en devenant double championne d’Europe en vitesse
individuelle et par équipes. Son palmarès lui permet d’espérer rentrer d’Angleterre avec une médaille en vitesse
par équipes.

In London at her first Olympics, Sandy will launch herself down the track in the Olympic velodrome. After having
shone with the juniors, she has confirmed her position among the Elite by becoming the European Champion in both
the individual and team sprints. Her results demonstrate that it’s really possible for her to leave London with a team
sprint medal around her neck. 

Virginie CUEFF
VITESSE INDIVIDUELLE / VITESSE PAR ÉQUIPES

Née le 18 juin 1988 à Brest (29)
TAILLE : 1m70 POIDS : 61 kg
PROFESSION : Étudiante
CLUB/GROUPE SPORTIF : Brest Iroise Cyclisme 2000 (29)
ENTRAÎNEUR: Florian Rousseau

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 7e en 2012 et 12e en 2011 en vitesse
individuelle • Championnats d’Europe : 3e en vitesse individuelle et 1ère en vitesse par équipes en espoir en
2009 • Championnats de France : 2e en 2012 en vitesse individuelle • Résultat significatif 2011/2012:  
2e de la Coupe du monde de Cali en vitesse individuelle

Virginie a de belles performances mondiales, notamment en Coupe du monde. Cette année, elle beaucoup
progressé et sa 7e place au championnat du monde lui donne beaucoup d’espoir dans la quête olympique, même
si elle sait que la bataille sera terrible sur la piste londonienne.

Virginie has had good performances on the World stage, particularly at World Cup events. She has really progressed
this year and her 7th place finish at the World Championships gives her hope for her Olympic quest, even if she knows
that the competition will be fierce on the London track. 
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Clara SANCHEZ OMNIUM / KEIRIN

Née le 20 septembre 1983 à Martigues (13)
TAILLE : 1m65 POIDS : 60 kg
PROFESSION : Sportive de la défense armée de terre
CLUB/GROUPE SPORTIF : AVC Aix-en-Provence (13)

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 en vitesse individuelle • Championnats du monde : 1ère en 2004, 2005,
2e en 2009, 3e en 2011 et 5e en 2012 du keirin et 4e en 2009 et 2011 en vitesse par équipes 
• Championnats d’Europe : 1ère en 2010 en vitesse par équipes • Championnats de France : 10 titres en vitesse
individuelle

Clara est la pistarde la plus expérimentée de l'équipe de France. Championne du monde du keirin en 2004 et
2005, elle reste l'une des meilleures spécialistes mondiales de cette discipline. Sur cette nouvelle épreuve aux
JO, elle espère bien remporter sa première médaille olympique.

Clara is the most experienced track racer on the French team. The 2004 and 2005 World Champion in the keirin race,
she remains one of the world’s top riders in this discipline. She hopes to win a medal in this new Olympic event.

• Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 en vitesse par équipes • Championnats du monde : 1er en 2009,
2010 et 2012 en vitesse individuelle et 2e en 2012 en vitesse par équipes • Championnats d’Europe : 1er en
2007 en vitesse individuelle • Championnats de France : 1er en 2004, 2007, 2009 et 2011 en vitesse
individuelle • Résultat significatif 2011/2012 : 2e de la Coupe du monde de Londres en vitesse par équipes 

Triple champion du monde de vitesse individuelle, quadruple champion du monde de vitesse par équipes et
vice-champion olympique de vitesse par équipes, Grégory est le leader de l'équipe de France de cyclisme sur
piste depuis plus de cinq ans. Il tentera à Londres de conquérir son premier titre olympique.

Triple world champion in the individual sprint, quadruple world champion in the team sprint and Olympic silver medallist
in the team sprint, Grégory has been the leader of the French track cycling team for five years now. He’ll be aiming
to win his first Olympic title in London. 
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Grégory BAUGE
VITESSE INDIVIDUELLE / VITESSE PAR ÉQUIPES

Né le 31 janvier 1985 à Maisons-Laffitte (78)
TAILLE : 1m81 POIDS : 84 kg
PROFESSION : Employé Conseil Général du Val de Marne
CLUB/GROUPE SPORTIF : US Créteil (94)
ENTRAÎNEUR: Florian Rousseau
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CYCLISME

Michaël D’ALMEIDA VITESSE PAR ÉQUIPES

Né le 3 septembre 1987 à Evry (91)
TAILLE : 1m77 POIDS : 82 kg
PROFESSION : Sportif de la défense
CLUB/GROUPE SPORTIF : US Créteil (94)
ENTRAÎNEUR: Florian Rousseau

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en 2010, 2011 et 2012 en vitesse par
équipes • Championnats d’Europe : 2e en 2011 en vitesse par équipes • Championnats de France : 1er en
2006, 2008 et 2012 du kilomètre • Résultat significatif 2011/2012 : 2e de la Coupe du monde de Londres
en vitesse par équipes 

Michaël détient un palmarès très étoffé avec de nombreuses médailles européennes et mondiales. Vice-
champion du monde du kilomètre et de la vitesse par équipes en 2012, il est le finisseur de l’équipe de France
dans la quête du titre olympique qui a échappé à la France lors des deux dernières olympiades.

Michaël has won many medals at the European and world levels. Silver medallist at the 2012 World Championships
in the 1-km time trial and team sprint, he is the anchor for the French team riding for the Olympic title that escaped
them at the last two Olympics. 

Kévin SIREAU VITESSE PAR ÉQUIPES

Né le 18 avril 1987 à Châteauroux (36)
TAILLE : 1m88 POIDS : 90 kg
PROFESSION : Cycliste professionnel
CLUB/GROUPE SPORTIF : AC Bas Berry (36)
ENTRAÎNEUR: Benoît Vêtu

• Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 en vitesse par équipes • Championnats du monde : 1er en 2008,
2009 en vitesse individuelle et 2e en 2012 en vitesse par équipes • Championnats d’Europe : 2e en 2010 et
2011 en vitesse par équipes • Championnats de France : 1er en 2006, 2008 et 2010 en vitesse individuelle
• Résultat significatif 2011/2012 : 2e de la Coupe du monde de Londres en vitesse par équipes. 

C’est en 2006 que Kévin, qui sera le deuxième homme de la vitesse par équipes pour le titre olympique, a
éclaté au grand jour en remportant les championnats de France élite en vitesse et en keirin. Depuis, il continue
sur cette lancée et est devenu multiple médaillé en vitesse individuelle, vice-champion olympique en vitesse
par équipes en 2008 et double champion du monde en vitesse par équipes en 2008 et 2009. 

Kévin will be the second man on the sprint team racing for Olympic gold. He made a real name for himself in 2006
by winning the French Elite championships in the sprint and keirin. Since then, he has continued down the road to
success and has become a multiple medal winner in the individual sprint, the 2008 Olympic silver medal winner in
the team sprint and two time world champion in the team sprint in 2008 and 2009. 
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Mickaël BOURGAIN KEIRIN

Bryan COQUARD OMNIUM

Né le 28 mai 1980 à Boulogne-sur-Mer (62)
TAILLE : 1m81 POIDS : 77 kg
PROFESSION : Salarié de la SNCF
CLUB/GROUPE SPORTIF : AVC Aix-en-Provence (13)
ENTRAÎNEUR: Benoît Vêtu

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 en vitesse individuelle et à Athènes en 2004 en vitesse par équipes
• Championnats du monde : 1er en 2004, 2006, 2007 et 2009 en vitesse par équipes et 4e en 2012 du keirin
• Championnats d’Europe : 2e en 2011 en vitesse par équipes • Championnats de France : 1er en 2004, 2005
et 2009 du keirin • Résultat significatif 2011/2012 : 3e de la Coupe du monde de Londres du keirin

Quadruple champion du monde de vitesse par équipes, 3e en vitesse individuelle à Pékin et quart de finaliste
aux derniers mondiaux, Mickaël s'est trouvé un nouveau créneau pour briller à Londres : le keirin. Après Athènes
et Pékin, il tentera de décrocher une troisième médaille en trois participations. 

Quadruple world champion in the team sprint, bronze medal winner in the individual sprint in Beijing and among the
finalists at the last World Championships, Mickaël has found a new niche in which to shine in London: the keirin. After
Athens and Beijing, he will try to win a third medal in his third Olympics. 

Né le 25 avril 1992 à Saint-Nazaire (44)
TAILLE : 1m69 POIDS : 58 kg
PROFESSION : Étudiant
CLUB/GROUPE SPORTIF : Vendée U (85)
ENTRAÎNEURS : Hervé Dagorne et Eric Vermelen 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 8e en 2011 et 2012 en omnium 
• Championnats d’Europe : 2e en 2011 en omnium • Championnats de France : 1er en 2012 en omnium 
• Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur du classement général de Coupe du monde de l’omnium en 2012

Champion du monde junior en 2010, Bryan vient de remporter la coupe du monde 2012 de l’omnium. Très
ambitieux, il sera sans aucun doute un sérieux prétendant à une place sur le podium. Excellent routier, il rejoindra
prochainement les rangs professionnels.

2010 junior world champion, Bryan has just won the 2012 World Cup in the omnium. He is very ambitious and will
doubtless be a serious contender for a spot on the podium. An excellent road racer, he will soon be joining the ranks
of the professionals. 
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CYCLISME

François PERVIS
REMPLAÇANT – VITESSE PAR ÉQUIPES

Né le 16 octobre 1984 à Château-Gontier (53)
TAILLE : 1m80 POIDS : 85 kg
PROFESSION : Étudiant
CLUB/GROUPE SPORTIF : Laval Cyclisme 53 (53)
ENTRAÎNEUR: Florian Rousseau

• Jeux Olympiques : 6e à Athènes en 2004 du kilomètre • Championnats du monde : 2e du keirin en 2009 
• Championnats d’Europe : 3e du keirin en 2011 • Championnats de France : 1er en 2005, 2006, 2007 et
2009 du kilomètre • Résultats significatifs 2011/2012 : 1er de la Coupe du monde de keirin de Pékin et de Cali

Originaire de Villiers-Charlemagne, François est un sportif de haut niveau doté de grandes qualités de bosseur.
Cycliste sur piste, c’est un spécialiste du kilomètre et du keirin. Absent à Pékin en 2008, François sera un
remplaçant de qualité en vitesse par équipes pour sa 2e participation à des Jeux Olympiques.

A native of Villiers-Charlemagne, François is a high-level athlete and a very hard worker. The track rider specializes
in the 1-km time trial and the keirin. Absent from Beijing in 2008, François will be a high-quality substitute for the
sprint team during his second Olympic Games. 
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CYCLISME

Audrey CORDON ROUTE / CONTRE LA MONTRE

Née le 22 septembre 1989 à Pontivy (56)
TAILLE : 1m70 POIDS : 60 kg
PROFESSION : Employée dans une collectivité territoriale
CLUB/GROUPE SPORTIF : Team Vienne-Futuroscope – CV pays de Loudéac (86)
ENTRAÎNEUR: Camille Coualan

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 5e en contre la montre en espoir en 2011 
• Championnats de France : 2e en contre la montre élite en 2012, 1ère en contre la montre et course en ligne en
espoir en 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : championne de France espoir en contre la montre et course
en ligne en 2011 • Meilleures performances 2012 : vice-championne de France de contre la montre et vainqueur
de la coupe de France

A 22 ans, Audrey rêve de ses premiers Jeux olympiques, elle qui a déjà participé aux championnats du monde
dans les catégories de jeunes. Cette spécialiste du contre la montre sera la « capitaine » de l’équipe sur cette
compétition. 

At 22, Audrey is dreaming of her first Olympics after having already participated in the junior world championships.
This time trial specialist will be the « captain » of the team for this competition. 

Aude BIANNIC ROUTE

Née le 27 mars 1991 à Landerneau (29)
TAILLE : 1m76 POIDS : 63 kg
PROFESSION : Étudiante
CLUB/GROUPE SPORTIF : VS Plabennec (29)
ENTRAÎNEUR: Samuel Monnerais  

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 10e en 2011 en course en ligne • Championnats
de France : 2e en contre la montre en espoir en 2012, et 1ère en 2010 • Résultat significatif 2011/2012 : 1ère du
tour de Charente Maritime féminin en 2011

Aude est certainement un des grands espoir du cyclisme féminin français. Egalement spécialiste du chrono,
elle compte à seulement 21 ans des références sportives déjà solides, avec notamment une dixième place aux
mondiaux de 2011. Elle incarne la génération montante du cyclisme féminin avec Pauline FERRAND PREVOT.

Aude is definitely one of the great hopes for French women’s cycling. A time trial specialist, at 21 years of age, she
already has solid cycling experience with a 10th place finish in the 2011 World Championships. She embodies the up
and coming generation in women’s cycling with Pauline FERRAND PREVOT.
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Pauline FERRAND PREVOT ROUTE

Mickaël BOURGAIN ROUTE

Née le 10 février 1992 à Reims (51)
TAILLE : 1m65 POIDS : 53 kg
PROFESSION : Étudiante en kinésithérapie
CLUB/GROUPE SPORTIF : Stichting Rabo Women Cycling Team / 
AC Bazancourt Reims (51)
ENTRAÎNEUR: Gérard Brocks 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 1ère en 2010 • Championnats
d’Europe junior : 1ère en contre la montre en 2009 • Championnats de France : 1ère en contre la montre en
2012 • Résultats significatifs 2011/2012 : 2e de l’Omloop Van Hageland et 7e de la Coupe du monde UCI de
la Flèche Wallone

Un palmarès déjà énorme : Pauline a remporté trois titres de championne du monde et deux de championne
d'Europe chez les juniors (17/18 ans), ainsi que huit titres de championne de France dans les catégories de
jeunes. Elle présente la particularité de postuler à une place aux JO dans deux disciplines : sur route et en VTT.
A seulement 20 ans elle profitera de ses premiers Jeux Olympiques pour emmagasiner de l’expérience et
pourquoi pas de créer une belle surprise.

Pauline already has a fabulous record: she won three Junior World Championship titles and two Junior European
Championship titles (17/18 years old), as well as eight French Championship titles in the youth category. She’ll be
participating in the Olympics in two different categories: road racing and mountain biking. At just 20, she’ll take
advantage of her first Olympics to garner some experience and hopefully create a nice surprise. 

Né le 28 mai 1980 à Boulogne-sur-Mer (62)
TAILLE : 1m81 POIDS : 77 kg
PROFESSION : Salarié de la SNCF
CLUB/GROUPE SPORTIF : AVC Aix-en-Provence (13)
ENTRAÎNEUR: Benoît Vêtu

• Jeux Olympiques : 1ère participation sur route

Mickaël a débuté le cyclisme sur le tard. Il débute sur la route mais se sent finalement beaucoup plus à l’aise
sur la piste. A Londres, il participera au keirin (sur piste), mais également à l’épreuve sur route : en effet, le
règlement stipule que pour participer au keirin, il est nécessaire d’être engagé dans une autre épreuve de
cyclisme.

Mickaël started cycling rather late. He began with road racing but in the end felt more comfortable on the track. He’ll
be participating in the keirin (on track) but also in the road event since the regulations stipulate that to participate
in the keirin, a racer must also participate in another cycling event. 
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Arnaud DEMARE ROUTE

Né le 26 août 1991 à Beauvais (60)
TAILLE : 1m81 POIDS : 78 kg
PROFESSION : Cycliste professionnel
CLUB/GROUPE SPORTIF : FDJ Big mat – VC Formerie (60)
ENTRAÎNEUR: Hervé Boussard et Marc Madiot

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en course en ligne en espoir en 2011 
• Championnats de France : 2e en course en ligne en 2012 • Meilleures performances : 5 victoires chez les
professionnels

Aux Jeux Olympiques, Arnaud sera le plus jeune membre de l'équipe de France de cyclisme. Vainqueur de
plusieurs courses dès ses premiers tours de roues chez les professionnels, il est l'un des grands espoirs de
médaille sur la course en ligne londonienne en cas d’arrivée massive.

Arnaud will be the youngest member of the French cycling team at the London Olympics. He has already won several
times since he started pedalling with the professionals recently. Arnaud is a real medal hope for the in-line event in
London especially in case of a group finish. 

Sylvain CHAVANEL ROUTE / CONTRE LA MONTRE

Né le 30 juin 1979 à Chatellerault (86)
TAILLE : 1m82 Poids : 70 kg
PROFESSION : Cycliste professionnel
CLUB/GROUPE SPORTIF : Omega Pharma-Quick Step – AVC Chatelleraut (86)
ENTRAÎNEUR:  Patrick Lefevère

• Jeux Olympiques : participation à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 19e en contre la montre 
en 2010 et 10e en 2008 • Championnats de France : 1er en course en ligne en 2011, 1er en contre la montre
en 2005, 2006, 2008 et 2012 • Résultat significatif 2011/2012 : 8e du Paris-Nice en 2012

Champion de France de la course en ligne en 2011 et quatre fois titré en contre la montre, Sylvain peut apporter
compétitivité et expérience sur les deux épreuves de cyclisme sur route. La combativité et la compétitivité en
début de Tour de France font de Sylvain un outsider sur le chrono et la course en ligne.

The French in-line racing champion in 2011 and a four-time French champion in the time trial, Sylvain will bring his
competitiveness and experience to the two road racing events. His combativeness and competitive spirit shown at
the start of the Tour de France make Sylvain a potential outsider for the in-line event and the individual time trial. 
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Tony GALLOPIN ROUTE

Julie BRESSET VTT CROSS-COUNTRY

Né le 24 mai 1988 à Dourdan (91)
TAILLE : 1m80 Poids : 70 kg
PROFESSION : Cycliste professionnel
CLUB/GROUPE SPORTIF : Radioshack-Nissan – VC Etampes (91)
ENTRAÎNEUR: Alain Gallopin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 3e en contre la montre et en course
en ligne en 2006 • Championnats de France espoir : 1er en contre la montre en 2008 • Résultats significatifs
2011/2012 : vainqueur du classement général de la coupe de France PMU, 2e des Jeux Méditerranéens en
2009 en contre la montre • Meilleure performance 2012 : 3e du Tour d’Oman

Tony n'a que 23 ans et il court déjà dans l'une des meilleures équipes du monde : « Radio Shack ». Il a démontré
sa qualité tout au long de la saison 2011, sous le maillot de Cofidis et a découvert le Tour de France. Il est très
polyvalent, ce qui lui vaut sa place à Londres pour la course en ligne et l’on sait que Tony est un coureur qui
excelle sur les courses en circuit.

Tony is only 23 and he’s already racing with one of the best teams in the world, Radio Shack. He showed his talent
throughout the 2011 season wearing the Cofidis team jersey and participated in the Tour de France for the first
time. He is a very versatile racer who has earned his place on the team for the in-line event in London. Tony is a
racer who excels in circuit races. 

Née le 9 juin 1989 à Saint-Brieuc (22)
TAILLE : 1m67 POIDS : 53 kg
PROFESSION : Sportive de la défense
CLUB/GROUPE SPORTIF: BH SR Suntour Peisey-Vallandry / Ecole VTT du Lie (22)
ENTRAÎNEUR: Benoit Gloux

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en 2011 en espoir • Championnats
d’Europe : 1ère en 2011 en espoir • Championnats de France : 1ère en 2010 et 2011 • Coupes du monde : 1ère

à Nove Mesto, 2e à Houffalize, 3e à La Bresse et 5e à Pietermaritzburg en 2012 • Résultats significatifs
2011/2012 : vainqueur de la Coupe du monde de Nove Mesto en 2012 et 1ère du classement général final de
la Coupe du monde élite en 2011 

Double championne du monde en 2011 et vainqueur de la coupe du monde 2011, la Bretonne a renoué avec
la victoire en Coupe du monde au terme d'une course pleine de maîtrise. Depuis plus de deux ans, Julie occupe
la place de numéro une mondiale. Pour ses premiers Jeux Olympiques, elle tentera de décrocher la première
médaille française dans cette épreuve.

A two-time world champion and Elite World Cup winner in 2011, Julie is back on a winning streak after a perfectly
engineered race in the World Cup. For over two years now, this native Breton has been occupying the world's number
one spot. For her first Olympics, she aims to bring home the first French cross-country medal.
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Pauline FERRAND PREVOT
VTT CROSS-COUNTRY

Née le 10 février 1992 à Reims (51)
TAILLE : 1m65 POIDS : 53 kg
PROFESSION : Étudiante en kinésithérapie
CLUB/GROUPE SPORTIF : Stichting Rabo Women Cycling Team / AC Bazancourt
Reims (51)
ENTRAÎNEUR: Gérard Brocks

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en junior en 2009, 2010 et 3e en espoir
en 2011 • Championnats d’Europe junior : 1ère en 2009 • Coupes du monde : vainqueur de la Coupe du monde
en espoir à Offenbourg et à Dalby Forest en 2011• Résultat significatif 2011/2012 : 4e de la Coupe du monde
élite de Houffalize

Pauline détient un palmarès bien étoffé chez les juniors : elle a remporté trois titres de championne du monde
et deux de championne d'Europe. A seulement 20 ans, elle possède de grandes qualités physiques qui peuvent
lui permettre d’espérer de beaux résultats. Athlète éclectique,  elle participera au VTT mais également à
l’épreuve sur route individuelle. 

Pauline had an impressive track record as a junior, with three World Championship and two European Championship
titles. Just 20 years old, she has amazing physical qualities that allow her to set her sights very high. An all-around
athlete, she'll be participating in both the mountain biking and individual time trial events.

Julien ABSALON VTT CROSS-COUNTRY

Né le 16 août 1980 à Remiremont (88)
TAILLE : 1m80 POIDS : 68 kg
PROFESSION : Cycliste professionnel
CLUB/GROUPE SPORTIF : Orbea / UC Remiremont (88)
ENTRAÎNEUR: Gérard Brocks

• Jeux Olympiques : 1er à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er en 2004,
2005, 2006 et 2007 et 3e en 2011• Championnats d’Europe : 1er en 2006 • Championnats de France : 
9 titres (2003 à 2011) • Résultats significatifs 2011/2012 : 2 victoires en Coupe du monde à Houffalize et
à La Bresse en 2012 

Double champion olympique de cross-country, Julien est le leader incontestable de l'équipe de France de VTT
depuis près de dix ans. A Londres, il aura l’objectif de rejoindre le club très fermé des triples champions
olympiques, ce qui serait un véritable exploit. Il rejoindrait alors Florian ROUSSEAU, Daniel MORELON et Félicia
BALLANGER au rang des cyclistes français trois fois médaillés d'or.

A two-time Olympic cross-country champion, Julien has been the undisputed leader of the French mountain biking
team for nearly ten years. His objective in London will be to join the exclusive club of three-time Olympic champions,
a veritable feat. He would join Florian ROUSSEAU, Daniel MORELON and Félicia BALLANGER; all French mountain
bikers with three gold medals.
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Jean-Christophe PERAUD VTT CROSS-COUNTRY

Stéphane TEMPIER VTT CROSS-COUNTRY

Né le 22 mai 1977 à Toulouse (31)
TAILLE : 1m72 POIDS : 62 kg
PROFESSION : Cycliste professionnel
CLUB/GROUPE SPORTIF : AG2R La Mondiale / Creusot Cyclisme (71)
ENTRAÎNEUR: Mickaël Bouget

Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 et 11e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 1er en relais par
équipes en 2008 • Championnats d’Europe : 1er en 2005 • Résultats significatifs 2011/2012 : 7e de la Coupe
du monde de La Bresse et 8e de la Coupe du monde à Houffalize

Le Toulousain s'est lancé un défi : remonter sur un podium olympique dans sa discipline de prédilection, le VTT,
où il a obtenu une médaille d'argent en 2008 en terminant derrière Julien ABSALON. Absent du VTT durant 3
ans, il a su en 2012, se donner les moyens pour revenir à son meilleur niveau et peut de nouveau défier les
meilleurs mondiaux.

This Toulouse native has set a challenge for himself: to stand on an Olympic podium again in his favourite discipline,
mountain biking, where he won a silver medal in 2008, finishing just behind Julien ABSALON. Absent from the mountain
biking circuit for 3 years, he's managed to return to his top level again in 2012 and can once again rival with the
world's best bikers.

Né le 5 mars 1986 à Gap (05)
TAILLE : 1m82 POIDS : 62 kg
PROFESSION : Étudiant
CLUB/GROUPE SPORTIF : TX Active Bianchi / UC Pays Gapençais (05)
ENTRAÎNEUR: Olivier Maignan

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 30e en 2011 • Championnats de France :
1er en espoir en 2006, 2007 et 3e en élite en 2010 • Résultats significatifs 2011/2012 : 6e de la Coupe du
monde de Val Di Sole et 7e de la Coupe du monde d’Houffalize

Arrivant chez les élites avec un palmarès impressionnant en jeune, Stéphane a très vite confirmé tous les
espoirs placés en lui. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, il sera un soutien pour le leader de
l’équipe et une place dans les 10 premiers est tout à fait à sa portée. 

When he arrived at the Elite level with an impressive record as a junior, Stéphane rapidly confirmed everyone's
expectations. For his first participation in the Olympics, he will play a supporting role for the team leader, and a place
among the top 10 is completely within his reach. 

145

JO_LONDRES_2012_TROMBICYCLISME MA_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  14:58  Page145



CYCLISME

Laëtitia LE CORGUILLE BMX

Née le 29 juillet 1986 à Saint-Brieuc (22)
TAILLE : 1m 63 POIDS : 63 kg
PROFESSION : Police nationale
CLUB/GROUPE SPORTIF : Saint Brieuc BMX (22)
ENTRAÎNEUR: Florent Boutte

• Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e en 2005, 8e en 2006, 2007, 2008 et
7e en 2009 • Championnats d’Europe : 1ère en 2005, 2006 et 2008 • Championnats de France : 1ère en 2006,
2008, 2009 et 2010 • Résultats significatifs 2011/2012 : 4 fois finaliste en Coupe du monde en 4
participations • Meilleure performance 2012 : 2e de la Coupe du monde de Chula Vista

Deuxième derrière Anne-Caroline CHAUSSON lors des JO de 2008, Laëtitia postule désormais à la plus haute
marche du podium. La Bretonne fera tout pour permettre à la France de conserver l'or olympique. Athlète
pugnace, elle a su rebondir en cette année olympique après une grave chute en 2010.

Second behind Anne-Caroline CHAUSSON at the 2008 Summer Games, Laëtitia is now aiming at the highest step on
the podium. This rider from Brittany will do her utmost to ensure that France holds on to Olympic gold. A feisty
athlete, she has come back to top level in this Olympic year after a serious fall in 2010.

Magalie POTTIER BMX

Née le 16 mars 1989 à Nantes (44)
TAILLE : 1m66 Poids : 70 kg
PROFESSION : Étudiante  
CLUB/GROUPE SPORTIF : Carquefou BMX Club (44)
ENTRAÎNEURS : Anne-Caroline Chausson et Fabrice Vettoretti

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en 2012 et 3e en 2011 • Championnats
d’Europe : 2e en 2011 • Championnats de France : 2e en 2011 • Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur
de la Coupe du monde de Chula Vista

Pour Magalie, la saison 2012 est déjà exceptionnelle ! Après avoir été médaillée de bronze en 2011, elle porte
désormais le maillot de championne du monde. Elle arrivera donc à Londres pleine de confiance et avec l’espoir
de conquérir un podium olympique pour sa première participation aux Jeux Olympiques. 

The 2012 season has already been exceptional for Magalie! After winning a bronze medal in 2011, she is now wearing
the world champion’s jersey. She’ll be going to London full of confidence and hoping to climb the podium during her
first participation in the Olympic Games.
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Eva AILLOud reMplaçante - BMX

Quentin CALEYrON BMX

Née le 25 juin 1990 à romans-sur-Isère (26)
TAILLE : 1m72 POIdS : 64 kg
PrOFESSION : Étudiante
CLub/grOuPE SPOrTIF : bMX Compiègne-Clairoix (60)

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en 2009, 2012 et 3e en 2008 en junior
• Championnats d’Europe : 1ère en 2009, 2012 et 3e en 2010 • Résultats significatifs : 3e de la Coupe du
monde de bMX Supercross de Copenhague et de Pietermaritzburg en 2009

Originaire de la drôme, Eva a commencé le bMX pour suivre son frère et son père. En 2009, Eva roule chez les
élites. Fougueuse, elle partage ses journées entre vélo, musculation et endurance. Pour sa première participation
aux Jeux Olympiques, elle fait preuve d’une motivation à toute épreuve et est prête à exploiter la moindre
opportunité.

From the Drôme, Eva started riding BMX to be with her brother and father. In 2009, Eva was riding in the Elite Group.
Spirited, she splits her time between cycling, endurance and weight training. For her first participation in the Olympic
Games, she is full of unwavering motivation and is ready to seize even the slightest opportunity. 

Né le 30 janvier 1988 à Saint-Etienne (42)
TAILLE : 1m86 POIdS : 92 kg
PrOFESSION : Étudiant
CLub/grOuPE SPOrTIF : Saint-Etienne bMX (42)
ENTrAîNEurS : Anne-Caroline Chausson et Fabrice Vettoretti

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : demi-finaliste en 2009 et 2012 et 8e de
finaliste en 2011 • Coupe du monde : 4e en 2009 et 8e en 2010 • Coupe de France : vainqueur en 2011 et
2008 • Résultats significatifs 2011/2012 : 2 fois finaliste en Coupe du monde

Le pensionnaire du Pôle France d'Aix-en-Provence, originaire de Saint-Etienne participera à ses premiers Jeux
Olympiques. Quentin arrive enfin à exprimer ses grandes qualités physiques après de multiples blessures. 
Il postulera à une place de finaliste sur la piste de Londres, voire plus…

A native of Saint-Etienne, Quentin trains at Pôle France in Aix-en-Provence and will be participating in his first Olympic
Games. He is finally truly expressing his great physical talent after having been hampered by a series of injuries.
Quentin is aiming for the finals on the track in London, and hopefully more… 
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Joris dAudET BMX

Né le 12 février 1991 à Saintes (17)
TAILLE : 1m83 POIdS : 75 kg
PrOFESSION : Police Nationale
CLub/grOuPE SPOrTIF : Stade bordelais bMX (33)
ENTrAîNEur : Jean-Christophe Tricard

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2011 et 2009, 2e en 2012 et 3e

en 2010 • Championnats d’Europe : 1er en 2011 et 2012 • Championnats de France : 1er en 2011 et 2010

Ce jeune et talentueux pilote de bMX est considéré par ses pairs comme l'un des plus grands espoirs mondiaux
de cette discipline olympique. Après avoir remporté le titre mondial, le titre européen, la Coupe du monde en
2011 et avoir fini 2e des championnats du monde 2012, Joris aura pour objectif légitime l’or olympique à
Londres. Ses principaux atouts sont ses qualités physiques et son instinct de course.

This young and talented BMX rider is considered by his peers as one of the best young riders in the world in this
Olympic discipline. After having won the World Championships, the European Championships and the World Cup in
2011 and having come second in the 2012 World Championships, Joris has a legitimate aspiration to win Olympic
gold in London. His main assets are his physical qualities and his instinctive racing style. 

Moana MOO-CAILLE BMX

Né le 13 août 1988 à Le Port (La réunion)
TAILLE : 1m77 POIdS : 80 kg
PrOFESSION : Étudiant
CLub/grOuPE SPOrTIF : bMX Club Les Pennes Mirabeau (13)
ENTrAîNEur : Jean-rené garnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : ¼ de finaliste en 2008 et 2010, 8e en
2011, 3e en 2012 • Championnats d’Europe : vainqueur de la deuxième manche, 3e de la huitième manche
élite en 2012 et 6e en 2011 • Championnats de France : 3e en 2011

Ancien champion de France junior et 8e aux championnats du monde en 2011, le réunionnais est capable de
s'immiscer parmi les meilleurs riders du monde comme il l’a fait en 2012 en décrochant sa première médaille
mondiale (bronze) en élite. Nul doute que Moana saura se transcender et donnera le meilleur de lui-même pour
ses premiers Jeux Olympiques.

Former French junior champion and 8th in the 2011 World Championships, this racer from Reunion Island is capable
of wangling in among the best riders in the world, as in 2012 when he won his first Elite world medal (bronze). There
is no doubt that Moana will surpass himself and give his all during his first Olympics. 
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Sylvain ANdrE reMplaçant - BMX

Né le 14 octobre 1992 à Cavaillon (84)
TAILLE : 1m77 POIdS : 77 kg
PrOFESSION : Étudiant
CLub/grOuPE SPOrTIF : bMX Club Cavaillon (84)
ENTrAîNEur : Fabrice Vettoretti

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2010 en junior, demi-finaliste en
2011 et ¼ de finaliste en 2012 en élite • Championnats d’Europe junior : 1er en 2010 • Coupe du monde :
12e en 2011 • Championnats de France : 1er en 2010 en junior • Résultat significatif 2011/2012 : 4e du 
pré-olympique de Londres

En 2010, Sylvain a réalisé une année exceptionnelle chez les juniors en remportant un titre de champion du
monde et d’Europe. depuis, il a confirmé tout  son talent  en s’installant régulièrement dans le top 5 mondial
pour sa première année en élite 1. Aprés avoir fini 4e de la manche de Coupe du monde à Londres sur la piste
des JO, Sylvain a pris les 2e et 3e places de la manche Europe 5 et 6 à genève. Londres sera pour lui une manière
de préparer l'avenir de l'équipe de France de bMX.

Sylvain had an exceptional year in the juniors in 2010, winning both the European and World Championship titles.
He has since confirmed his talent with regular top 5 finishes in his first year in Elite 1. After his 4th place finish in
the World Cup event in London on the Olympic track, Sylvain took 2nd and 3rd at the Europe 5 and 6 races in Geneva.
For him, London will be a way of preparing the future of the French BMX team. 
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l a FFE réunit l’ensemble des acteurs qui utilisent le cheval à des fins d’activités
physiques et sportives.

Sa mission consiste à ce que la compétition soit facteur de progrès, des plus
petits au plus haut niveau. La première compétition, c’est d’abord celle que l’on
fait sur soi-même en relevant de nouveaux défis. Elle apprend à se contrôler et
à se dépasser. Elle forge les tempéraments, en obligeant à relativiser les réussites,
qui sont sans cesse remises en cause et à tirer les leçons des échecs.

L’objectif olympique est de rendre l’homme meilleur. Les médailles y contribuent
en donnant des repères qui poussent chacun à se dépasser.

La préparation des Jeux Olympiques est l’occasion, tous les 4 ans, de faire de
nouveaux pas en avant, sur le plan technique et humain.

Même si le podium est inoubliable et qu’il marque tous les esprits, l’itinéraire qui
a permis de parvenir à la médaille est un moment d’apprentissage collectif d’une
force inédite.

Nos équipes de France ont bien travaillé. La victoire est toujours la conséquence
d’un travail bien fait qui permet d’aborder l’incertitude du sport avec sérénité.

serge lecOMte
Président de la Fédération
Française d’Équitation
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encadreMent ÉQuitatiOn

Né le 14 octobre
1957 à Paris (75)

réside à St-Viaud (44)
Directeur Technique

National depuis 2007

pascal 
duBOis

Né le 28 septembre
1960 à Paris (75)

réside à Téloche (72)
Sélectionneur

national depuis 2010 

laurent
BOusQuet

Née le 9 juin 1972 à
Neuilly-sur-Seine (92)

réside à Orçay (41)
Directrice Technique
Nationale adjointe

depuis 2011 

sophie
cHansOu
duBOurg

Né le 15 septembre
1947 à Paris (75)

réside à Saumur (49)
Sélectionneur

national depuis 2002

alain
FrancQueVille

sÉlectiOnneurscHeF d’ÉQuipe

Née le 10 janvier
1945 à Nantes (44) 

Médecin 

sylvie deniau

Né le 8 janvier 1959 
à Neuilly-sur-Seine (92)
réside à Saint-Jean-

de-Mayenne (53)
Médecin fédéral

depuis 1990

eric FaVOry

Né le 12 juillet 1955
à dreux (28)

Kinésithérapeute

kinÉsitHÉrapeute

Hervé
Baldassari

entraîneurs

MÉdecins

Né le 31 janvier
1960 à

rambouillet (78)
réside à

Villebernier (49)
Sélectionneur

national adjoint
pour le dressage

depuis 2001

Jean-pierre
BlancO

Né le 23 août
1954 à bergen

(Norvège)
réside à Hengis

(belgique)
Sélectionneur

national depuis
2011

Henk
nOOren

Né le 10 octobre
1956 à Osnabruck

(Allemagne)
Entraîneur

Hans-
Heinrich

Meyer Zu
strOHen Née le 29 avril

1960 à Cologne-
Lindenthal

(Allemagne) 
Entraîneur

ariane
pOurtaWaF Née le 29

novembre 1964
à Paris (15)

réside à
Pierrefitte-sur-

Sauldre (41)
Directrice Technique
Nationale adjointe

depuis 2011

emmanuelle
scHraMM

cOncOurs 
cOMplet OBstacle dressage
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Né le 19 avril 1970 
à roqueredonde (34)

réside à gaja-et-
Villedieu (11)

Maréchal officiel
depuis 2009

david 
le cOrre

Né le 1er septembre
1960 au Mans (72)

réside à Saumur (49)
Vétérinaire officiel de

concours complet
depuis 2009

Xavier 
gOupil

Né le 24 juin 1976 
à Nîmes (30)

réside à Issus (31)
Vétérinaire officiel 
de saut d’obstacle

depuis 2005

Jérôme
tHeVenOt

VÉtÉrinairesMarÉcHal 
Ferrand

paleFreniers

Née le 27 août
1987 à Lyon (69)

Cheval : 
Nemetis de Lalou

Marieke
anscutter

Née le 24 avril
1986 à Metz (57)

Cheval : 
Napoli du Ry

aurélie
MarcHiandO

Née le 24 mai
1967 à

Villeneuve-Saint-
georges (94)
Cheval : Cadiz

Valérie
cOrMier catherine

delOsMe

Née le 26 août 1983
à Nemours (77)

Cheval : 
Lord de Theize

laëtitia
Ferrier

Née le 26
septembre 1979

à béziers (34)
Cheval :

Silvana*HDC

laurence
gaZel

Née le 9 juin
1981 à Kortrijk

(belgique)
Cheval : Mylord
Carthago*HN

Julie
MartiJn Né le 3

septembre 1986
à Montereau-

Fault-Yonne (77)
Cheval : Ocarina
du Chanois*MILI

Jonathan
rOssignOl

Mélinda
tapie

Né le 19 mai 1993
à braine-l’Alleud

(belgique)
Cheval : Riwera

de Hus

simon
VlaMinck

Née le 17 mai
1964 à Paris (75)
Cheval : Oregon

de la Vigne

Née le 29
décembre 1984

à Auch (32)
Cheval : Hildago

de l’Ile

Né le 23 avril 1969 
à Parthenay (79)
Cheval : Nippon d’Elle

reMplaçant

claude leBOn
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SAMEdI 28 JuILLET
10:00 16:45 Concours complet individuel - M

dressage - jour 01
Concours complet par équipes - M
dressage - jour 01

dIMANCHE 29 JuILLET
10:00 16:45 Concours complet individuel - M

dressage - jour 02
Concours complet par équipes - M
dressage - jour 02

LuNdI 30 JuILLET
12:30 17:40 Concours complet individuel - M

épreuve de fond
Concours complet par équipes - M
épreuve de fond

MArdI 31 JuILLET
10:30 13:10 Concours complet par équipes - M

saut d'obstacles
14:30 15:35 Concours complet individuel - M

saut d'obstacles
Concours complet par équipes - M
remise des médailles
Concours complet individuel - M
remise des médailles

La compétition se déroulera à Greenwich Park à Londres pouvant accueilir 23 000 personnes.
Au total, 75 athlètes pourront participer au concours complet, 50 athlètes à la compétition de
dressage et 75 cavaliers au saut d’obstacles.

prOgraMMe ÉQuitatiOn

cOncOurs cOMplet dressage

JEudI 2 AOûT
11:00 15:30 Dressage individuel - M

Grand Prix - jour 01
Dressage par équipes - M
Grand Prix - jour 01

VENdrEdI 3 AOûT
11:00 15:30 Dressage individuel - M

Grand Prix - jour 02
Dressage par équipes - M
Grand Prix - jour 02

MArdI 7 AOûT
10:00 16:25 Dressage individuel - M

Grand Prix Spécial
Dressage par équipes - M
Grand Prix Spécial
Dressage par équipes - M
remise des médailles

JEudI 9 AOûT
12:30 16:00 Dressage individuel - M

Grand Prix Freestyle
Dressage individuel - M 
remise des médailles
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SAMEdI 4 AOûT
10:30 14:20 Saut d'obstacles par équipes - M

épreuve qualificative
Saut d'obstacles individuel - M
1ère manche

dIMANCHE 5 AOûT
11:00 14:15 Saut d'obstacles par équipes - M

1ère manche
Saut d'obstacles individuel - M
2e manche

saut d'OBstacles

LuNdI 6 AOûT
14:00 16:45 Saut d'obstacles par équipes - M 

2e manche
Saut d'obstacles individuel - M
3e manche
Saut d'obstacles par équipes - M
remise des médailles

MErCrEdI 8 AOûT
12:00 13:30 Saut d'obstacles individuel - M

finale - manche A
14:45 15:35 Saut d'obstacles individuel - M

finale - manche B
15:55 16:05 Saut d'obstacles individuel - M - barrages
16:05 Saut d'obstacles individuel - M

remise des médailles
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Lionel guYON cOncOurs cOMplet

Aurélien KAHN cOncOurs cOMplet

Né le 5 juin 1968 à Saint Florent des bois (85)
TAILLE : 1m75 POIdS : 61 kg PrOFESSION : cavalier et instructeur 
CLub : Écurie Catherine Lacroix (78) CHEVAL : Nemetis de Lalou
PrOPrIÉTAIrES : Philippe baron, Lionel guyon, Catherine Lacroix 
et Julien Frugier 
grOOM : Marieke Anscutter

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : sélection avec Métisse de Lalou pour le
championnat du monde de Lexington en 2010 • Compétitions internationales : 3e du CCI 1* de dijon en 2008
et 13e du CIC 3* de Luhmühlen en 2011 avec Nemetis de Lalou • Pro Elite Grand Prix : 2e en 2012, 3e en
2011 à Tartas et 8e en 2011 à Pompadour en 2011 avec Nemetis de Lalou

d’origine vendéenne, Lionel a découvert les chevaux à 10 ans chez son oncle éleveur. En 1995, il intègre
l'écurie de la grande Ferme, dans les Yvelines où il se voit confier Kaline de Dun qu'il classe au mondial du Lion
d'Angers. En 2008, le couple est 3e du CCI 3* de Saumur. Le piquet de chevaux de Lionel s'étaye de produits
de l'écurie comme Metisse de Lalou qui participe au CIC-W 3* du Pin en 2010 et au CCI 2* de Jardy en 2011,
où son frère cadet Nemetis de Lalou qui débute sur le circuit du grand National en 2009.

Hailing from the Vendée region, Lionel discovered horses at age 10 while visiting his uncle, a breeder. In 1995, he
joined the Grande Ferme stables in the Yvelines, near Paris, where he was entrusted with Kaline de dun on whom
he won a ranking in the Mondial du Lion d'Angers. The pair also placed 3rd in the CCI 3* in Saumur in 2008. Lionel
has also schooled other fine horses from these stables such as Metisse de Lalou, who participated in the CIC-W 3*
in Le Pin in 2010 and in the CCI 2* in Jardy in 2011, or his younger sibling, Nemetis de Lalou, who made his début
on the Grand National circuit in 2009.

Né le 30 décembre 1968 à Saint Maurice (94)
TAILLE : 1m78 POIdS : 73 kg PrOFESSION : Cavalier et instructeur
CLub : CE de Château gontier (53) CHEVAL : Cadiz
PrOPrIÉTAIrES : Marie-Christine et renaud de Laurière
grOOM : Valérie Cormier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2006, 7e en 2007 avec Lord de
Lignières et 6e en 2007 avec Must des Sureaux des chevaux de 7 ans au Lion d’Angers • Compétitions
internationales : 7e avec Lord de Lignières en 2011 du CCI 3* de Saumur, 7e avec Cadiz en 2012 du CCI 3* de
Montelibretti, 11e avec Princesse Pilot en 2011 du CIC 3* de Jardy-Marnes la Coquette et 14e avec Cadiz du CIC
3* de Houghton en 2012 • Pro Elite Grand Prix : 3e avec Lord de Lignières à Pompadour, avec Cadiz à Sandillon,
4e avec Cadiz à Jardy, avec Lord de Lignières à Tartas en 2011 et 6e avec Cadiz à Pompadour en 2012

Aurélien est issu d’une famille de cavaliers, ses parents tenant une écurie à dourdan et sa sœur Sandrine ayant
fait partie de l’équipe de France de dressage. d’abord compétiteur en saut d’obstacles, il débuta le concours
complet à 19 ans, grâce à sa compagne Valérie. Il a notamment été champion de France en 2001 et champion
du monde des chevaux de 7 ans en 2006.

Aurélien was born into a family of horse riders, since his parents ran a stable in Dourdan and his sister Sandrine was
a member of the French dressage team. He started competing in jumping events before switching to eventing at the
age of 19, encouraged by his girlfriend, Valérie. He won the French championships in 2001 and the World Championships
in the 7-year-old category in 2006.
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denis MESPLES cOncOurs cOMplet

Né le 21 mai 1963 à désertines (03)
TAILLE : 1m74 POIdS : 69 kg PrOFESSION : Cavalier et instructeur 
CLub : Écuries Vallée de Chevreuse (78)
CHEVAL : Oregon de la Vigne PrOPrIÉTAIrE : denis Mesples
grOOM : Catherine delosme

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Compétitions internationales : 4e avec Mahogany en 2011 du CIC 2*
d’Arville, 14e avec Olipper Schervil en 2011 du CIC 2* de Saumur, 15e avec Mahogany en 2012 du CCI 2* de
Jardy-Marnes la Coquette et 17e avec Oregon de la Vigne en 2011 du CCI 3* de bramham Park • Championnats
d’Europe : 2e avec Vanpire par équipes en 2001 à Pau • Championnats de France : 1er avec Vanpire à
Pompadour en 2000 et à dinard en 2001

Issu de parents non cavaliers, denis débute l’équitation dans un club où son moniteur lui fait découvrir le
concours complet. de la même génération que l’actuel sélectionneur national Laurent bOuSQuET, ils sont
souvent allés en concours accompagnés de nombreux amis de leur âge. En 1991, denis s’installe au domaine
de la geneste, en Ile-de-France, où il partage son temps entre la compétition et son activité d’écurie de
propriétaires et d’enseignement.

Born into a non-riding family, Denis started horse riding in a club, where his instructor introduced him to eventing. Of
the same generation as France's current national team coach, Laurent BOuSQuET, he often competed at the same
events with him, surrounded by many friends of their age. In 1991, Denis set up operations at the Domaine de la Geneste,
in the Paris area, where he divides his time between competition and his activities as a stable owner and instructor.

donatien SCHAuLY cOncOurs cOMplet

Né le 9 juin 1985 à Mulhouse (68)
TAILLE : 1m77 POIdS : 62 kg PrOFESSION : Militaire et moniteur
CLub : CSEM de Fontainebleau (77)
CHEVAL : Ocarina du Chanois*MILI
PrOPrIÉTAIrE : Ministère de la défense
grOOM : Jonathan rossignol

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 8e avec Ocarina du Chanois*MILI par équipes
en 2010 à Lexington • Compétitions internationales : 4e avec Pivoine des Touches du CCI 3* de Saumur et
5e avec Séculaire*MILI du CIC 2* de Saumur  en 2012, 3e avec Pivoine des Touches par équipes du CICO 3* de
Fontainebleau en 2012 • Championnats d’Europe : 6e avec Ocarina du Chanois*MILI en individuel en 2011 à
Luhmühlen, 2e avec Erion de Gerbal*MILI en junior en 2003 à Pardubice et 2e avec Ocarina du Chanois*MILI en
senior en 2011 à Luhmühlen par équipes • Pro Elite Grand Prix : 1er avec Ocarina du Chanois*MILI à Pompadour
en 2010, 2011 et 2012

Son père étant instructeur militaire et sa mère monitrice d’équitation, donatien est monté à poney dès l’âge de
4 ans. Trois ans plus tard, il participe à son premier concours complet. Il devient alors deux fois champion de
France à poney et passe ensuite à cheval. En 2004, il intègre le Centre Sportif Équestre Militaire de Fontainebleau.

Born to a father who was an army riding instructor and a mother who taught riding, Donatien was riding ponies
as early as age 4. Three years later, he entered his first eventing competition, and won the French championships
twice in the pony category before switching to horses. In 2004, he joined the Military Equestrian Sports Centre
in Fontainebleau.
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Nicolas TOuZAINT cOncOurs cOMplet

Né le 10 mai 1980 à Angers (49)
TAILLE : 1m74 POIdS : 60 kg
PrOFESSION : Cavalier et moniteur CLub : Anjou Jumping (49)
CHEVAL : Hildago de l’Ile PrOPrIÉTAIrE : SArL Horse Trial
grOOM : Mélinda Tapie

• Jeux Olympiques : 8e en individuel et 1er par équipes avec Galan de Sauvagère à Athènes en 2004, cheval
blessé à Pékin en 2008 • Compétitions internationales : 1er avec Hildago de l’Ile du CIC 2* de Saumur, avec
Midnightsong de Theol du CCI 2* de Jardy, avec Pepsy du Thil du CCI 2* de Lignières en berry en 2011, 2e avec
Neptune de Sartène en 2012 du CIC 3* de barroca d’Alva, 4e avec Neptune de Sartène en 2012 du CIC 2* de
Saumur • Championnats d’Europe : 1er avec Galan de Sauvagère à Pratoni del Vivaro en 2007, 2e avec Galan
de Sauvagère à Pratoni del Vivaro en 2007 et avec Neptune de Sartène à Luhmühlen en 2011 par équipes 

A 13 ans, grâce au poney buck, Nicolas se prend véritablement de passion pour l’équitation. 7 ans plus tard, il
participe à ses premiers Jeux Olympiques et à 22 ans, il devient le plus jeune champion d'Europe de l'histoire
du complet. Parmi ses nombreuses performances, il est le seul Français à remporter le mythique complet de
badminton. 

At the age of 13, thanks to his pony Buck, Nicolas became genuinely passionate about riding. Seven years later, he
participated in his first Olympics, and at 22 he became the youngest European champion in the history of eventing.
Among his many other feats, he is the only Frenchman to have won the legendary Badminton Horse Trials. 
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Olivier guILLON saut d’OBstacles

Né le 22 mai 1972 à Vernon (27)
TAILLE : 1m82 POIdS : 75kg
PrOFESSION : Cavalier
CLub : Étrier de bouafles (27)
CHEVAL : Lord de Theizé PrOPrIÉTAIrE : Édith Mezard
grOOM : Laëtitia Ferrier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e par équipes avec Lord de Theizé aux Jeux
Equestres Mondiaux à Lexington en 2010 • Grand Prix avec Lord de Theizé : 1er du CSI 5* de Wiesbaden en
2012, 3e du CSI 3* de royan, 6e du CSI 5* de Cannes, 7e du CSIO 5* d’Hickstead, 8e du grand Prix du CSIO 4*
de Lummen et 13e du CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle en 2011 • Championnats d’Europe : 7e avec Ionesco de Brekka
à Mannheim en individuel en 2007, 2e avec Lord de Theizé à Madrid en 2011 • Coupe des Nations avec Lord
de Theizé : 2e du CSIO 5* d’Hickstead et du CSIO 4* de Lummen, 3e du CSIO 5* de rotterdam, 5e du CSIO 5*
d’Aix-la-Chapelle en 2011 • Pro Elite Grand Prix : 3e avec Magic d’Elle à Fontainebleau en 2011 

Olivier a commencé très tôt à monter avec ses grands-parents qui tenaient un poney-club. A 18 ans, il rejoint
les écuries de Jean-Marc NICOLAS, puis celles de gilles bErTrAN dE bALANdA et enfin celles de Paul
SCHOCKEMÖHLE. En 1993, il est sacré champion d’Europe des jeunes cavaliers. Il obtient ensuite ses premières
sélections en équipe de France senior. En 2003, il s'installe à breuilpont. 

Olivier started horse riding at a very early age with his grandparents, who ran a pony club. At 18, he started training
with Jean-Marc NICOLAS, then with Gilles BERTRAN DE BALANDA, and finally with Paul SCHOCKEMöHLE. In 1993,
he won the European Young Riders Championships, leading to his first selections on the French senior team. In 2003,
he settled in Breuilpont.
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Simon dELESTrE saut d’OBstacles

Né le 21 juin 1981 à Metz (57)
TAILLE : 1m74 POIdS : 67kg PrOFESSION : Cavalier
CLub : Centre Équestre de Solgne (57) CHEVAL : Napoli du Ry
PrOPrIÉTAIrES : Alain brière, Simon delestre et daniel Pages
grOOM : Aurélie Marchiando

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Grand Prix avec Napoli du Ry : 2e du CSI 4* d’Hagen en 2012, du CSI
5*-W de bordeaux en 2011, 3e du CSI 5* de Madrid en 2011, 4e du CSI 5*-W de Zurich en 2012 et 14e du CSI
5* de St gall en 2012 • Grand Prix avec Couletto : 5e du CSI 5*-W de S'Hertogenboesch et 7e du CSI 5* de bâle
en 2011 • Grand Prix avec Valentino Velvet : 8e du CSI 5* de Wiesbaden • Coupes des Nations avec Couletto :
4e du CSIO 5* de rome et 5e du CSIO 5* de St gall en 2011

Coaché par son père Marcel, qui a été longtemps entraîneur national de saut d’obstacles poney, Simon s’illustre
rapidement avec l’étalon Panama du Cassou avec qui il est 2 fois champion de France poney en 1994 et 1995.
En 1999, il devient champion de France junior et décroche le bronze par équipes au championnat d’Europe
junior. Aujourd’hui, Simon est installé comme cavalier professionnel dans la structure que ses parents ont fondé.

Coached by his father, Marcel, who for many years was the national pony jumping coach, Simon rapidly made a name
for himself on the stallion Panama du Cassou, with whom he won the French pony championships twice, in 1994
and 1995. In 1999, he won the French junior championships, and went on to win the bronze team medal at the
European junior championships.Today, Simon works as a riding professional in the club founded by his parents.

160

Pénélope LEPrEVOST saut d’OBstacles

Née le 1er août 1980 à rouen (76)
Taille : 1m75 POIdS : 55 kg PrOFESSION : Cavalière
CLub : Jump Normand (14)
CHEVAL : Mylord Carthago*HN
PrOPrIÉTAIrE : France Haras
grOOM : Julie Martijn

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e par équipes avec Mylord Carthago*HN
aux Jeux Equestres Mondiaux à Lexington en 2010 • Grand Prix avec Mylord Carthago*HN : 1ère du CSI 5* de
Paris Villepinte, 2e du CSIO 5* de La baule, 3e du CSI 5*- global Champions Tour de Chantilly et du CSIO 5* de
dublin, 4e du CSI 5* de St gall • Championnats d’Europe : 2e par équipes avec Mylord Carthago*HN à Madrid
en 2011 • Coupes des Nations : 2e du CSIO 5* de Falsterbo et du CSIO 4* de Lummen avec Topinambour, 
2e du CSIO 5* d’Hickstead, 3e du CSIO 5* de dublin et du CSIO 5*de rotterdam avec Mylord Carthago*HN
par équipes en 2011 

Championne de France en 2006 puis 2007, Pénélope remporte son premier gP CSI 3*avec Karatina. En 2010,
elle est vice-championne du monde par équipes à Lexington avec l’étalon national Mylord Carthago*HN. L’année
dernière, elle devient vice-championne d’Europe par équipes à Madrid. 

French champion in 2006 and 2007, Pénélope won her first CSI 3* Grand Prix on Karatina. In 2010, she finished
second in the team category at the World Championships in Lexington on the national stallion Mylord Carthago*HN.
Last year, she finished second in the team category at the European championships in Madrid. 
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Kevin STAuT saut d’OBstacles

Né le 15 novembre 1980 au Chesnay (78)
TAILLE : 1m83 POIdS : 70 kg PrOFESSION : Cavalier
CLub : Haras de la Chesnaye (14)
CHEVAL : Silvana*HDC PrOPrIÉTAIrE : Haras des Coudrettes 
grOOM : Laurence gazel

• Jeux Olympiques : 1ère sélection • Championnats du monde : 2e par équipes avec Silvana*HDC aux Jeux
Equestres Mondiaux à Lexington en 2010 • Championnats d’Europe : 1er avec Kraque Boom à Windsor en
individuel en 2009 et 2e avec Silvana*HDC à Madrid par équipes en 2011 • Coupes des Nations : 2e du CSIO
5* de Falsterbo et du CSIO 5* d’Hickstead, 3e du CSIO 5*de rotterdam avec Silvana*HDC • Résultat significatif :
numéro 1 du classement mondial FEI d’août 2010 à mai 2011 • Grands Prix avec Silvana*HDC : 2e du CSI 5*
de Zurich en 2012, du CSI 5* de Malines, du CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle et du CSI 5*-W de Vigo

En 2009, Kévin est sacré champion d’Europe à Windsor avec Kraque Boom et remporte la Coupe des Nations
FEI Meydan par équipes. Il rejoint alors les Ecuries d’Ecaussines, en belgique, où il développe le commerce de
chevaux pour le Haras de Hus. Kévin devient vice-champion du monde par équipes lors des JEM de Lexington
en 2010 et vice-champion d’Europe par équipes à Madrid en 2011.

In 2009, Kévin won the European championship in Windsor on Kraque boom, and the Meydan FEI Nations Cup in the
team category. He then joined the Ecaussines stables in Belgium, where he developed the horse dealing business
for the Haras de Hus stud farm. Kévin won the silver medal in the team category both at the Lexington WEG in 2010
and at the European Championships in Madrid in 2011.
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roger-Yves bOST reMplaçant - saut d’OBstacles

Né le 21 octobre 1965 à boulogne-billancourt (92)
TAILLE : 1m76 POIdS : 80 kg
PrOFESSION : Cavalier et instructeur CLub : Haras des brulys (77)
CHEVAL : Nippon d’Elle
PrOPrIÉTAIrES : SCEA Haras d’Elle et Equiblue grOOM : Claude Lebon

• Jeux Olympiques : 4e par équipes avec Souviens Toi III à Atlanta en 1996 • Championnats du monde : 
2e par équipes avec Airborne Montecillo à rome en 1998, 6e en individuel et 2e par équipes avec Souviens-toi
à La Haye en 1994 et 1er par équipes avec Norton de Rhuys à Stockholm en 1990 • Grands Prix avec Castle
Forbes Myrtille Paulois : 1er du CSI 5* de Basel en 2012 et 3e du CSI 3* de Porto en 2011 • Grands Prix avec
Idéal de la Loge : 1er du CSI 5*, global Champions Tour d’Abu dhabi, 5e du CSI 5* d’Estoril en 2011 et 15e du
CSI 5* de doha en 2012 • Championnats d’Europe : 3e par équipes avec Souviens Toi III à Saint-gall en 1995
et 5e par équipes avec Idéal de la Loge à Windsor en 2009

Surnommé « bosty » par son père, roger-Yves est né au milieu des chevaux du Haras des brulys, à barbizon,
où étaient installés ses parents. C'est donc tout naturellement qu'il commence la compétition très jeune. Il
obtiendra deux titres de champion de France poneys ainsi qu'une médaille d'argent au championnat d'Europe
dès l’âge de douze ans. roger-Yves fait partie de l’équipe de France de saut d’obstacles depuis 20 ans.

Nicknamed « Bosty » by his father, Roger-Yves was born in the middle of Haras Brulys’s horses in Barbizon, where
his parents were installed. So, he started horse competition at a very early age. Roger won the French pony championships
twice and a silver medal at the European championship at the age of 12. He’s been a member of the french jumping
team for 20 years.
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Jessica MICHEL dressage

Née le 22 juin 1982 à Paris (75)
TAILLE : 1m77 POIdS : 59 kg PrOFESSION : Cavalière et instructrice 
CLub : Haras de Hus (44)
ENTrAîNEur : Hans-Heinrich Meyer zu Strohen
CHEVAL : Riwera de Hus PrOPrIÉTAIrE : SArL Haras de Hus
grOOM : Simon Vlaminck

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e avec Noble dream en 2007 et 7e avec
Swing de Hus des jeunes chevaux à Verden en 2011 • Championnats de France : 1ère avec Socrate de Hus du
championnat de France des 7 ans à Saumur en 2011• Résultats significatifs 2011/2012 : 1ère du grand Prix
Spécial, 1ère du grand Prix du CdI 4* de Wiesbaden, 3e du grand Prix Spécial, 6e du grand Prix du CdI 3* de
Saumur et 1ère du grand Prix Libre, 1ère du grand Prix du CdI 3* de Vidauban avec Riwera de Hus en 2012, 
6e du grand Prix, 1ère du grand Prix Spécial du CdI 3* de Saumur et 6e du grand Prix du CdI 3* de Saumur avec
Riwera de Hus en 2011

Jessica a commencé l’équitation à l’âge de 9 ans lors d’un stage dans un poney-club, offert par ses grands-
parents. Elle est sacrée championne de France de dressage à Lamotte en 1999. En 2001, elle entre en formation
initiale à Saumur et monte les chevaux de dressage de Laurence SAuTET et Philippe LIMOuSIN. En 2004, elle
obtient son bEES 2, en étant major de sa promotion. Elle s’installe comme professionnelle dans le sud avec
benoît PArENT, cavalier de complet, avant d’être contactée par Xavier MArIE pour monter le projet dressage
du Haras de Hus, qu'elle pilote depuis 2007.

Jessica started horse riding at the age of 9 when her grandparents treated her to lessons at a pony club. She went
on to win the French dressage championships in Lamotte in 1999. In 2001, she entered the first-level training program
at Saumur, where she rode the dressage horses of Laurence SAuTET and Philippe LIMOuSIN. In 2004, she received
her BEES 2 degree, ranking first in her class. She initially set up as a professional in the south of France with Benoît
PARENT, the eventing horseman, before being contacted by Xavier MARIE at the Haras de Hus stud farm to organize
a dressage project, which she has been running since 2007.
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c
ette olympiade revêt une tonalité particulière pour l’escrime, mettant notre
sport à l’honneur en invitant l’une de nos athlètes à entraîner derrière la
bannière tricolore l’ensemble de la délégation française.

Les Jeux Olympiques représentent une fenêtre médiatique indispensable pour
le développement de notre sport, c’est pourquoi toute l’équipe de France d’escrime
a pour objectif de faire briller nos couleurs, afin que tous les enfants rêvent de
pratiquer un jour ce sport merveilleux.

Ces Jeux, s’ils sont avant tout ceux des athlètes, sont aussi ceux des spectateurs,
des téléspectateurs futurs sportifs en devenir, qui, en cette occasion, vont faire
le plein d’émotions.

Le travail de ces athlètes et de leur encadrement permettra l’exploit qui ajoutera
une nouvelle page au palmarès déjà bien fourni de l’escrime française.

C’est une équipe française resserrée mais conquérante qui se présentera à Londres
et que nous supporterons tous ensemble avec enthousiasme.

Bons Jeux à tous.

Frédéric PieTrUsZKA
Président de la Fédération 
Française d’Escrime
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ePée Femmes ePée Hommes FleUreT Femmes

FleUreT Hommes sABre Femmes sABre Hommes

cHeFs d’éqUiPe

Né le 20 mars 1968 
à Tours (37)

Réside à Reims (51)
Entraîneur national

épée hommes 
depuis 2008

Jérôme
roUssAT

Né le 28 octobre 
1960 à Lyon (69)

Réside à Valenton (94)
Entraîneur national

épée femmes 
depuis 2004

stéphane
riBoUd

Né le 28 août 1972 à
Hénin-Beaumont (62)

Réside à Paris (75)
Entraîneur national

fleuret femmes
depuis 2008 

Franck 
Boidin

Né le 21 janvier 1974
à Fontainebleau (77)

Réside à Saint-
Mammès (77)

Entraîneur national
sabre femmes 
depuis 2008 

cyril TAHon

Né le 22 janvier 1963
à Mantes la Jolie (78)
Réside à Antony (92)
Entraîneur national
fleuret depuis 2004

stéphane
mArcelin

Né le 28 décembre
1963 à Antony (92)
Réside à Chatenay

Malabry (92)
Entraîneur national
sabre depuis 2004

Jean-Philippe
dAUrelle

Né le 11 décembre
1954 à Chartres (28)

Réside à Boissy 
le Chatel (77)

Directeur du haut
niveau depuis 2004

Patrice 
menon

Né le 2 juillet 1964 
à Béthune (62)

Réside à Paris (75)
Directeur Technique

National depuis 2010 

eric srecKi

enTrAîneUrs
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Né le 10 juillet 1953 à
St-Germain-en-Laye (78)

Réside à 
Rueil-Malmaison (92)
Médecin de l’équipe de
France depuis 1982

KinésiTHérAPeUTesmédecin

dominique
PoUX

Né le 6 août 1958 
à Roubaix (59)

Réside à 
Charenton (94)

Kinésithérapeute
fédéral depuis 2003

stéphane
verBrAcKel

Né le 15 janvier 1978
à Mont-de-Marsan (40)

Réside à 
Courbevoie (92)

Kinésithérapeute
fédéral depuis 2003

damien
sAldUcci

Né le 10 janvier 1970
à Thiais (94)

Réside à 
Gy-les-Nonains (45)
Responsable vidéo

depuis 2011 

vidéo

Patrick
leForT

Né le 5 mars 1965 
à Rodez (12)

Réside à Rodez (12)
Armurier de la FFE

depuis 1994 (junior) 
et 2002 (senior)

ArmUrier

Bruno GAres
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SAMEdi 28 JuiLLET
10:30 11:30 Fleuret - F - 32e de finale
11:50 13:50 Fleuret - F - 16e de finale
14:10 15:10 Fleuret - F - 8e de finale
15:30 16:00 Fleuret - F - quarts de finale
18:00 19:00 Fleuret - F - demi-finales
19:10 19:40 Fleuret - F - match 3e place
19:40 20:10 Fleuret - F - finale
20:20 20:30 Fleuret - F - remise des médailles

diMANCHE 29 JuiLLET
10:30 11:10 Sabre - H - 32e de finale
11:30 12:50 Sabre - H - 16e de finale
13:10 13:50 Sabre - H - 8e de finale
14:10 14:30 Sabre - H - quarts de finale
18:00 18:40 Sabre - H - demi-finales
18:50 19:10 Sabre - H - match 3e place
19:10 19:30 Sabre - H - finale
19:40 19:50 Sabre - H - remise des médailles

La compétition aura lieu dans l’est de Londres sur le site olympique d’ExCel pouvant accueillir

jusqu’à 8 000 personnes. Le quota est de 212 athlètes.

ProGrAmme escrime
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MERCREdi 1ER AOûT
09:00 11:00 Epée - H - 16e de finale
11:15 12:15 Epée - H - 8e de finale
12:30 13:00 Epée - H - quarts de finale
13:10 14:30 Sabre - F - 16e de finale
14:45 15:25 Sabre - F - 8e de finale
15:40 16:00 Sabre - F - quarts de finale
17:30 18:30 Epée - H - demi-finales
18:30 19:10 Sabre - F - demi-finales
19:10 19:40 Epée - H - match 3e place
19:40 20:00 Sabre - F - match 3e place
20:00 20:30 Epée - H - finale
20:30 20:50 Sabre - F - finale
21:00 21:10 Epée - H - remise des médailles
21:10 21:20 Sabre - F - remise des médailles

JEudi 2 AOûT
09:00 10:30 Fleuret par équipes - F - 8e de finale
10:30 12:00 Fleuret par équipes - F - quarts de finale
12:00 13:30 Fleuret par équipes - F - classement 5-8
13:30 15:00 Fleuret par équipes - F - demi-finales
15:00 16:30 Fleuret par équipes - F - classement 5-8
18:00 19:15 Fleuret par équipes - F - match 3e place
19:15 20:30 Fleuret par équipes - F - finale
20:40 20:50 Fleuret par équipes - F - remise des médailles

VENdREdi 3 AOûT
10:30 11:30 Sabre par équipes - H - 8e de finale
11:30 12:30 Sabre par équipes - H - quarts de finale
12:30 13:30 Sabre par équipes - H - classement 5-8
13:30 14:30 Sabre par équipes - H - demi-finales
14:30 15:30 Sabre par équipes - H - classement 5-8
18:00 18:45 Sabre par équipes - H - match 3e place
18:45 19:30 Sabre par équipes - H - finale
19:40 19:50 Sabre par équipes - H - remise des médailles

SAMEdi 4 AOûT
09:00 10:30 Epée par équipes - F - 8e de finale
10:30 12:00 Epée par équipes - F - quarts de finale
12:00 13:30 Epée par équipes - F - classement 5-8
13:30 15:00 Epée par équipes - F - demi-finales
15:00 16:30 Epée par équipes - F - classement 5-8
18:00 19:15 Epée par équipes - F - match 3e place
19:15 20:30 Epée par équipes - F - finale
20:40 20:50 Epée par équipes - F - remise des médailles

diMANCHE 5 AOûT
09:00 10:30 Fleuret par équipes - H - 8e de finale
10:30 12:00 Fleuret par équipes - H - quarts de finale
12:00 13:30 Fleuret par équipes - H - classement 5-8
13:30 15:00 Fleuret par équipes - H - demi-finales
15:00 16:30 Fleuret par équipes - H - classement 5-8
18:00 19:15 Fleuret par équipes - H - match 3e place
19:15 20:30 Fleuret par équipes - H - finale
20:40 20:50 Fleuret par équipes - H - remise des médailles

LuNdi 30 JuiLLET
10:30 11:30 Epée - F - 32e de finale
11:50 13:50 Epée - F - 16e de finale
14:10 15:10 Epée - F - 8e de finale
15:30 16:00 Epée - F - quarts de finale
18:00 19:00 Epée - F - demi-finales
19:10 19:40 Epée - F - match 3e place
19:40 20:10 Epée - F - finale
20:20 20:30 Epée - F - remise des médailles

MARdi 31 JuiLLET
10:30 11:30 Fleuret - H - 32e de finale
11:50 13:50 Fleuret - H - 16e de finale
14:10 15:10 Fleuret - H - 8e de finale
15:30 16:00 Fleuret - H - quarts de finale
18:00 19:00 Fleuret - H - demi-finales
19:10 19:40 Fleuret - H - match 3e place
19:40 20:10 Fleuret - H - finale
20:20 20:30 Fleuret - H - remise des médailles
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Laura FLESSEL-COLOViC ePée - GAUcHère

Née le 6 novembre 1971 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
TAiLLE : 1m71 POidS : 60 kg
PROFESSiON : Cadre du Groupe Lagardère
CLuB : Lagardère Paris Racing (75)
ENTRAîNEuRS : Maître Hervé Faget, Maître Rudy Naejus et Maître Stéphane Riboud

• Jeux Olympiques : 1ère en 1996 à Atlanta, 3e en 2000 à Sydney, 2e en 2004 à Athènes et 7e en 2008 à Pékin
en individuel, 1ère en 1996 et 3e en 2004 par équipes • Championnats du monde : 1ère en 1998, 1999, 2e en
2011, 3e en 1995, 2005, 2006 en individuel, 1ère en 1998, 2005, 2007, 2008, 2e en 1995, 2006 et 3e en 1997
par équipes • Championnats d’Europe : 1ère en 2007, 3e en 2009, 2010 en individuel • Championnats de
France : 1ère en 1998, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008 en individuel, 1ère en 1993, 1995, 1996, 1999, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 par équipes • Résultats significatifs 2011/2012 : 3e par équipes aux « Europe »
à Sheffield en 2011, 3e de la Coupe du monde à Saint-Maur en 2012 et 1ère (co-vainqueur) du tournoi de
qualifications olympiques à Bratislava en 2012 • Nombre de sélections internationales : plus de 180 

Pour sa cinquième et dernière participation aux JO, « la Guêpe » Laura a bien l’intention de décrocher l’or
olympique individuel, après son sacre lors de sa première participation en 1996. Battante et déterminée, notre
belle Guadeloupéenne mettra toute son énergie pour récolter cette médaille d’or, la « seule couleur » qui lui
va au teint ! Après une année avec des moments difficiles, sa sélection aux Jeux et sa désignation en tant que
porte-drapeau de la délégation française forgent encore davantage sa détermination à se battre pour faire
briller l’escrime française.

At what will be her fifth and final Games, Laura “The Wasp” will do everything she can to take individual gold, having
won the title at her first Olympics in 1996. Combative and determined, this striking figure from Guadeloupe will put
all her energy into taking home the gold medal, the “only colour” that suits her complexion ! After a year peppered
with difficulties, her selection for the Games and her naming as flag bearer for the French team have made her even
more determined to fight for the honour of French fencing.
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Né le 29 mai 1984 à Nevers (58)
TAiLLE : 1m88 POidS : 82 kg
PROFESSiON : Professeur de sport 
CLuB : Levallois Sporting Club (92)
ENTRAîNEuRS : Maître Stéphane Leroy, Maître Hugues Obry 
et Maître Jérôme Roussat

• Jeux Olympiques : Remplaçant à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e en individuel en 2010, 
1er en 2006, 2009, 2010, 2011 et 2e en 2012 par équipes • Championnats d’Europe : 3e en individuel en
2009, 1er par équipes en 2003 et 2011 • Championnats de France : 1er en individuel en 2002, 2008 et 2011,
1er par équipes en 2010 

Gauthier, surnommé l’arbalète par rapport à sa vitesse d’exécution participera à ses premiers Jeux Olympiques.
il n’a en tête qu’un seul objectif, décrocher une médaille… la médaille d’or bien sûr ! C’est Eric SRECKi qui lui a
donné ce goût et cette ambition olympique lorsqu’il l’admirait devant son écran de télévision.

Gauthier, nicknamed “The Crossbow” for his speed of execution, will be taking part in his first Olympics. His objective
is clear : to win a medal… the gold medal obviously ! It was watching Eric Srecki on TV that inspired him and gave
him his hunger for Olympic glory.

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2011 et 2e en 2012 par équipes 
• Championnats d’Europe : 1er en senior en 2011 et 2e en junior en 2007 par équipes • Championnats de France
en junior : 1er en individuel en 2008 • Résultats significatifs 2011/2012 : 3e de la Coupe du monde en individuel
à Legnano en 2012 et 1er des Coupes du monde par équipes à Buenos Aires, Tallin et Paris en 2012

Le Guadeloupéen participera à ses premiers Jeux Olympiques à Londres, après avoir débuté l'escrime en 1997
à Pointe-à-Pitre. il est surnommé ironiquement « Zlatan » par ses coéquipiers, en raison d’un niveau footballistique
qui doit encore être amélioré et d’un certain caractère sur le terrain ! il aime s’adonner au poker, aux jeux vidéo
et à la pêche sous-marine.

The man from Guadeloupe will be taking part in his first Olympics in London, after having taken up fencing in Pointe-
à-Pitre in 1997. His teammates have ironically nicknamed him “Zlatan” for his limited football skills and his strong
personality on the field ! He enjoys poker, video games and underwater fishing.

Gauthier GRuMiER ePée - GAUcHer

Né le 5 novembre 1988 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
TAiLLE : 1m97 POidS : 94 kg
PROFESSiON : Etudiant
CLuB : Levallois Sporting Club (92)
ENTRAîNEuRS : Maître Hugues Obry et Maître Jérôme Roussat

Yannick BOREL ePée - droiTier 
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Léonore PERRuS sABre - droiTière

Née le 22 avril 1984 à Paris (75) 
TAiLLE : 1m68 POidS : 62 kg
CLuB : Lagardère Paris Racing (75)
ENTRAîNEuRS : Maître Jean-Marie Corlosquet, Maître Franck ducheix, 
Maître Pierre Guichot et Maître Cyril Tahon

• Jeux Olympiques : 6e en individuel en 2004 à Athènes, 19e en individuel et 4e par équipes en 2008 à Pékin
• Championnats du monde : 1ère par équipes en 2006, 2007 • Championnats d’Europe : 1ère par équipes en
2005, 2007 • Championnats de France : 1ère en individuel en 2005 et 1ère par équipes en 2011 • Résultat
significatif 2011/2012 : ¼ de finaliste du Grand Prix de Moscou

Surnommée « Léo », cette amoureuse de la Bretagne pratique d’autres sports comme le surf et le golf, après
s’être essayée au badminton, à la gymnastique ou encore à la danse. Elle apprécie l’escrime par l’esthétisme
que ce sport dégage. C’est d’ailleurs ce qui l’a fascinée et l’a poussée à s’y initier 7 ans avant ses premiers JO
en 2004.

Nicknamed “Léo”, this lover of Brittany enjoys other sports such as golf and surfing, having previously tried her hand
at badminton, gymnastics and dance. Her enthusiasm for fencing is rooted in its sheer aesthetic beauty, which
fascinated her and compelled her to take up the sport 7 years before her first Olympics in 2004.

Boladé APiTHY sABre - droiTier

Né le 21 août 1985 à dijon (21)
TAiLLE : 1m80 POidS : 80 kg
PROFESSiON : Etudiant
CLuB : ASPTT dijon (21) 
ENTRAîNEuRS : Maître Jean-Philippe daurelle et Maître Jean-Pierre Harbelot

• Jeux Olympiques : Remplaçant à Pékin en 2008 • Championnats d’Europe : 3e en 2010 et 2e en 2011 
• Championnats de France : 1er en individuel en 2010 et 2011 • Nombre de sélections internationales : 10

Le sabreur, qui affiche une autodérision sans faille, a commencé l’escrime à l’âge de 6 ans après avoir vu une
photo dans un magazine. Amoureux de sport, il a également pratiqué le football, le tennis, le squash, le badminton,
le golf et le surf. Bien qu’il soit résidant de l’iNSEP à Paris, il reste très engagé dans son club de dijon. Remplaçant
aux JO de Pékin en 2008, Apithy aborde ces premiers Jeux en individuel avec rage et une grande détermination
en tant que seul représentant du sabre masculin.

This self-deprecating swordsman took up the discipline at the age of 6 after seeing a photo in a magazine. A great
lover of sport in general, he has also played football, tennis, squash, badminton and golf, as well as being a surfer.
Although he is a resident of the INSEP in Paris, he remains highly committed to his home club in Dijon. A substitute
at the Beijing Olympics in 2008, Apithy will approach his first Games as an individual competitor with great determination
and passion, as France’s only representative in the men’s sabre.
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Corinne MAiTREJEAN FleUreT - droiTière

Née le 8 novembre 1979 à Tassin-la-demi-Lune (69)
TAiLLE : 1m70 POidS : 60 kg
PROFESSiON : Maître d'armes
CLuB : MdF Lyon (69)
ENTRAîNEuRS : Maître Franck Boidin et Maître Emeric Clos

• Jeux Olympiques : 10e en individuel à Pékin en 2008 • Championnats du monde : ¼ de finaliste en individuel
en 2010 et 2011, 3e par équipes en 2005 • Championnats d'Europe : ¼ de finaliste en individuel en 2010,
3e par équipes en 2008, 2009 • Championnats de France : 1ère en individuel en 2004 et 2008, 1ère par équipes
en 2007, 2008, 2009 et 2010 • Résultat significatif 2011/2012 : 1ère du Grand Prix de Gdansk en 2012 
• Nombre de sélections internationales : 16 

Corinne est certainement la meilleure française depuis des années, sa victoire à Gdansk cette année le prouve
encore, mais elle n'a jamais réussi à concrétiser ce talent par une médaille individuelle. Pour ses deuxièmes
Jeux Olympiques, ce maître d'armes de qualité peut espérer ouvrir son compteur. Elle est un des piliers de cette
équipe en étant très polyvalente techniquement.

Corinne has undoubtedly been France’s strongest performer over the last few seasons, as demonstrated once again
by her victory in Gdansk this year, but her talent has never been rewarded with an individual medal. This brilliant
swordswoman has every chance of opening her account at her second Olympics. She is one of the keystones of this
team and is technically very versatile.

Astrid GuYART FleUreT - droiTière

Née le 17 mars 1983 à Suresnes (92)
TAiLLE : 1m75 POidS : 62 kg
PROFESSiON : ingénieure aérospatiale
CLuB : Le Vésinet (78)
ENTRAîNEuRS : Maître Franck Boidin, Maître Emeric Clos et Maître Gérard Rousseau

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e par équipes en 2005 • Championnats
d’Europe : 3e par équipes en 2008 et 2009 • Championnats de France : 1ère en 2009, 2010, 2012, 2e en
2008 et 2011 en individuel, 1ère par équipes en 2011 • Résultat significatif 2011/2012 : 3e par équipes de
la Coupe du monde à Turin en 2012

On peut dire d'Astrid qu'elle a à la fois la tête sur les épaules et dans les étoiles. En effet, elle a su mener à bien
un double projet exemplaire : sélectionnée olympique au fleuret pour la première fois et ingénieure aérospatial
chez EAdS Astrium, passant sans problème du fleuret aux moteurs de fusée. depuis quelques temps elle met
davantage de spontanéité dans son jeu, ce qui lui a permis de belles performances à l’approche des JO, notamment
de battre trois fois cette saison la triple championne olympique, Valentina VEZZALi. Elle a largement contribué
à la qualification de l'équipe par sa volonté et son enthousiasme et peut légitimement rêver d'exploits à Londres.

One could say that Astrid’s head is both firmly on her shoulders and somewhere in the stars. Indeed, she has done
extremely well juggling a double life: she has qualified for the Olympics for the first time while working as an aerospace
engineer at EADS Astrium, switching back and forth between the foil and rocket engines with ease. She has recently
added greater spontaneity to her game, producing strong performances in the lead up to the Olympics, including
three victories this season against three-time Olympic champion Valentina Vezzali. She largely contributed to the
team’s qualification thanks to her strong will and enthusiasm, and can have high hopes of success in London.
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Ysaora THiBuS FleUreT - droiTière 

Née le 22 août 1991 aux Abymes (Guadeloupe)
TAiLLE : 1m74 POidS : 59 kg
PROFESSiON : Etudiante
CLuB : AS Bourg-la-Reine (92)
ENTRAîNEuRS : Maître Franck Boidin et Maître Emeric Clos

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 6e en 2010 et 3e en 2011 
• Championnats d’Europe cadette : 2e par équipes en 2008 • Championnats de France : 6 titres en minime,
cadette, junior et 1ère en sénior en 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : 3e par équipes de la Coupe du
monde à Turin en 2012 et 5e en individuel de la Coupe du monde à Budapest en 2012 • Nombre de sélections
internationales : une trentaine

Ysaora intègre l'équipe de France avec le culot de ses 21 ans. Etudiante en économie et droit elle a réussi à se
faire une place dans cette équipe en cours de qualification olympique et a imposé sa complémentarité avec
Astrid et Corinne. Elle dispose d'une bonne technique et est encore extrêmement perfectible. Elle doit aborder
ces JO totalement décomplexée.

At just 21, Ysaora has joined the French team carried by the impertinence of youth. This economics and law student
managed to stake a place in the squad during the Olympic qualification process and has demonstrated how well she
complements Astrid and Corinne. Her technique is strong, but there is still a lot room for improvement. She will need
to approach these Games without inhibition.

Anita BLAZE remPlAçAnTe - FleUreT - droiTière

Née le 29 octobre 1991 aux Abymes (Guadeloupe)
TAiLLE : 1m68 POidS : 52 kg
PROFESSiON : Etudiante
CLuB : Lagardère Paris Racing (75)
ENTRAîNEuRS : Maître Franck Boidin et Maître Emeric Clos

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 2e en 2010 et 5e en 2011
• Championnats d’Europe cadette : 2e par équipes en 2008 • Championnats de France junior : 1ère par
équipes • Résultats significatifs 2011/2012 : 5e du championnat du monde junior et 3e par équipes de la
Coupe du monde à Turin • Nombre de sélections internationales : 5 

Anita, remplaçante, est la deuxième Guadeloupéenne de cette équipe de fleuret avec Ysaora. Sa décontraction
naturelle associée à une grande combativité en font un atout précieux dans la perspective de l'épreuve par
équipes. inscrite en duT de Gestion des Entreprises et des Administrations, elle entre cette année dans la cour
des grands avec cette première participation aux JO.

Anita, a substitute, is the second member of this foil team to hail from Guadeloupe, the other being Ysaora. Her
natural composure and great combativeness will make her a crucial asset in the team competition. Currently studying
for a DUT diploma in Business and Administration Management, she will be joining the big leagues this year when
she takes part in her first Olympic Games.
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Erwann LE PECHOux FleUreT - GAUcHer

Né le 13 janvier 1982 à Pertuis (84)
TAiLLE : 1m71 POidS : 64 kg
PROFESSiON : Professeur de sport (iNSEP)
CLuB : Escrime Pays d’Aix (13)
ENTRAîNEuRS : Maître Stéphane Marcelin et Maître Herbert Véron

• Jeux Olympiques : 13e à Athènes en 2004 et 6e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er en 2005,
2006, 2007 et 2e en 2011 par équipes • Championnats d’Europe : 3e en 2007 en individuel, 1er en 2003  par
équipes • Championnats de France : 1er en 2003, 2006, 2008, 2010 et 2011 en individuel • Résultats
significatifs 2011/2012 : 1er de la Coupe du monde à Venise (Grand Prix) et 2e de la Coupe du monde de La
Corogne • Nombre de sélections internationales : 9 

Originaire de Bretagne mais né dans le Vaucluse, le « petit homme » comme il est surnommé est également
un passionné de foot et plus particulièrement de l’Olympique de Marseille. L’un de ses loisirs préféré pour se
changer les idées se passe derrière un écran en jouant aux jeux vidéo. il aime également faire la sieste à l’instar
d’un homme du sud !

Hailing from Brittany, but born in the Vaucluse, the fencer they call the “Little Man” is also mad about football, the
Olympique de Marseille in particular. One of his favourite ways of unwinding is to settle down in front of a screen
and play video games. He also likes a good nap, like all self-respecting southern Frenchmen !

Enzo-Boris LEFORT FleUreT - droiTier

Né le 29 septembre 1991 à Cayenne (Guyane française)
TAiLLE : 1m90 POidS : 75 kg
PROFESSiON : Etudiant CLuB : Lagardère Paris Racing (75)
ENTRAîNEuRS : Maître Julien dutripon, Maître Stéphane Marcelin 
et Maître Herbert Véron 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 6e en 2010 en individuel, 3e en
2010 et 2011 par équipes • Championnats de France junior : 1er en individuel en 2010 et 2011 • Résultats
significatifs 2011/2012 : vainqueur de 2 Coupes du monde junior en individuel, 2e de la Coupe du monde
senior de La Corogne par équipes 

Ses deux prénoms le caractérisent bien : Enzo, l’italien au jeu fantasque et surprenant, Boris, le Russe au travail
rigoureux. Le futur kiné, modeste et talentueux sait s’imposer quand il le faut. Ce grand gaillard à la main
puissante commence à peine son chemin chez les seniors.

His two first names describe him well : Enzo, the Italian with a fanciful and surprising game, and Boris, the hardworking
Russian. This modest and talented future physiotherapist knows how to assert himself when he has to. A strapping
fellow with a strong hand, he has only just started on his road with the seniors. 
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Victor SiNTES FleUreT - droiTier

Né le 8 août 1980 à Caen (14)
TAiLLE : 1m69 POidS : 62 kg
PROFESSiON : Kinésithérapeute
CLuB : Cercle d’Escrime de Rueil-Malmaison (95)
ENTRAîNEuRS : Maître Stéphane Marcelin, Maître Philippe Mertine 
et Maître Yvan Meyer 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en 2011 en individuel, 1er en 2005 
et 2e en 2011 par équipes • Championnats d’Europe : 2e par équipes en 2002 et 2011 • Championnats de
France : 3e en 2004 et 2e en 2010

Victor va participer à ses premiers JO malgré une solide expérience en équipe de France de fleuret. Ce kiné de
32 ans compense sa petite taille par une énergie phénoménale, un mental fort et une capacité à sortir des
coups improbables qui déstabilisent souvent ses adversaires. Médaillé de bronze lors des derniers championnats
du monde il a une carte à jouer à Londres.

These will be Victor’s first Olympics, despite his considerable experience with the French foil team. What this 32-
year-old physiotherapist lacks in size, he makes up for in energy, mental strength and an ability to pull off unbelievable
strokes that often unsettle his opponents. After winning bronze at the last World Championships, he has a good hand
to play in London.

Marcel MARCiLLOux remPlAçAnT - FleUreT - droiTier

Né le 13 octobre 1980 à Aix-en-Provence (13) 
TAiLLE : 1m78 POidS : 72 kg
PROFESSiON : Maître d’armes
CLuB : Escrime Pays d’Aix (13)
ENTRAîNEuRS : Maître Stéphane Marcelin et Maître Herbert Véron 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2006, 2007 et 2e en 2011 
par équipes • Championnats d’Europe : 3e en 2005, 2008 et 2e en 2011 par équipes • Championnats de
France : 1er en individuel en 2005, 1er par équipes en 2010 et 2011

Marcel pratique l’escrime depuis l’âge de 5 ans. A 31 ans, il continue sa carrière sportive après avoir su revenir
au plus haut niveau depuis quelques temps. Ce fleurettiste provençal, cumulant les médailles européennes et
mondiales participera aux Jeux Olympiques pour la première fois.

Marcel has been fencing since the age of 5. Now 31, his career has undergone somewhat of a renaissance in recent
times and he is now back at top level. This foil fencer from Provence has a number of European and World medals
to his name, but these will be his first Olympic Games.
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O
bjectif médaille ! Notre équipe de France féminine nous a fait doublement

vibrer lors de la Coupe du monde 2011 en Allemagne. En prenant une

superbe quatrième place, les Bleues ont d’abord signé la meilleure

performance jamais réalisée depuis la création de cette sélection en 1971, offrant

au public et aux médias un visage à la fois talentueux et enthousiaste. Cette

prouesse leur a également permis d’obtenir une qualification historique pour les

Jeux Olympiques auxquels nos tricolores n’ont encore jamais pris part !

C’est dire l’événement que constituent pour le football féminin français ces JO

de Londres 2012 ! Quel athlète n’a pas rêvé de vivre, un jour dans sa carrière,

cette grande fête universelle du sport ? Sans faire offense au Baron Pierre de

Coubertin, l’ambition des joueuses de Bruno Bini ne se limitera pas au seul plaisir

ni à la seule fierté de participer à cette extraordinaire manifestation, mais bien

à en revenir avec une médaille autour du cou, comme le firent les garçons, parés

d’or en 1984. 

La FFF et son comité exécutif ont fait de la féminisation du football un objectif

prioritaire. Parce qu’il a beaucoup à y gagner, notre sport doit accueillir davantage

de femmes dans ses clubs, districts et ligues, qu’elles soient pratiquantes,

éducatrices, dirigeantes ou arbitres, qu’elles soient dédiées au développement

de la masse ou de l’élite pour l’obtention de grands titres internationaux. Pourquoi

pas dès cette année à Londres ! 

Noël Le GrAëT
Président de la Fédération
Française de Football
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ENCadREMENT FOOTBaLL

ENTRaÎNEuRs
séLECTiONNEuR 
& ENTRaÎNEuR

Né le 4 décembre 1953
à Valence (26)

Réside à 
La Couronne (16)
Entraîneur adjoint

depuis 2007

andré
BaRThELEMY

Né le 1er octobre 1954 
à Orléans (45)

Réside à La Chapelle-
Saint-Mesmin (45)
Sélectionneur et

entraîneur depuis 2007

Bruno BiNi

Née le 4 août 1974 
à Croix (59)

Réside à 
Angoulême (16)

Entraîneur adjoint
depuis 2007

Corinne
diaCRE

Né le 27 octobre 1950
à Hyères (83)

Réside à Boulogne-
Billancourt (92)

Coordinateur
administratif et sportif

depuis 2011

ChEF d’équiPE

Pierre
REPPELiNi

PRéPaRaTEuR
PhYsiquE vidéO

Né le 27 mai 1975 
à Beaune (21)

Réside à Montagny-
les-Beaune (21)

Préparateur physique
depuis 2007

Philippe JOLY

Né le 4 décembre 
1982 à Vire (14)

Réside à 
Versailles (78)

Technicien vidéo
depuis 2011

Clément
YBERT
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KiNésiThéRaPEuTEsMédECiN

Née le 16 mars 1971 
à Montbrison (42)

Réside à 
Montbrison (42)

Kinésithérapeute
depuis 2011

Karine 
daMON

Né le 28 février 1948 
à Taza (Maroc)

Réside à 
Puymoyen (16)

Médecin 
depuis 2009

Patrick MENa

Né le 11 décembre
1958 à Clermont-

Ferrand (63)
Réside à Hyères (83)

Kinésithérapeute
depuis 2007

Jean-Noël
Lavaud

iNTENdaNT

Né le 28 janvier 1950
à Orléans (45)

Réside à 
Fleury-les-Aubrais (45)

Intendant 
depuis 2011

denis 
BRiNON
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MeRCRedi 25 juiLLeT

16:00 18:00 Poule A - Grande-Bretagne/Nouvelle-Zélande
18:45 20:45 Poule A - Cameroun/Brésil

17:00 19:00 Poule B - Japon/Canada
18:45 20:45 Poule B - Suède/Afrique du Sud

17:00 19:00 Poule C - Etats-Unis/France
19:45 21:45 Poule C - Colombie/Corée du Nord

SAMedi 28 juiLLeT

12:00 14:00 Poule B - Japon/Suède
14:45 16:45 Poule B - Canada/Afrique du Sud

14:30 16:30 Poule A - Nouvelle-Zélande/Brésil
17:15 19:15 Poule A - Grande-Bretagne/Cameroun

17:00 19:00 Poule C - Etats-Unis/Colombie
19:45 21:45 Poule C - France/Corée du Nord

MARdi 31 juiLLeT

14:30 16:30 Poule B - Canada/Suède
17:15 19:15 Poule C - France/Colombie

14:30 16:30 Poule B - Japon/Afrique du Sud

17:15 19:15 Poule C - Etats-Unis/Corée du Nord

19:45 21:45 Poule A - Nouvelle-Zélande/Cameroun

19:45 21:45 Poule A - Grande-Bretagne/Brésil

MiLLENNiuM sTadiuM, CaRdiFF

CiTY OF COvENTRY sTadiuM, COvENTRY

haMPdEN PaRK, GLasGOW

CiTY OF COvENTRY sTadiuM, COvENTRY

MiLLENNiuM sTadiuM, CaRdiFF

haMPdEN PaRK, GLasGOW

sT JaMEs' PaRK, NEWCasTLE

MiLLENNiuM sTadiuM, CaRdiFF

OLd TRaFFORd, MaNChEsTER

CiTY OF COvENTRY sTadiuM, COvENTRY

WEMBLEY sTadiuM

PROGRaMME FOOTBaLL

Le match pour la troisième place se déroulera
au Stadium de Coventry pouvant accueillir 
32 500 personnes. 

La finale et la remise des médailles auront lieu
au Stadium de Wembley qui a une capacité
de 90 000 personnes.

VeNdRedi 3 AOûT

12:00 14:00 Quart de finale : 1er Poule B - 2e Poule C

14:30 16:30 Quart de finale : 1er Poule C - 3e Poule A ou B

17:00 19:00 Quart de finale : 2e Poule A - 2e Poule B

19:30 21:30 Quart de finale : 1er Poule A - 3e Poule B ou C

LuNdi 6 AOûT

17:00 19:00 Demi-finale : Quart 1 - Quart 3

19:45 21:45 Demi-finale : Quart 2 - Quart 4

jeudi 9 AOûT

13:00 15:00 Match pour la 3e place

19:45 21:45 Finale
Remise des médailles

haMPdEN PaRK, GLasGOW

sT JaMEs' PaRK, NEWCasTLE

MiLLENNiuM sTadiuM, CaRdiFF

CiTY OF COvENTRY sTadiuM, COvENTRY

WEMBLEY sTadiuM

OLd TRaFFORd, MaNChEsTER

CiTY OF COvENTRY sTadiuM, COvENTRY

WEMBLEY sTadiuM

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  06/07/12  16:08  Page185



JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  06/07/12  16:09  Page186



Camille ABiLY (n°10) MiLiEu - dROiTièRE

Sonia BOMPASTOR (n°8) déFENsEuR - GauChèRE

Née le 5 décembre 1984 à Rennes (35)
TAiLLe : 1m68 POidS : 60 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2004, 2005,
2007, 2008, 2009, 2011, 2012, Challenge de France en 2006, 2008, Coupe de France en 2012, championnat
régulier des États-unis en 2009, 2010 et championnat WPS des etats-unis en 2010 • Nombre de sélections : 95
• Nombre de buts : 23

Après des débuts en Bretagne d’où elle est originaire, Camille a poursuivi sa formation au Pôle France de
Clairefontaine. C’est à Montpellier qu’elle a remporté ses premiers titres (championnat et Challenge de France)
avant de connaître une période faste à Lyon jusqu’à la consécration en Ligue des Champions. Passée également
par les États-unis et Paris, elle est devenue l’un des éléments-clés de la sélection tricolore. « Cam » devrait
prochainement passer la barre des cent sélections sous le maillot bleu. 

After starting out in her native brittany, Camille continued at Pôle France in Clairefontaine. She won her first titles
in Montpellier (French championship and Challenge de France) and then moved to Lyon for a successful period that
culminated in Champions League victories. Having also played in Paris and in the United States, « Cam » has become
one of the key players for the French side. She will soon cross the threshold of 100 caps for the national team. 

Née le 8 juin 1980 à Blois (41)
TAiLLe : 1m62 POidS : 52 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2004, 2005,
2007, 2008, 2009, 2011, 2012, Challenge de France en 2006, 2008, 2010 et Coupe de France en 2012 
• Nombre de sélections : 147 • Nombre de buts : 19

Sonia possède, avec Camille ABiLY, le plus beau palmarès du football féminin français. de la Ligue des Champions
à la Coupe de France, sans oublier ses sept titres de championne de France, la native de Blois a tout gagné et
compte 147 sélections en équipe de France avant les matches de préparation pour les jO. Appelée pour la
première fois chez les Bleues en 2000 (France-ecosse), elle totalise douze années en sélection et cinq phases
finales de championnat d’europe et de Coupe du monde à son palmarès. 

Sonia has one of the best records in French women’s soccer, along with Camille AbILy. From the Champions League
to the French Cup, not to mention seven French championship titles, this native of blois has won it all and had been
capped 147 times before the start of the Olympic preparation matches. Called up for the first time to play for France
in 2000 (France-Scotland), she has competed with the national side for twelve years and has made it to the final
stage five times in the European Championships and the World Cup.
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FOOTBaLL

Sarah BOuHAddi (n°18) GaRdiENNE - dROiTièRE

Née le 17 octobre 1986 à Cannes (06)
TAiLLe : 1m75 POidS : 69 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat d’Europe : 1ère en -19 ans en 2003 et ¼ de finaliste en
2009 • Palmarès en club : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2010, 2011,
2012 et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 50 • Nombre de but : 0

Ancienne élève du Pôle France de Clairefontaine, Sarah fait partie d’une jeune génération qui a pris son envol
lors du championnat d’europe 2003 des -19 ans. depuis, la gardienne cannoise a fait son chemin en passant
par Toulouse, juvisy et Lyon où elle a commencé à engranger les titres et les trophées. Sa carrière en équipe
de France A est moins linéaire. Après avoir manqué la Coupe du monde 2011, elle est revenue cette saison en
sélection et a remporté la Cyprus Cup en mars dernier.  

A former student at Pôle France in Clairefontaine, Sarah is part of the young generation that took flight in the 2003
Under-19 European Championships. Since then, this goalkeeper from Cannes has played in Toulouse, Juvisy and then
Lyon, where she started to rack up titles and trophies. Her career on the French A team has been less linear. After
having missed the 2011 World Cup, she’s back this season and helped the French side win the Cyprus Women’s Cup
last March. 

Laure BOuLLeAu (n°3) MiLiEu - GauChèRE

Née le 22 octobre 1986 à Clermont-Ferrand (63)
TAiLLe : 1m60 POidS : 55 kg
PROFeSSiON : Étudiante 
CLuB : Paris St-Germain (75)
eNTRAîNeuR : Camillo Vaz

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Palmarès en clubs : Challenge de
France en 2010 • Nombre de sélections : 25 • Nombre de but : 0

etudiante en kinésithérapie et footballeuse, l’Auvergnate Laure est apparue pour la première fois en équipe
de France en 2005 lors d’un match amical face aux Pays-Bas. une première sélection qui faisait suite à ses
titularisations en équipes de France de jeunes en championnat d’europe -19 ans à deux reprises et en Coupe
du monde -20 ans. Comme de nombreuses coéquipières tricolores, elle a fait ses gammes au Pôle France de
Clairefontaine avant de connaître le plus haut niveau national au sein du club parisien.  

Laure, a student in physiotherapy and a soccer player from Auvergne, played for France for the first time in 2005
during an exhibition game against the Netherlands. This first cap followed her two appearances at the Under-
19 European Championships and one at the Under-20 World Cup. Like many of her teammates on the national
side, she started her career at Pôle France in Clairefontaine before reaching the highest national level with her
Parisian club. 
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GuidE de L’ÉquiPe de FRANCe OLYMPique 
jeux OLYMPiqueS de LONdReS

elise BuSSAGLiA (n°15) MiLiEu - dROiTièRE

Camile CATALA (n°13) MiLiEu - dROiTièRE

Née le 24 septembre 1985 à Sedan (08)
TAiLLe : 1m63 POidS : 54 kg
PROFeSSiON : Professeure des écoles
CLuB : Paris St-Germain (75)
eNTRAîNeuR : Camillo Vaz

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe -19 ans : 
1ère en 2003 • Palmarès en clubs : Challenge de France en 2005, 2009, 2010 et championnat de France en
2006 • Nombre de sélections : 99 • Nombre de buts : 20

Formée au Pôle France de Clairefontaine, elise, milieu de terrain sérieuse et appliquée, a été sacrée championne
d’europe -19 ans en 2003 à Leipzig en Allemagne. Le point de départ d’une belle carrière en Bleu qui l’a conduite
jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2011, grâce à un superbe but inscrit contre l’Angleterre en quarts
de finale. elle devrait très rapidement entrer dans le cercle fermé des « centenaires » de l’équipe de France.
Meilleure joueuse du championnat 2011, elle vient de signer à Lyon. 

Trained at Pôle France in Clairefontaine, Elise, a serious and applied midfielder, was part of the team that won the
2003 Under-19 European Championships in Leipzig, Germany. This was the starting point of a great career in blue
that led to the semi-final of the 2011 World Cup, thanks to a fabulous goal scored against England in the 
quarter-finals. She should soon join the elite circle of “centenarians” on the French team. Voted best player of the
2011 Championship season, she has just signed on with Lyon.

Née le 6 mai 1991 à Montpellier (34)
TAiLLe : 1m68 POidS : 59 kg
PROFeSSiON : Étudiante
CLuB : AS Saint-Étienne (42)
eNTRAîNeuR : Hervé didier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat d’Europe -19 ans : 1ère en 2010 • Palmarès en clubs :
Challenge de France en 2011 • Nombre de sélections : 5 • Nombre de but : 0

Camille a débuté cette saison en équipe de France à la faveur d’un match éliminatoire du championnat d’europe
2013 disputé à Troyes face à israël. une belle récompense pour la Montpelliéraine de naissance qui a étrenné
son premier maillot tricolore et disputé la Coupe du monde en catégorie -17 ans en 2009. depuis, Camille a
remporté le titre européen -19 ans en 2010 et la Cyprus Cup avec les Bleues en 2012. une progression régulière
qui lui permet de figurer dans la liste pour les jeux Olympiques. 

Camille started with the French national team this season when she was called up to play in a 2013 European
Championship qualifier against Israel in Troyes. A fabulous reward for this native of Montpellier, who wore her country’s
colours for the first time at the 2009 Under-17 World Cup. Since then, Camille has won the 2010 Under-19 European
title and the 2012 Cyprus Cup with the national side. This steady progress has put on the list for the London Olympics. 
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FOOTBaLL

Marie-Laure deLie (n°11) aTTaquaNTE - dROiTièRE

Née le 29 janvier 1988 à Villiers-le-Bel (95)
TAiLLe : 1m72 POidS : 65 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Montpellier HSC (34)
eNTRAîNeuR : Sarah M’Barek

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Palmarès en clubs : Challenge de
France en 2009 • Nombre de sélections : 38 • Nombre de buts : 33

Marie-Laure, d’origine ivoirienne, est l’une des meilleures attaquantes européennes. Son ratio sélections/buts
est impressionnant et digne des plus grandes et des plus grands. Formée au Pôle France de Clairefontaine où
elle a joué en championnat, elle est ensuite partie au Paris SG puis à Montpellier. en sélection, elle est passée
par la plupart des équipes de France de jeunes, disputant au passage championnats d’europe et Coupe du
monde, avant de s’installer durablement chez les Bleues. 

Marie-Laure, who is originally from the Ivory Coast, is one of the best strikers in Europe. Her caps/goals ratio is
impressive and worthy of the true greats. Trained at Pôle France in Clairefontaine where she played in the
Championship, she moved to Paris SG and then to Montpellier. She has been selected to play in almost all the
French youth teams, competing in European Championships and a World Cup, and is now a full-fledged member
of the national side. 

Céline deViLLe (n°1) GaRdiENNE - GauChèRE

Née le 24 janvier 1982 à Berck-sur-Mer (62)
TAiLLe : 1m73 POidS : 65 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69)
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Palmarès en clubs : Ligue des
Champions en 2012, championnat de France en 2004, 2005, 2012, Challenge de France en 2006, 2007, 2009
et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 53 • Nombre de buts : 0

Gardienne numéro 2 lors du mondial 2011, Céline est entrée en jeu lors du troisième match face à l’Allemagne,
suite à l’expulsion de Bérangère SAPOWiCZ, avant de disputer les quarts de finale puis le match de classement.
une bonne expérience malgré la défaite face à la Suède. Sa saison 2011-2012 a été riche en titres sous les
maillots de Lyon (triplé Ligue des Champions, championnat et Coupe de France) et de la sélection (Cyprus Cup),
même si elle occupe un rôle de doublure depuis le retour de Sarah BOuHAddi dans les buts. 

The number 2 goalkeeper during the 2011 World Cup, Céline came onto the field in the third match against Germany,
when bérangère SAPOWICz was sent off, and then played in the quarter-final and the third-place playoff. It was a
good experience, despite the loss to Sweden. Her 2011-2012 season was rich in success with Lyon (winning the
Champions League, the French Championship and the French Cup) and with the French side (Cyprus Cup), even if she
has played a back-up role since Sarah bOUHAddI returned in goal. 
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GuidE de L’ÉquiPe de FRANCe OLYMPique 
jeux OLYMPiqueS de LONdReS

Corine FRANCO (n°7) déFENsEuR - dROiTièRE

Laura GeORGeS (n°4) déFENsEuR - dROiTièRE

Née le 5 octobre 1983 à La Rochelle (17)
TAiLLe : 1m78 POidS : 65 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2009, 2010,
2011, 2012 et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 61 • Nombre de buts : 9

Originaire de Charente-Maritime, Corine a connu le championnat de France en évoluant à Soyaux avant de
rallier Lyon en 2008. depuis, son palmarès s’est enrichi avec notamment le triplé 2012 (Ligue des Champions,
championnat de France et Coupe de France) et la Cyprus Cup. défenseur efficace ou milieu de terrain à l’occasion,
elle fait partie des piliers de l’équipe de France depuis sa première sélection en 2003 face à la Chine. Son
gabarit et son abattage en font l’une des joueuses les plus sollicitées par le sélectionneur Bruno BiNi.

Originally from Charente-Maritime, Corine played for Soyaux in the French Championship before joining Lyon in 2008.
Since then, her list of triumphs has grown, particularly winning the triple in 2012 (Champions League, French
Championship and French Cup) and the Cyprus Cup. An effective defender and sometimes a midfielder, she has been
one of the pillars of the French team since her first cap in 2003 against China. Her size and her energy make her
one of Head Coach bruno bINI’s favourite players.

Née le 20 novembre 1984 au Chesnay (78)
TAiLLe : 1m72 POidS : 64 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, Challenge de France en 2008 et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 116
• Nombre de buts : 3

Avec 116 sélections avant les matches de préparation pour les jO, Laura est assurément l’une des figures de
proue de l’équipe de France où elle a débuté en 2001 contre les Pays-Bas, après être passée par la plupart des
sélections de jeunes. Avec deux phases finales de championnat d’europe et deux de Coupe du monde, elle est
l’une des joueuses les plus expérimentées. Originaire de Guadeloupe, elle a joué avec l’équipe du Pôle de
Clairefontaine, Paris et Lyon depuis 2007. Mais aussi à Boston (etats-unis) pendant trois saisons. 

With 116 caps before the start of the Olympic preparation matches, Laura is decidedly one of the figureheads of the
French side. She first played for the national team in 2001 against the Netherlands after having played on most of
the youth teams. With two European Championship finals and two World Cup finals under her belt, she is one of
France’s most experienced players. Originally from Guadeloupe, she has played for the Clairefontaine “Pôle” and Paris,
and has been with Lyon since 2007. She also played in boston (United States) for three seasons. 

191

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  06/07/12  16:09  Page191



FOOTBaLL

eugénie Le SOMMeR (n°9) aTTaquaNTE - dROiTièRE

Née le 18 mai 1989 à Grasse (06)
TAiLLe : 1m61 POidS : 58 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2011, 2012
et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 54 • Nombre de buts : 17

Meilleure joueuse du championnat (Trophée uNFP) en 2010, eugénie poursuit son ascension. Avec l’Olympique
Lyonnais, elle a engrangé ses premiers titres au plus haut niveau, après s’être déjà signalée à l’âge de 16 ans
en remportant la Coupe nationale des ligues, sous le maillot de la sélection de Bretagne. elle a conclu une
saison 2011-2012 exceptionnelle en terminant à la première place des buteuses de la division 1 féminine, en
attendant les jeux Olympiques où elle espère faire valoir ses qualités d’attaquante.  

Voted best player in the French championship (UNFP Trophy) in 2010, Eugénie is continuing her ascent.  She won
her first titles at the highest level with Olympique Lyonnais, after having been noticed at age 16 when she played
for brittany during their win at the Coupe Nationale des Ligues. She had an exceptional 2011-2012 season, finishing
top scorer in women’s division 1, and hopes to show her striking abilities during the Olympic tournament. 

Ophélie MeiLLeROux (n°5) déFENsEuR - dROiTièRE

Née le 18 janvier 1984 à Montluçon (03)
TAiLLe : 1m64 POidS : 63 kg
PROFeSSiON : employée de mairie
CLuB : Montpellier HSC (34)
eNTRAîNeuR : Sarah M’Barek

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : 1ère en -19 ans
en 2003 et ¼ de finaliste en 2009 • Palmarès en clubs : 3e en 2011 et 2012 • Nombre de sélections : 59 
• Nombre de but : 0

Partageant son temps entre son emploi et ses activités de sportive de haut niveau, Ophélie, championne
d’europe -19 ans en 2003, est la seule joueuse de la défense tricolore qui n’évolue pas à Lyon. Ce qui ne
l’empêche pas de totaliser un nombre conséquent de sélections et d’avoir disputé la Coupe du monde 2011
en Allemagne, après l’euro 2009 en Finlande. de quoi se constituer un bagage très utile aux tricolores. Vainqueur
de la Cyprus Cup en mars dernier, elle espère désormais une médaille aux jO.

dividing her time between her job and her high-level sporting career, Ophélie, a 2003 Under-19 European Champion,
is the only player in the French defence not to play for Lyon. This has not prevented her from being capped many
times or from playing in the 2011 World Cup in Germany, after the 2009 European Championships in Finland. She is
a very useful player for the French side. Part of the Cyprus Cup-winning team last March, she is now hoping for an
Olympic medal. 
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GuidE de L’ÉquiPe de FRANCe OLYMPique 
jeux OLYMPiqueS de LONdReS

Louisa NeCiB (n°14) MiLiEu - dROiTièRE

Wendie ReNARd (n°2) déFENsEuR - dROiTièRE

Née le 23 janvier 1987 à Marseille (13)
TAiLLe : 1m68 POidS : 56 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, Challenge de France en 2007, 2008 et Coupe de France en 2012 • Nombre de
sélections : 77 • Nombre de buts : 15

Nominée dans les dix meilleures joueuses mondiales en 2011 et de la Coupe du monde 2011, Louisa, issue de
Marseille, avait reçu auparavant le Trophée uNFP de la meilleure joueuse de division 1 (2009). des distinctions
mettant en relief son aisance technique et son rôle prépondérant au milieu de terrain. Surnommée « Zidane »
au féminin, Louisa a fait son apprentissage au Pôle France de Clairefontaine comme nombre de ses coéquipières,
avant de connaître de nombreux succès en club et de devenir l’une des pièces maîtresses de la sélection. 

Named one of the ten best players in the world in 2011 and at the 2011 World Cup, Louisa had previously been
awarded the UNFP Trophy for the best player in division 1 (2009). These distinctions demonstrate her technical
abilities and her domination of the midfield. From Marseille, and nicknamed the female “zidane”, Louisa began her
career at Pôle France in Clairefontaine like many of her teammates, before becoming a success in the women’s league
and one of the cornerstones of the French side. 

Née le 20 juillet 1990 à Schœlcher (Martinique)
TAiLLe : 1m87 POidS : 70 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Palmarès en clubs : Ligue des
Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Challenge de
France en 2008 et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 20 • Nombre de buts : 3

Wendie a commencé à jouer au football sur son île en Martinique avant d’être recrutée par l’Olympique Lyonnais.
dotée d’un gabarit impressionnant, elle excelle dans le jeu de tête et sait mettre en valeur ses qualités physiques
et techniques. Petit à petit, elle a trouvé sa place en club et en équipe de France, contribuant grandement à la
récente victoire au tournoi de Chypre (Cyprus Cup). elle vise désormais une médaille aux jeux Olympiques
qu’elle dédiera à la France mais aussi à la Martinique chère à son cœur. 

Wendie started playing soccer on her island of Martinique before being recruited by Olympique Lyonnais. She has an
impressive physique, excels at headers and knows how to exploit her physical and technical qualities. Little by little,
she has carved out a place at her club and on the French team, recently making a real contribution during the Cyprus
Cup tournament. She is now aiming for a medal at the Olympic Games, which she’ll dedicate to France but also to
her dear Martinique. 
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FOOTBaLL

Sandrine SOuBeYRANd (n°6) MiLiEu - GauChèRE

Née le 16 août 1973 à Saint-Agrève (07)
TAiLLe : 1m73 POidS : 65 kg
PROFeSSiON : Préparation au professorat de sport
CLuB : FCF juvisy (91)
eNTRAîNeuR : Sandrine Mathivet

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : championnat de France en 2003, 2006 et Challenge de France en 2005 
• Nombre de sélections 177 • Nombre de buts : 17

une longévité exceptionnelle. Sandrine, doyenne des tricolores, compte 177 sélections avant les derniers
matches de préparation pour les jO ! un nombre qui constitue un record en équipes de France de football
masculines et féminines. Réservée mais sachant se faire entendre quand il le faut, elle porte le brassard de
capitaine tout en jouant pleinement son rôle de relai entre Bruno BiNi et ses coéquipières. Sacrée meilleure
joueuse du championnat en 2003, elle a enchaîné les années sans perdre de son aura et de son talent. 

Sandrine has exceptional longevity – she is the oldest of the French players and has been capped 177 times, not
including the Olympic preparation games ! This is a record for both the women’s and men’s national teams. Quite
reserved but capable of getting her message across when needed, she will be wearing the captain’s armband and
will be liaising between bruno bINI and her teammates. Voted best player in the French championship in 2003, she
has tallied up the years without losing any of her talent or her aura. 

Gaëtane THiNeY (n°17) MiLiEu - dROiTièRE

Née le 28 octobre 1985 à Troyes (10)
TAiLLe : 1m70 POidS : 61 kg
PROFeSSiON : Cadre à la FFF
CLuB : FCF juvisy (91)
eNTRAîNeuR : Sandrine Mathivet

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : 1ère en 
-19 ans en 2003 et ¼ de finaliste en 2009 • Nombre de sélections : 68 • Nombre de buts : 30

2011-2012 restera, quoi qu’il arrive aux jeux Olympiques, un millésime inoubliable pour Gaëtane. Avec notamment
une saison de championnat haletante qui a connu son verdict lors de l’ultime journée. Le sacre est revenu à
Lyon mais juvisy a été, jusqu’au bout, un adversaire opiniâtre. Le trophée uNFP de la meilleure joueuse de d1
lui a été décerné et elle a glané son premier titre en sélection A en remportant la Cyprus Cup à Chypre, quelques
mois seulement après le mondial 2011 où elle s’était déjà mise en valeur.    

Regardless of what happens at the Olympic Games, 2011-2012 will remain an incredible season for Gaëtane. The
exciting French championship was decided on the last day – Lyon won, but Juvisy put up a courageous fight until the
end. She was awarded the UNFP Trophy for best player in d1 and won her first title with the French national side
during the Cyprus Cup, just a few months after the 2011 World Cup, where she had already shone. 
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GuidE de L’ÉquiPe de FRANCe OLYMPique 
jeux OLYMPiqueS de LONdReS

elodie THOMiS (n°12) aTTaquaNTE - dROiTièRE

Sabrina ViGuieR (n°16) déFENsEuR - dROiTièRE

Née le 13 août 1986 à Colombes (92)
TAiLLe : 1m68 POidS : 60 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : 1ère en 
-19 ans en 2003 et ¼ de finaliste en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012,
championnat de France en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Challenge de France en 2006, 2007, 2008 
et Coupe de France en 2012 • Nombre de sélections : 70 • Nombre de buts : 22

Originaire de Guadeloupe, elodie a commencé sa carrière en région parisienne avant de franchir les portes de
Clairefontaine pour intégrer le Pôle France. A Montpellier puis à Lyon, elle a ensuite enrichi son palmarès comme
sous le maillot bleu. Championne d’europe -19 ans en 2003, elle a été demi-finaliste de la Coupe du monde
2011 et vainqueur de la Cyprus Cup 2012. un beau palmarès et de belles statistiques enrichies cette année
par un triplé réalisé face au Pays de Galles à Caen, en éliminatoires de l’euro 2013.

Originally from Guadeloupe, Elodie began her career in the Paris region before joining Pôle France at Clairefontaine.
She played for Montpellier and then moved to Lyon, where she has racked up the trophies, just as she has wearing
France’s colours. A 2003 Under-19 European Champion, she was in the semi-finals of the 2011 World Cup and part
of the 2012 Cyprus Cup-winning team. Quite a list of achievements and statistics that were enriched this year when
she scored a hat trick against Wales in a Euro 2013 qualifier in Caen. 

Née le 4 janvier 1981 à Rodez (12)
TAiLLe : 1m69 POidS : 59 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Olympique Lyonnais (69) 
eNTRAîNeuR : Patrice Lair

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe : ¼ de finaliste
en 2009 • Palmarès en clubs : Ligue des Champions en 2011, 2012, championnat de France en 2000, 2001,
2002, 2011, 2012, Challenge de France en 2002, 2007, 2009 et Coupe de France en 2012 • Nombre de
sélections : 89 • Nombre de but : 1

Sabrina, surnommée « Sabi » par ses coéquipières lyonnaises et tricolores, a obtenu sa première sélection en
2000 face à la Grèce. depuis, l’Aveyronnaise de naissance et de coeur a connu tous les grands moments de
l’équipe de France en disputant trois championnats d’europe et deux Coupes du monde. Absente durant quelques
mois en sélection, elle est revenue à temps dans le groupe, à la faveur d’une belle fin de saison, pour s’insérer
dans la liste des jO. un nouveau challenge ambitieux qu’elle espère honorer avec réussite.

Sabrina, nicknamed “Sabi” by her Lyon and national teammates, was capped for the first time against Greece in 2000.
Since then, this girl from the Aveyron has participated in all the French team’s key games, playing in three European
Championships and two World Cups. Having been absent from the national side for a few months, she came back to
the squad in time to be included on the list for the Olympics, thanks to an excellent end of season. This is an ambitious
new challenge that she hopes to successfully honour. 
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FOOTBaLL

Kelly GAdeA (n°22) REMPLaçaNTE - déFENsEuR - dROiTièRE

Née le 16 décembre 1991 à Nîmes (30)
TAiLLe : 1m69 POidS : 65 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Montpellier HSC (34)
eNTRAîNeuR : Sarah M’Barek

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat d’Europe - 19 ans : 1ère en 2010 • Palmarès en clubs :
Challenge de France en 2007 • Nombre de sélections : 3 • Nombre de but : 0

Comme sa coéquipière tricolore Camille CATALA, Kelly a honoré sa première sélection lors du match éliminatoire
du championnat d’europe 2013 face à israël à Troyes en octobre dernier. une sélection qui faisait suite à un
beau parcours en équipe de France de jeunes (Coupe du monde -17 ans, victoire en championnat d’europe 
-19 ans et Coupe du monde -20 ans). elle fait partie des quatre remplaçantes qui seront présentes aux jeux
Olympiques. efficace et discrète, Kelly est une joueuse d’avenir.

Like her French teammate Camille CATALA, Kelly was capped for the first time in the 2013 European Championship
qualifier against Israel in Troyes last October. A selection that followed on from her excellent performances for the
French youth teams (Under-17 World Cup as well as victorious Under-19 European Championship and Under-20 World
Cup campaigns). She will be one of four standby players at the London Olympics. Effective and discrete, she is a
player for the future. 

Marina MAKANZA (n°21) REMPLaçaNTE - MiLiEu - dROiTièRE

Née le 1er juillet 1991 à La Tronche (38)
TAiLLe : 1m66 POidS : 60 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : SC Fribourg (Allemagne)
eNTRAîNeuR : Milorad Pilipovic

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat d’Europe -19 ans : 1ère en 2010 • Nombre de sélections : 2
• Nombre de but : 0

Marina, d’origine congolaise, est apparue en équipe de France lors du tournoi de Chypre (Cyprus Cup) remporté
en mars dernier. jusqu’alors, elle avait été brillante en sélections de jeunes, remportant au passage le titre
européen en 2010 en -19 ans. depuis 2010, elle évolue à Fribourg en Allemagne, après avoir notamment joué
à Saint-Étienne. elle fera partie des réservistes qui seront du voyage aux jeux Olympiques de Londres. une
nouvelle expérience qui l’aidera sûrement à franchir de nouveaux paliers. 

Marina, of Congolese origin, first joined the French national team to play in the Cyprus Cup, which they won in March.
She played brilliantly for the French youth teams, winning the 2010 Under-19 European Championships. She has
been playing for Freiburg in Germany since 2010, after having played in Saint-Étienne. She will be one of the standby
players travelling to London. A new experience that will help her reach new heights. 
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GuidE de L’ÉquiPe de FRANCe OLYMPique 
jeux OLYMPiqueS de LONdReS

Laëtitia PHiLiPPe (n°19)
REMPLaçaNTE - GaRdiENNE - dROiTièRE

julie SOYeR (n°20) REMPLaçaNTE - déFENsEuR - dROiTièRE

Née le 30 avril 1991 à Chambéry (73)
TAiLLe : 1m72 POidS : 59 kg
PROFeSSiON : Footballeuse professionnelle
CLuB : Montpellier HSC (34) eNTRAîNeuR : Sarah M’Barek

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe du monde : 4e en 2011 • Championnat d’Europe -19 ans : 1ère en
2010 • Palmarès en clubs : Challenge de France en 2009 • Nombre de sélections : 3 • Nombre de but : 0

Gardienne de but de Montpellier, Laëtitia a intégré la liste des remplaçantes pour les jeux Olympiques où elle
palliera un éventuel forfait de Sarah BOuHAddi ou Céline deViLLe. Troisième gardienne lors de la Coupe du
monde 2011 en Allemagne, elle dispose déjà d’une réelle expérience, enrichie par un titre de championne
d’europe -19 ans remporté en 2010 en Macédoine. elle fait partie de cette génération des « 1991 » talentueuse
et promise à un bel avenir aussi bien en club qu’en sélection nationale. 

Montpellier goalkeeper Laëtitia is on the list of standby players for the London Olympics, where she will offer cover
should Sarah bOUHAddI or Céline dEVILLE be forced to pull out. As third goalkeeper during the 2011 World Cup in
Germany, she already has a lot of experience, including the 2010 Under-19 European Championship win in Macedonia.
She is part of the talented “1991” generation and has a bright future both at club level and for the French side. 

Née le 30 juin 1985 à evreux (27) 
TAiLLe : 1m66 POidS : 59 kg
PROFeSSiON : Secrétaire administrative
CLuB : Paris St-Germain (75)
eNTRAîNeuR : Camillo Vaz

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnat d’Europe -19 ans : 1ère en 2003 • Palmarès en clubs :
Challenge de France en 2006, 2007 et 2010 • Nombre de sélection : 0 • Nombre de but : 0

Surprise de la liste de Bruno BiNi, julie, la Parisienne n’avait pas encore de sélection à son actif avant les matches
de préparation des jeux Olympiques programmés en juillet. elle a été appelée pour la liste des quatre remplaçantes
faisant le voyage de Londres. Son expérience acquise au fil du temps au Pôle France de Clairefontaine, à Hénin-
Beaumont, Montpellier et au Paris SG sera précieuse. Appelée pour la première fois lors du stage de régénération
à Saint-Trojan-les-Bains en juin, elle s’est rapidement intégrée au groupe.

Julie is the big surprise on bruno bINI’s list. The Parisian had never previously been selected for the French national
team prior to the Olympic preparation games scheduled in July. She is now on the list of standby players travelling
to London. The experience that she has garnered at Pôle France in Clairefontaine, Hénin-beaumont, Montpellier and
Paris SG will be precious. Called up for the first time for a training camp in Saint-Trojan-les-bains in June, she integrated
the group quickly.
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édiTORiaL GYMNasTiquE

200

a tout moment, le cours des événements peut bifurquer. il suffit d’une seule
différence infime pour que le résultat tout entier s’en trouve bouleversé.

en conjuguant au futur, nous nous projetons dans un état différent de celui qui
prévaut. L’incertitude de l’avenir demeure la seule constante qui nous accompagne.

L’avenir n’est finalement qu’une abréviation de « tout peut arriver ».

Alors, la seule prédiction possible consiste à unir nos efforts pour façonner les
lendemains selon nos objectifs.

Ainsi, les meilleurs gymnastes de France représenteront notre pays à 
Londres 2012. ils sont conscients de leur responsabilité, nous leur accordons
toute notre confiance avec notre soutien.

Leur qualification est significative à double titre. elle sert le prestige de la
Fédération Française de Gymnastique et démontre aussi sa vitalité.

Nous avons encore en mémoire les médailles de Sydney 2000, Pékin 2008 
et le titre olympique d’Athènes 2004.

dans la continuité nous leur souhaitons bonne chance et bonne réussite.

Jacques REY
Président de la Fédération
Française de Gymnastique
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Né le 5 décembre
1954 à Belley (01)
Réside à Lyon (69)

Directeur Technique
National depuis 2009

daniel 
gOury

Né le 21 avril 1956 
à Beaugency (45)

Réside à Orléans (45)
Directeur Technique

National adjoint
depuis 1996

michel
BOutard

Née le 8 décembre
1967 à Nanterre (92)
Réside à Champigny-

sur-Marne (92)
Entraîneur des

équipes de France
GAF depuis 2008

cécile 
demay

Né le 18 octobre
1964 à Voiron (38)

Réside à Champigny-
sur-Marne (92)
Entraîneur des

équipes de France
GAF depuis 2008

eric 
demay

Né le 22 avril 1971 
à Nantes (44) 

Réside à 
Montreuil (93)
Entraîneur des

équipes de France
GAM depuis 2008

Laurent
gueLZec

Né le 20 mars 1972 
à Saint-Mandé (94) 
Réside à Noisy-le-

Grand (93)
Entraîneur des

équipes de France
GAM depuis 2008

sébastien
darrigade
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encadrement gymnastique

chefs d’équipe

entraîneurs gaf

entraîneurs gam
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encadrement gymnastique
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Née le 2 décembre
1973 à 

Saint-Nazaire (44)
Réside à Calais (62)

Entraîneur des
individuelles France

depuis 2000

katia
guiLLiere

Né le 29 mai 1973 
à Saint-Cloud (92)

Réside à Antibes (06)
Entraîneur des

équipes de France 
de trampoline 
depuis 2008

guillaume
BOurgeOn

Née le 8 mai 1979 
à Paris (75)

Réside à 
Villecresnes (94)

Médecin de l’équipe
de France à l’INSEP

depuis 2010 

stéphanie
nguyen

Né le 12 juin 1973 
à Saint-Maur-des-

Fossés (94)
Réside à Pontault-

Combault (77)
Kinésithérapeute de
l’équipe de France à
l’INSEP depuis 2009

cyril 
gOdard

entraîneur
gymnastique

rythmique
entraîneur
trampOLine

médecin kinésithérapeute
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SAMedi 28 juiLLet
11:00 13:20 Qualifications - H - subdivision 1
15:30 18:00 Qualifications - H - subdivision 2
20:00 22:20 Qualifications - H - subdivision 3

diMANChe 29 juiLLet
09:30 10:55 Qualifications - F - subdivision 1
11:15 12:40 Qualifications - F - subdivision 2
14:45 16:10 Qualifications - F - subdivision 3
16:30 17:55 Qualifications - F - subdivision 4
20:00 21:25 Qualifications - F - subdivision 5

LuNdi 30 juiLLet
16:30 19:05 Concours général par équipes - H

finale
19:10 19:20 Concours général par équipes - H

remise des médailles

MARdi 31 juiLLet
16:30 18:26 Concours général par équipes - F 

finale
18:30 18:40 Concours général par équipes - F

remise des médailles

MeRCRedi 1eR AOût
16:30 18:57 Concours général individuel - H

finale
19:02 19:12 Concours général individuel - H

remise des médailles

jeudi 2 AOût
16:30 18:21 Concours général individuel - F

finale
18:26 18:36 Concours général individuel - F 

remise des médailles

diMANChe 5 AOût
14:00 14:33 Sol - H - finale
14:38 14:48 Sol - H - remise des médailles
14:50 15:24 Saut de cheval - F - finale
15:29 15:39 Saut de cheval - F - remise des médailles
15:41 16:13 Cheval d'arçons - H - finale
16:18 16:28 Cheval d'arçons - H - remise des médailles

LuNdi 6 AOût
14:00 14:33 Anneaux - H - finale
14:38 14:48 Anneaux - H - remise des médailles
14:50 15:24 Barres asymétriques - F - finale
15:29 15:39 Barres asymétriques - F - remise 

des médailles
15:41 16:13 Saut de cheval - H - finale
16:18 16:28 Saut de cheval - H - remise des 

médailles

MARdi 7 AOût
14:00 14:30 Barres parallèles - H - finale
14:35 14:45 Barres parallèles - H - remise des 

médailles
14:47 15:20 Poutre - F - finale
15:25 15:35 Poutre - F - remise des médailles
15:37 16:06 Barre fixe - H - finale
16:12 16:22 Barre fixe - H - remise des médailles
16:23 16:57 Sol - F - finale
17:02 17:12 Sol - F - remise des médailles

Les épreuves auront lieu à la North Greenwich Arena, située sur les bords de la Tamise. 
Sa capacité est de 16 500 spectateurs. Au total, 196 athlètes concourront dans cette discipline,
98 hommes et 98 femmes.

prOgramme gymnastique artistique
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prOgramme gymnastique rythmique
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jeudi 9 AOût
12:00 14:36 Concours individuel général - F 

qualifications - rotation 01
Concours individuel général - F 
tqualifications - rotations 02

14:50 15:45 Concours général par équipes - F
qualifications - rotation 01

VeNdRedi 10 AOût
12:00 14:36 Concours individuel général - F 

qualifications - rotation 03
Concours individuel général - F
qualifications - rotations 04

14:50 15:45 Concours général par équipes - F
qualifications - rotation 02

SAMedi 11 AOût
13:30 15:43 Concours individuel général - F

finale
15:52 16:00 Concours individuel général - F

remise des médailles

diMANChe 12 AOût
13:30 14:43 Concours général par équipes - F 

finale
14:55 15:05 Concours général par équipes - F

remise des médailles

Les épreuves auront lieu à la Wembley Arena ayant une capacité d’accueil de 
6 000 spectateurs. Au total, 96 gymnastes participeront à la compétition. 

prOgramme gymnastique trampOLine

VeNdRedi 3 AOût
14:00 14:44 Trampoline - H - qualifications 

1er groupe
14:45 15:25 Trampoline - H - qualifications 

2e groupe
15:35 16:00 Trampoline - H - finale
16:05 16:15 Trampoline - H - remise des médailles

SAMedi 4 AOût
14:00 14:44 Trampoline - F - qualifications 

1er groupe
14:45 15:25 Trampoline - F - qualifications 

2e groupe
15:35 16:00 Trampoline - F - finale
16:05 16:15 Trampoline - F - remise des médailles

La compétition aura lieu à la North Greenwich Arena. Au total, 32 athlètes (16 hommes 
et 16 femmes) y participeront.
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Mira BOuMejMAjeN g.a.f.

Youna duFOuRNet g.a.f.

Née le 6 juin 1995 à Vierzon (18)
tAiLLe : 1m53 POidS : 50 kg
PROFeSSiON : Lycéenne
CLuB : elan Gymnique Rouennais (76)
eNtRAîNeuRS : Cécile demay et eric demay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : remplaçante à tokyo en 2011 
• Championnats d’Europe : 81e du concours général à Berlin en 2011 • Championnats de France : 3e à la
poutre et 10e du concours général en élite à toulouse en 2011 et 3e du concours général en junior à Albertville
en 2010 • Résultat significatif 2011/2012 : 4e aux barres asymétriques du Massilia Gym Cup en 2011

Mira a commencé la gymnastique à l’âge de 9 ans. Actuellement entraînée au Pôle France de Marseille, elle a
participé à presque toutes les compétitions internationales telles que la Massilia Gym Cup, le match France-
Angleterre à Rouen et le match France-Angleterre-Roumanie à Arques avec toujours le même esprit d’équipe.
Ses points forts pour ses premiers jeux Olympiques, seront les barres et la poutre. 

Mira started gymnastics at age 9. She currently trains with the Pôle France in Marseille, and has participated in almost
every international competition such as the Massilia Gym Cup, the France-England meet in Rouen and the France-
England-Rumania meet in Arques, always with the same team spirit. Her strong points for her first Olympics will be
the bars and the balance beam.

Née le 19 octobre 1993 à Saumur (49)
tAiLLe : 1m60 POidS : 56 kg
PROFeSSiON : Lycéenne
CLuB : Les Lucioles de Lyon (69)
eNtRAîNeuRS : Cécile demay et eric demay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e au saut à Londres en 2009 
• Championnats d’Europe : 2e au saut à Birmingham en 2010 • Jeux Méditerranéens : 1ère du concours général
individuel, aux barres asymétriques, au saut de cheval et par équipes, 2e à la poutre à Pescara en 2009 
• Résultats significatifs 2011/2012 : 2e aux barres asymétriques et 3e par équipes au test event de Londres
en janvier 2012 

Youna a débuté la gymnastique à l’âge de 7 ans. Après de nombreuses années passées dans son club d’origine,
l’ueSAB, « You’ » s’entraîne actuellement au Pôle France de l’iNSeP. Leader de l’équipe de France, Youna fera
tout pour atteindre son rêve de médaille olympique aux barres asymétriques, son appareil de prédilection.
déterminée et combattante, elle souhaite mener l’équipe de France le plus loin possible.

Youna started gymnastics at age 7. After many years spent training with her original club, the UESAB, « You » now
trains with the Pôle France at INSEP. As the leader of the French team, Youna is ready to give her all to bring home
an Olympic medal on the uneven bars, her favourite event. With her resolutely fighting spirit, she's determined to
take the French team to new heights.
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gymnastique

Anne KuhM g.a.f.

Née le 17 décembre 1996 à haguenau (67)
tAiLLe : 1m46 POidS : 37 kg
PROFeSSiON : Lycéenne
CLuB : union haguenau (67)
eNtRAîNeuRS : Cécile demay et eric demay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 6e au concours général en junior à
Birmingham en 2010 • Championnats de France : 1ère en senior à Nantes en 2012 • Résultats significatifs
2011/2012 : 3e par équipes au test event de Londres en janvier 2012, 4e aux barres asymétriques, 6e au
concours général et 5e par équipes au Festival Olympique de la jeunesse européenne de trabzon en 2011

Anne s’entraîne actuellement au Pôle France de l’iNSeP. Malgré son jeune âge (15 ans ½), elle a su s’imposer
dès son arrivée en équipe de France senior (test event 2012) grâce à son talent et son sérieux. Généraliste
d’exception, « Nanou » est ambitieuse et pourrait s’imposer comme  la révélation de l’équipe de France
aux jeux Olympiques de Londres, en attendant de développer tout son potentiel sur le prochain cycle
Olympique ! 

Anne currently trains with the Pôle France at INSEP. Despite her young age (15½), she made a very strong impression
as soon as she arrived on the French senior team (Test Event 2012) thanks to her talent and dedication. An exceptional
all-round gymnast, « Nanou » is also ambitious, and may very well prove to be the French team's revelation at the
London Olympics, before continuing to develop her potential for the next Olympiad !

Aurélie MALAuSSeNA g.a.f.

Née le 17 octobre 1993 à Grasse (06)
tAiLLe : 1m63 POidS : 64 kg
PROFeSSiON : etudiante
CLuB : elan Gymnique Rouennais (76)
eNtRAîNeuRS : Cécile demay et eric demay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 21e au concours général à tokyo en 2011
• Championnats de France : 1ère de dN1 par équipes à Albertville en 2010 • Résultat significatif : 1ère par
équipes aux jeux Méditerranéens de Pescara en 2009

Aurélie a débuté la gymnastique au club « l’elan Gymnique de Grasse » et s’entraîne actuellement au Pôle
France de l’iNSeP. Sa force de caractère, sa motivation et son expérience en ont fait la « capitaine » incontestée
de l’équipe de France. toujours souriante, motivée et attentionnée, elle est l’atout majeur de la dynamique de
cette jeune équipe.

Aurélie started gymnastics with the « Élan Gymnique » club in Grasse and she currently trains with the Pôle France
at INSEP. Her strength of character, motivation and experience have made her the undisputed captain of the French
team. Always cheery, enthusiastic and attentive to others, she is a major asset in the dynamics of this young team.
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Sophia SeRSeRi g.a.f.

delphine LedOuX
gymnastique rythmique - cOncOurs individueL

Née le 1er décembre 1995 à Chenôve (21)
tAiLLe : 1m54 POidS : 45 kg
PROFeSSiON : Lycéenne
CLuB : Alliance dijon Gym (21)
eNtRAîNeuRS : Cécile demay et eric demay

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 10e par équipes à tokyo en 2011 
• Championnats de France : 3e en élite à Nantes en 2012 • Résultat significatif 2011/2012 : 3e par équipes
au test event de Londres en janvier 2012

entraînée au Pôle France de l’iNSeP et récemment titularisée en équipe de France senior, Sophia a effectué
des progrès constants dans sa préparation, lui permettant d’obtenir sa qualification pour les jeux Olympiques.
Coéquipière appréciée pour sa combativité en compétition, elle sait également transmettre sa bonne humeur
et son sourire à toute l’équipe !

Training at INSEP's Pôle France and having recently joined the French senior team, Sophia has made constant progress
during her preparation, allowing her to qualify for the Olympics. As a teammate appreciated for her fighting spirit in
competition, she's also able to share her good humour and positive attitude with the entire team. 

Née le 15 mai 1985 à Calais (62)
tAiLLe : 1m69 POidS : 52 kg
CLuB : Calais GRS (62)
eNtRAîNeuR : Katia Guillière

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 12e au concours général à Montpellier 
en 2011 • Championnats d’Europe : 8e au cerceau et aux massues à Minsk en 2011 • Championnats de
France : 8 titres de championne de France entre 2005 et 2012

Forte de ses expériences internationales depuis 10 ans, delphine aura à cœur de représenter les couleurs de
la gymnastique rythmique française aux jO de Londres pour la première fois depuis Sydney en 2000. Avec
cette qualification obtenue directement par « delph’ » lors des championnats du monde 2011 à Montpellier,
c’est un retour très attendu au plus haut niveau, dont l’objectif premier sera d’entrer en final du concours
général, seul concours olympique pour cette discipline.

Strengthened by her 10 years of international experience, Delphine will be proud to bear the colours of French
rhythmic gymnastics in London, for her first time back at the Olympics since Sydney in 2000. Delph's direct qualification
at the 2011 World Championships in Montpellier heralded her highly awaited return to the highest level. Her objective
is to reach the finals of the all around event, the only Olympic event in this discipline.
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gymnastique

Pierre-Yves BeNY g.a.m.

Né le 12 février 1983 à Lille (59)
tAiLLe : 1m66 POidS : 60 kg
PROFeSSiON : étudiant eSCP et salarié du club SM Orléans
CLuB : Société Municipale d’Orléans Gymnastique (45)
eNtRAîNeuRS : Sébastien darrigade et Laurent Guelzec

• Jeux Olympiques : 5e aux anneaux à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 8e aux anneaux et 
7e par équipes en 2003 • Championnats d’Europe : 3e par équipes en 2004 • Championnats de France : 
1er du concours général en 2012 

devenu senior en 2002, Pierre-Yves est sacré vice-champion de France aux anneaux et s’est depuis spécialisé
sur cet appareil. il a prouvé qu'il comptait pour l'équipe de France en 2003 à Anaheim, lors des Championnats
du monde qualificatifs pour les jO, où, pour sa première sélection nationale, il se qualifie pour la finale aux
anneaux. Fort physiquement et élégant, « Pybé » est un équipier combatif. Auréolé du titre de champion de
France élite en 2012, il a ainsi gagné sa place au près de ses coéquipiers de l’équipe de France.

After joining the senior team in 2002, Pierre-Yves won a silver medal on the rings at the French championships, and
since then he's been specializing in this apparatus. He proved his mettle on the French team in 2003 during the
World Championships in Anaheim (Olympic qualifications), where for his first national qualification he reached the
finals on the rings. Physically strong and elegant, « Pybé » is a combative teammate. His French elite championship
title in 2012 won him a ticket to London with the French team.

Yann CuCheRAt g.a.m.

Né le 2 octobre 1979 à Lyon (69)
tAiLLe : 1m71 POidS : 69 kg
PROFeSSiON : Professeur de Sport
CLuB : Convention Gymnique de Lyon (69)
eNtRAîNeuR : Anatoli Vorontzov 

• Jeux Olympiques : 6e aux barres parallèles à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et 8e à la barre fixe à
Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e en 2005 à la barre fixe, 3e en 2005 et 8e en 2007 aux barres
parallèles • Championnats d’Europe : 1er en 2009, 2010 et 2e en 2008 aux barres parallèles, 2e en 2009 et
5e en 2010 à la barre fixe • Championnats de France : 1er en 2011 aux barres parallèles et à la barre fixe 
• Résultat significatif 2012 : 2e par équipes au test event de Londres en janvier 2012 (qualification olympique)

A 32 ans, Yann s’entraîne au Pôle France de Lyon. C’est en tant que capitaine d’équipe que « Cuche » abordera
sa 4e olympiade, un record pour la gymnastique française ! Perfectionniste, son désir et sa volonté de monter
sur un podium olympique restent intactes, même si le défi s’avère de plus en plus difficile avec le temps.

At age 32, Yann, aka « Cuche », trains at Pôle France in Lyon. He'll be the captain of the French team this year for
his 4th Olympic participation, a record for a French gymnast ! A perfectionist, his drive and determination to reach an
Olympic podium remain intact, even if the challenge is becoming more difficult over time.
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Gaël dA SiLVA g.a.m.

hamilton SABOt g.a.m.

Né le 30 décembre 1984 à Vaulx-en-Velin (69)
tAiLLe : 1m67 POidS : 67 kg
PROFeSSiON : Salarié club SMBourges
CLuB : Société Municipale de Bourges (18)
eNtRAîNeuRS : Sébastien darrigade et Laurent Guelzec

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 9e par équipes en 2011 • Championnats
d’Europe : 3e au sol en 2012 et 5e par équipes en 2008 • Championnats de France : 1er au Sol en 2011 et
2012 • Résultat significatif 2012 : 2e par équipes au test event de Londres en janvier 2012 (qualification
olympique)

Gaël a fait ses débuts au club de « Chassieu Gym », et s’entraîne actuellement au Pôle France de l’iNSeP. C’est
la consécration pour ce spécialiste au sol, qui après avoir vu s’échapper les jeux de Pékin en 2008 sur blessure
dans la préparation terminale, s’offre enfin sa qualification olympique tout juste après sa première médaille
européenne. Courageux et travailleur acharné, son enthousiasme communicatif est un élément moteur
indispensable à la dynamique de cette équipe de France.

Gaël started gymnastics at the Chassieu Gym club, and currently trains with the Pôle France at INSEP. After missing
the Beijing Olympics in 2008 due to an injury during his final preparation, this floor specialist was finally rewarded
by qualifying for the London Olympics right after his first European medal. Courageous and hardworking, his contagious
enthusiasm is vital to the dynamics of the French team.

Né le 31 mai 1987 à Cagnes-sur-Mer (06)
tAiLLe : 1m73 POidS : 66 kg
PROFeSSiON : étudiant en masso-kinésithérapie 
CLuB : Olympique Antibes juan-les-Pins Gymnastiques (06)
eNtRAîNeuRS : Sébastien darrigade et Laurent Guelzec

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 9e par équipes en 2011 • Championnats
d’Europe : 3e aux barres parallèles et par équipes en 2010 • Championnats de France : 1er aux barres parallèles
et à la barre fixe en 2012

C’est à Antibes, à l’âge de 7 ans, qu’hamilton a débuté la gymnastique. Stoppé dans sa progression de généraliste
de talent par une blessure à la cheville, c’est sur son agrès de prédilection, les barres parallèles, qu’hamilton
concentre désormais toute son énergie pour relever le défi d’aller chercher une finale aux jeux Olympiques.
Sous des airs nonchalants, son tempérament de compétiteur pourrait le conduire à créer la surprise !

Hamilton started gymnastics in Antibes at age 7. When his progression as a talented all-around gymnast was halted
by an ankle injury, Hamilton turned his focus to his favourite apparatus, the parallel bars. This is where he will be
devoting all of his energy to succeed in reaching the Olympic finals. Behind that relaxed appearance, his competitive
temperament may well lead to a nice surprise !

209

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  07/07/12  08:10  Page209



gymnastique

Cyril tOMMASONe g.a.m.

Né le 4 juillet 1987 à Villeurbanne (69)
tAiLLe : 1m71 POidS : 62 kg
PROFeSSiON : Salarié, CiP ShN Gendarmerie nationale
CLuB : Convention Gymnique de Lyon (69)
eNtRAîNeuR : Anatoli Vorontzov 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 4e aux arçons en 2009, 2010, 1er aux barres
parallèles en 2009 (universiades), 2e aux arçons et 9e au concours général en 2011 • Championnats d’Europe :
2e en 2011, 7e en 2012 et 8e en 2010 aux arçons • Championnats de France : 1er aux arçons en 2011 et
2012 • Résultats significatifs 2012 : 7e aux arçons et 2e par équipes au test event de Londres en janvier
2012 (qualification olympique)

depuis son entrée en équipe de France, Cyril a progressé régulièrement pour s’imposer comme un des meilleurs
généralistes mondiaux. Pour autant, plus spécialiste des appuis (arçons et barres parallèles) c’est bien sur son
appareil fétiche (les arçons) que le plus jeune gymnaste de cette équipe de France enregistre ses meilleurs
résultats depuis 2009. Sa médaille d’argent aux derniers championnats du monde le place sans nul doute sur
les rangs des favoris à cet appareil, réputé pour être le plus difficile à maîtriser par les gymnastes.

Since he joined the French team, Cyril has been making regular progress to establish himself as one of the best all-
around gymnasts in the world. He particularly excels in the support disciplines (pommel and parallel bars), and it's
on his favourite apparatus (the pommel) that the youngest French team member has been achieving his best results
since 2009. His silver medal in the last World Championships undoubtedly positions him among the favourites on
this apparatus, considered the most difficult to master by gymnasts.

Grégoire PeNNeS trampOLine

Né le 7 janvier 1984 à Paris (75)
tAiLLe : 1m79 POidS : 68 kg
PROFeSSiON : Salarié, CiP ShN
CLuB : Bois Colombes Sport (92)
eNtRAîNeuR : Guillaume Bourgeon

• Jeux Olympiques : 12e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 6e en individuel et 2e en synchronisé
(avec Sébastien Martiny) en 2012 • Championnats d’Europe : 1er en individuel et 2e en synchronisé (avec
Sébastien Martiny) en 2010 • Championnats de France : sacré champion de France en 2012 pour la 7e fois

L’expérience douloureuse de ses premiers jeux Olympiques, où Grégoire n’était pas parvenu à atteindre la
finale, devrait lui permettre à Londres d’affirmer une maturité et une réelle confiance acquise tout au long de
ce cycle, notamment grâce à son titre de « champion d’europe individuel ». C’est un titre majeur qui malgré la
suprématie affichée de l’Asie, avec les Chinois et les japonais, fait de lui un véritable « outsider » dans cette
épreuve. 

Grégoire's painful experience at his first Olympics, where he  failed to make the finals, should help him to confirm
his maturity in London and the genuine confidence he's acquired throughout this cycle, in particular thanks to his
"individual European champion" title. This impressive victory makes him an outsider to be contended with at this
year's Games, despite the supremacy of the Asians, especially the Chinese and Japanese.
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m
ême si l’haltérophilie était déjà présente aux premiers jeux Olympiques
en 1896, elle est devenue une discipline résolument moderne. Ce n’est
pas seulement une compétition destinée à désigner l’homme ou la

femme les plus forts du monde. il s’agit d’un combat, contre soi, contre la barre,
contre ses adversaires où la stratégie, les coups de bluff et la capacité à
dépasser la pression de l’enjeu prédominent. il s’agit d’un spectacle où le public
est proche de l’athlète, capable de comprendre ses émotions et partager 
sa compétition.

La Fédération Française d’haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et
Culturisme (FFhMFAC), jeune structure forte de ses 526 clubs et 51 000
licenciés, sera à Londres, afin de soutenir les quatre haltérophiles français,
Mélanie BARdiS, Vencelas dABAYA, Bernardin KiNGue MAtAM et Benjamin
heNNequiN, dont le travail est le reflet de celui de nos clubs et de nos valeurs :
excellence, éthique, diversité et santé. La FFhMFAC est une famille, celle des
haltères où chacun a sa place, du pratiquant de la musculation et du fitness
au vice-champion olympique.

je souhaite bon courage à toute l’équipe de France olympique. Nous rêverons,
vibrerons, crierons et partagerons le bonheur des jeux avec vous.

Jean-paul BuLgaridhes 
Président de la Fédération Française
d’haltérophilie, Musculation, Force 
Athlétique et Culturisme (FFhMFAC)
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Né le 12 octobre 
1960 à Paris (75)
Réside à Morsang-

sur-Orge (91)
Entraîneur national

depuis 2005

franz 
feLicite

Né le 20 avril 1977 
à Caen (14)

Réside à Créteil (94)
Entraîneur national

depuis 2008

romuald
ernauLt

Né le 26 janvier 1963
à Paris (75)

Réside à Saint-
Médard-en-jalles (33)
Entraîneur national

depuis 1998

vincent
rigaud

Né le 22 mars 1976 à
Yaoundé (Cameroun)
Réside à Champigny-

sur-Marne (94)
Entraîneur national

depuis 2008

samson
n’dicka
matam

chef d’équipe

Né le 5 novembre
1966 à Montereau-

Fault-Yonne (77)
Réside à Solers (77)
Directeur Technique

National 
depuis 2005

Lionel
gOndran

kinésithérapeute

Né le 30 janvier 1978
à Lyon (69)

Réside à Lyon (69)
Kinésithérapeute

fédéral depuis 2005

Jean-marc
gascOn

entraîneurs

entraîneurs
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SAMedi 28 juiLLet
15:30 17:10 48 kg - F - finale
17:20 17:30 48 kg - F - remise des médailles

diMANChe 29 juiLLet
10:00 12:00 56 kg - H - finale - groupe B
12:30 14:00 53 kg - F - finale - groupe B
15:30 17:10 53 kg - F - finale - groupe A
17:20 17:30 53 kg - F - remise des médailles
19:00 20:40 56  kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 56  kg - H - remise des médailles

LuNdi 30 juiLLet
10:00 12:00 62 kg - H - finale - groupe B
12:30 14:00 58 kg - F - finale - groupe B
15:30 17:10 58 kg - F - finale - groupe A
17:20 17:30 58 kg - F - remise des médailles
19:00 20:40 62 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 62 kg - H - remise des médailles

MARdi 31 juiLLet
10:00 12:00 69 kg - H - finale - groupe B
12:30 14:00 63 kg - F - finale - groupe B
15:30 17:10 63 kg - F - finale - groupe A
17:20 17:30 63 kg - F - remise des médailles
19:00 20:40 69 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 69 kg - H - remise des médailles

MeRCRedi 1eR AOût
10:00 12:00 77 kg - H - finale - groupe B
12:30 14:00 69 kg - F - finale - groupe B
15:30 17:10 69 kg - F - finale - groupe A
17:20 17:30 69 kg - F - remise des médailles
19:00 20:40 77 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 77 kg - H - remise des médailles

VeNdRedi 3 AOût
10:00 12:00 85 kg - H - finale - groupe B
12:30 14:00 75 kg - F - finale - groupe B
15:30 17:10 75 kg - F - finale - groupe A
17:20 17:30 75 kg - F - remise des médailles
19:00 20:40 85 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 85 kg - H - remise des médailles

SAMedi 4 AOût
15:30 17:30 94 kg - H - finale - groupe B
19:00 20:40 94 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 94 kg - H - remise des médailles

diMANChe 5 AOût
15:30 17:10 + 75 kg - F - finale
17:20 17:30 + 75 kg - F - remise des médailles

LuNdi 6 AOût
15:30 17:30 105 kg - H - finale - groupe B
19:00 20:40 105 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 105 kg - H - remise des médailles

MARdi 7 AOût
15:30 17:30 + 105 kg - H - finale - groupe B
19:00 20:40 + 105 kg - H - finale - groupe A
20:50 21:00 + 105 kg - H - remise des médailles

La compétition se déroule dans le plus grand site olympique des Jeux de Londres 2012, ExCel. 
Le nombre maximum d’athlètes est de 260, soit 156 hommes et 104 femmes.
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Mélanie BARdiS-NOeL 48 kg

Née le 13 mai 1986 à Ambilly (74)
tAiLLe : 1m60 POidS : 50 kg
PROFeSSiON : employée par la Mairie de Plombières-lès-dijon
CLuB : CA evron (53)
eNtRAîNeuRS : Luca Bardis, Franz Felicite et Samson N’dicka Matam

• Jeux Olympiques : 7e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 9e à Santo domingo en 2006, 12e à
Chiang Maï en 2007 et 13e à Paris en 2011 • Championnats d’Europe : 3e à l’épaulé jeté et 4e à Strasbourg
en 2007, 4e à Lignano en 2008, 6e à Kazan en 2011 et à Antalya en 2012 • Championnats de France : 
1ère en 2006, 2007, 2008, 2011 et 2012 • Records personnels : Arraché : 80 (RF) - epaulé jeté : 100 (RF) 
- total Olympique : 178 (RF) • Meilleure performance 2012 : 168 (74+94)

Finaliste lors des derniers jeux Olympiques à Pékin, Mélanie a mis sa carrière entre parenthèses pendant 2 ans pour
devenir la maman d’une charmante petite fille. depuis 2010, conciliant vie familiale et vie professionnelle, elle a
repris le chemin de l’entraînement pour essayer de participer aux championnats du monde 2011 qui se sont tenus
à Paris puis, dans un second temps, avec l’espoir d’être la 1ère Française à être sélectionnée à deux reprises pour les
jO. Ses premiers objectifs atteints, elle espère maintenant tout donner et se classer à nouveau parmi les 8 premières. 

A finalist at the last Summer Games in Beijing, Mélanie put her career on hold for two years to become a mother to
a delightful little girl. Balancing family life with her career, she started training seriously again in 2010, aiming to
participate in the 2011 World Championships that were held in Paris, and also hoping to be the first French woman
to qualify for two successive Olympic Games in this discipline. Having met these two objectives, she now plans on
giving her all to once again finish in the top eight.

Vencelas dABAYA tieNtCheu 69 kg

Né le  28 avril 1981 à Kumba (Cameroun)
tAiLLe : 1m67 POidS : 72 kg
PROFeSSiON : Militaire
CLuB : eS Villeneuve Loubet (06)
eNtRAîNeuRS : Franz Felicite et Samson N’dicka Matam 

• Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 et 5e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 1er à Santo domingo
en 2006, 2e à l’épaule jeté à Chiang Maï en 2007, 3e à doha en 2005, 4e à Chiang Maï en 2007 et 13e à Paris en
2011 • Championnats d’Europe : 1er à l’épaulé jeté à Lignagno en 2008 et au total  à Strasbourg en 2007 et 
2e à Wladislawowo en 2006, à Lignano en 2008, à Ciechanow en 2009 et à Antalya en 2012 • Championnats de
France : 1er en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 • Records personnels : Arraché : 151 (RF)
- epaulé jeté : 188 (RF) - total Olympique : 338 (RF) • Meilleure performance 2012 : 318 (143+175)

Athlète emblématique des jeux Olympiques précédents, Vencelas a relevé le challenge de participer à une
nouvelle olympiade, sa troisième, pour tenter de vivre à nouveau la joie intense que l’on ressent lorsque l’on
monte sur le podium. Alternant les réussites et les déceptions causées par plusieurs blessures, Vence, en grand
champion revient en forme dans la dernière ligne droite. La concurrence est rude, mais le « vieux lion »,
expérimenté n’a pas encore dit son dernier mot et nul doute qu’il faudra encore compter sur lui pour défendre
avec honneur les couleurs de l’équipe de France.

An emblematic athlete from the last Olympics, Vencelas took up the challenge to participate in another Olympiad, his
third, to try to relive the intense joy of stepping onto the podium. Alternating successes and failures caused by several
injuries, Vence, a real champion, is back in top form for the home stretch. The competition will be stiff but the experienced
“old lion” has not yet said his last word and there is no doubt that he will defend France’s colours with honour.   
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Bernardin KiNGue MAtAM 69 kg

Benjamin heNNequiN 85 kg

Né le 20 mai 1990 à Yaoundé (Cameroun)
tAiLLe : 1m62 POidS : 72 kg
PROFeSSiON : etudiant en économie et droit
CLuB : La Française de Besançon (25)
eNtRAîNeuRS : Franz Felicite et Samson N’dicka Matam

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 7e en 2011 à Paris • Championnats
d’Europe : 3e en 2012 à Antalya • Championnats de France : 2e en 2012 • Records personnels : Arraché : 145
(RF) - epaulé jeté : 181 (RF) - total Olympique : 322 (RF) • Meilleure performance 2012 : 318 (145+173)

quatrième frère de la famille MAtAM à se qualifier aux jeux Olympiques (Alphonse à Barcelone, Samson d’Atlanta
à Athènes et david à Athènes), Bernardin n’entend pas simplement se rendre à Londres pour participer. il a également
l’ambition d’améliorer le meilleur classement de ses frères (6e). La tâche sera difficile d’autant plus qu’il trouvera
sur son chemin un compagnon d’équipe, Vencelas qui fut longtemps un modèle pour lui. L’élève trouvera-t-il la
force de dépasser le maître ? Combattant acharné, Bernardin avec sa jeunesse et ses récents progrès, entend bien
faire parler de lui. Néanmoins, quel que soit son résultat, Londres ne devrait être qu’un début...

The fourth brother of the Matam family to qualify for the Olympic Games (Alphonse in Barcelona, Samson from Atlanta
to Athens and David in Athens), Bernardin is not going to London to just participate. His goal is to go beyond his
brothers’ best rankings (6th). This will be a difficult task, particularly since he will find on his path his teammate,
Vencelas, who has been a role model for him. Will the student find the strength to outdo the master ? A determined
fighter, Bernardin, with youth and his recent progress on his side, plans to make a name for himself. Regardless of
the outcome, London is just the beginning for him. 

Né le 24 août 1984 à Bordeaux (33)
tAiLLe : 1m74 POidS : 89 kg
PROFeSSiON : Militaire CLuB : eA St Médard-en-jalles (33)
eNtRAîNeuRS : Patrice Cosnard, Franz Felicite et Samson N’dicka

• Jeux Olympiques : 6e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e à Paris en 2011, 8e à Antalya en
2010 et 24e à Chiang Maï en 2007 • Championnats d’Europe : 3e à l’épaulé jeté à Lignano en 2008, à Kazan
en 2011, 4e à Strasbourg en 2007, à Lignano en 2008 et à Ciechanow en 2009, 5e à Wladislawowo en 2006
et 6e à Antalya en 2012 • Championnats de France : 1er en 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
et 2012 • Records personnels : Arraché : 170 (RF) - epaulé jeté : 208 (RF) - total Olympique : 378 (RF) 
• Meilleure performance 2012 : 382 (167+215) en 94 kg

A 28 ans, Benjamin a atteint l’âge de la maturité dans sa discipline. en confiance depuis ses récents succès
internationaux (vice-champion du monde en 2011 à Paris), le sociétaire de St Médard-en-jalles a des ambitions
élevées et justifiées pour cette 2e participation aux jeux Olympiques. depuis Pékin, la fédération a mis en place
un environnement favorable autour de lui pour l’aider dans sa préparation afin qu’il franchisse les derniers
paliers pour atteindre le plus haut niveau. Soutenu par sa famille, son employeur, ses amis, le public et tout le
staff technique, il aura à cœur de concrétiser tous les espoirs qui ont été placés en lui.

At 28, Benjamin has reached the age of maturity in his discipline. Confident, thanks to his recent international successes
(second at the Paris World Championships in 2011), this member of the St Médard-en-Jalles club justifiably has high
ambitions for his 2nd Olympic participation. Since Beijing, the federation has set up a favourable environment for him,
to help him in his preparation so that he can reach the highest level. Supported by his family, his employer, his friends,
the public and the entire technical staff, he will do his utmost to live up to the hopes that have been placed in him. 
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C
’est un sentiment de grande fierté qui s’est répandu dans la communauté
des handballeurs à l’issue du tournoi de qualification olympique féminin
de Lyon le 27 mai dernier. En effet, pour la quatrième fois consécutive, nos

équipes masculine et féminine se sont qualifiées pour les Jeux Olympiques.

Le palmarès du handball français de cette décennie soulève l’admiration générale.
Toutefois, un titre olympique décerné dans un environnement universel unique
a vocation à célébrer plus qu’une performance, une vision humaniste du sport.

C’est parfaitement conscient de ce double objectif que nos garçons auront à
cœur de défendre leur titre obtenu à Pékin en 2008 et que nos filles se donneront
comme but d’accéder au podium.

Placées face à des parcours de qualification pour les phases finales très différents
à l’issue du tirage au sort du 30 mai, nos équipes feront la preuve à Londres de
leur savoir-faire.

L’expérience de l’environnement olympique de l’encadrement sera de nouveau
précieuse. Il a ma confiance et celle de tous les handballeurs.

Que l’aventure des Jeux Olympiques de Londres pour laquelle tous ont consenti
tant d’efforts leur permette de la vivre de la façon la plus intense !

Joël dElPlanQUE
Président de la Fédération
Française de Handball 
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Né le 30 juillet 1957
à Issy-les-

Moulineaux (92) 
Réside à Champigny-

sur-Marne (94)
Directeur Technique

National depuis 1999

ChEf d’éQUiPE

Philippe 
bana

Né le 12 juillet 1958
à Longeville-
les-Metz (57)
Réside à Scy-
Chazelles (57)

Entraîneur national
de l’équipe de France
féminine depuis 1998

olivier
krUmbholZ

Né le 30 novembre
1971 à Pau

Réside à Puymoyen (16)
Responsable vidéo

depuis 2011

tEChniCiEn
vidéo

Christophe
CaillabEt Né le 27 mai 1965 à

Saint-Martin-de-Ré (17)
Réside à Saint-

Martin-de-Ré (17)
Médecin national de
l’équipe de France

féminine depuis 2000

médECin

gérard JUin 

Né le 19 août 1967 
à Blanc-Mesnil (93)
Réside à Asnières 

sur Oise (95)
Kinésithérapeute

fédéral depuis 1994

franck
lagniaUX

Née le 14 juillet 1967
à Sainte Colombe (69)

Réside à Lyon (69)
Kinésithérapeute 

de l’équipe de France
féminine

annick 
lE naoUr

Né le 24 octobre
1965 à Tarbes (65)
Réside à Pau (64)

Entraîneur national
adjoint de l’équipe 
de France féminine

depuis 2002

Eric 
baradat

Née le 10 août 1965
à  Budapest (Hongrie)

Réside à Budapest
(Hongrie)

Manager générale de
l’équipe de France

féminine depuis 2000

logistiQUE

Edina 
borsos

Né 16 avril 1966 
à Lavelanet (09)

Réside à Laroque (09)
Préparateur mental

de l’équipe de France
féminine

PréParatEUr
mEntal

Christian
ramos
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EnCadrEmEnt handball

EnCadrEmEnt fEmmEs

EntraînEUrs

kinésithéraPEUtEs
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Né le 6 février 1957
à Albi (81)
Réside à 

Saint-Jean (31)
Entraîneur national

de l’équipe de France
masculine depuis 

juin 2001 

Claude
onEsta

Né le 22 mai 1956 
au Mans (72)

Réside à 
Suresnes (92)

Entraîneur adjoint de
l’équipe de France

masculine 
depuis 2001

sylvain 
noUEt

Né le 14 février 1953
à Nogent-le-
Rotrou (28)

Réside à Saint-
Georges-Motel (27)
Manager de l’équipe
de France masculine

depuis 1996

michel
barbot

Né le 24 mai 1949 
à Auxerre (89)

Réside à 
Montbard (21)

Préparateur physique
de l’équipe de France

masculine

alain
QUintallEt

EnCadrEmEnt hommEs

Né le 30 septembre
1975 à Tours (37)
Réside à Buzet sur

Tarn (31)
Statisticien – vidéo 

de l’équipe de France
masculine 

depuis février 2004

vincent
grivEaU

Né le 16 septembre
1959 à Tlemcen

(Algérie)
Réside à Toulouse (31) 
Médecin de l’équipe
de France masculine

depuis 2006

Pierre
sEbastiEn

Né le 16 janvier 1967
à Besançon (25)
Réside à Ludon

Medoc (33)
Kinésithérapeute 

de l’équipe de 
France masculine 

depuis 2001

Patrick
kErstEn 

Né le 19 janvier 1967
à Rouen (76)

Réside à 
Montville (76)

Kinésithérapeute 
de l’équipe de 

France masculine
depuis 1995 

Jean-Christophe
mabirE 

tEChniCiEn
vidéo médECin

logistiQUE
PréParatEUr

mEntalEntraînEUrs

kinésithéraPEUtEs
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SAMEdI 28 JuILLET

09:30 11:00 Poule A - Russie/Angola
11:15 12:45 Poule B - Espagne/Corée
14:30 16:00 Poule A - Croatie/Brésil
16:15 17:45 Poule B - Danemark/Suède
19:30 21:00 Poule A - Monténégro/Grande-Bretagne
21:15 22:45 Poule B - Norvège/France

dIMANCHE 29 JuILLET

09:30 11:00 Poule A - Islande/Argentine
11:15 12:45 Poule B - Croatie/Corée du Sud
14:30 16:00 Poule A - Suède/Tunisie
16:15 17:45 Poule B - Espagne/Serbie
19:30 21:00 Poule A - France/Grande-Bretagne
21:15 22:45 Poule B - Hongrie/Danemark

LuNdI 30 JuILLET

09:30 11:00 Poule A - Angola/Croatie
11:15 12:45 Poule B - Corée/Danemark
14:30 16:00 Poule A - Grande-Bretagne/Russie
16:15 17:45 Poule B - France/Espagne
19:30 21:00 Poule A - Brésil/Monténégro
21:15 22:45 Poule B - Suède/Norvège

MARdI 31 JuILLET

09:30 11:00 Poule A - Tunisie/Islande
11:15 12:45 Poule B - Corée/Hongrie
14:30 16:00 Poule A - Grande-Bretagne/Suède
16:15 17:45 Poule B - Serbie/Croatie
19:30 21:00 Poule B - Danemark/Espagne
21:15 22:45 Poule A - Argentine/France

toUrnoi féminin

toUrnoi féminin

toUrnoi masCUlin

toUrnoi masCUlin

MERCREdI 1ER AOûT

09:30 11:00 Poule B - Norvège/Corée
11:15 12:45 Poule A - Monténégro/Angola
14:30 16:00 Poule B - France/Suède
16:15 17:45 Poule A - Grande-Bretagne/Brésil
19:30 21:00 Poule B - Espagne/Danemark
21:15 22:45 Poule A - Russie/Croatie

JEudI 2 AOûT

09:30 11:00 Poule B - Espagne/Corée
11:15 12:45 Poule A - France/Tunisie
14:30 16:00 Poule B - Croatie/Hongrie
16:15 17:45 Poule A - Grande-Bretagne/Argentine
19:30 21:00 Poule B - Serbie/Danemark
21:15 22:45 Poule A - Suède/Islande

vENdREdI 3 AOûT

09:30 11:00 Poule A - Angola/Grande-Bretagne
11:15 12:45 Poule B - Corée/France
14:30 16:00 Poule A - Croatie/Monténégro
16:15 17:45 Poule A - Russie/Brésil
19:30 21:00 Poule B - Espagne/Suède
21:15 22:45 Poule B - Danemark/Norvège

toUrnoi féminin

toUrnoi masCUlin

toUrnoi féminin

Les phases de poule et les quarts de finale femmes se dérouleront au Pavillon de Handball. 
Les quarts de finale hommes, les demi-finales et les finales auront lieu quant à elles 
au Pavillon de Basketball. Les capacités d’accueil de ces pavillons sont respectivement de 
7 000 et 12 000 places. Le nombre d’athlètes est de 336 (168 hommes et 168 femmes) 
soit 12 équipes hommes et 12 équipes femmes.

ProgrammE handball
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SAMEdI 4 AOûT

09:30 11:00 Poule A - Tunisie/Grande-Bretagne
11:15 12:45 Poule B - Corée/Serbie
14:30 16:00 Poule A - Suède/Argentine
16:15 17:45 Poule B - Croatie/Danemark
19:30 21:00 Poule A - Islande/France
21:15 22:45 Poule B - Hongrie/Espagne

dIMANCHE 5 AOûT

09:30 11:00 Poule B - Suède/Corée
11:15 12:45 Poule A - Brésil/Angola
14:30 16:00 Poule A - Monténégro/Russie
16:15 17:45 Poule A - Croatie/Grande-Bretagne
19:30 21:00 Poule B - Norvège/Espagne
21:15 22:45 Poule B - Danemark/France

LuNdI 6 AOûT

09:30 11:00 Poule B - Hongrie/Serbie
11:15 12:45 Poule A - Argentine/Tunisie
14:30 16:00 Poule B - Danemark/Corée
16:15 17:45 Poule A - Islande/Grande-Bretagne
19:30 21:00 Poule B - Espagne/Croatie
21:15 22:45 Poule A - France/Suède

MARdI 7 AOûT

10:00 12:00 Quart de finale 01
13:30 15:30 Quart de finale 02
17:00 19:00 Quart de finale 03
20:30 22:30 Quart de finale 04

toUrnoi féminin

toUrnoi masCUlin

toUrnoi féminin

toUrnoi masCUlin

MERCREdI 8 AOûT

11:00 13:00 Quart de finale 01
14:30 16:30 Quart de finale 02
18:00 20:00 Quart de finale 03
21:30 23:30 Quart de finale 04

JEudI 9 AOûT

17:00 19:00 Demi-finale 01
20:30 22:30 Demi-finale 02

vENdREdI 10 AOûT

17:00 19:00 Demi-finale 01
20:30 22:30 Demi-finale 02

SAMEdI 11 AOûT

17:00 19:00 Match pour la 3e place
20:30 23:00 Finale

Remise des médailles

dIMANCHE 12 AOûT

11:00 13:00 Match pour la 3e place
14:30 17:00 Finale

Remise des médailles

toUrnoi féminin

toUrnoi féminin

toUrnoi masCUlin

toUrnoi masCUlin

toUrnoi masCUlin
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Camille AYGLON arrièrE droitE - gaUChèrE

Paule BAudOuIN ailièrE gaUChE - droitièrE

Née le 21 mai 1985 à Avignon (84)
TAILLE : 1m80 POIdS : 66 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : HBC Nîmes (30)
ENTRAîNEuR : Manuela Ilie

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e en France en 2007, 2e en Chine en
2009 et au Brésil en 2011 • Championnats d’Europe : 14e en Macédoine en 2008 et 5e en Norvège /
danemark en 2010 • Championnat de France : 1ère en 2009 • Coupes nationales : vainqueur de la Coupe de
la Ligue en 2009, 2010 et de la Coupe de France en 2010 • Récompenses en LFH : élue meilleure arrière
droite en 2010 et 2011 • Nombre de sélections : 128 • Nombre de buts : 287

Aujourd’hui, Camille forme avec Alexandra LACRABERE, un duo d’arrières gauchères aussi efficace que
complémentaire, mature et diablement envié par les autres nations. Camille a parfaitement saisi le sens et
l'importance de son rôle dans une sélection où elle fait désormais partie des murs. Porter les effets tricolores
est devenu une habitude qu'elle n'oublie jamais de savourer. 

Today, Camille and Alexandra LACRABERE form a highly effective duo of complementary and mature left-handed
defenders. Both are now the envy of the other nations. Camille has fully understood the meaning and importance of
her role in the national side, of which she is a stalwart. Wearing her country’s colours has become a habit that she
never forgets to savour. 

Née le 25 octobre 1984 à Saint-denis (93)
TAILLE : 1m72 POIdS : 61 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Le Havre AC HB (76)
ENTRAîNEuR : Frédéric Bougeant

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 12e en Russie en 2005, 2e en Chine en
2009 et au Brésil en 2011 • Championnats d’Europe : 11e en Hongrie en 2004, 3e en Suède en 2006 et 14e

en Macédoine en 2008 • Coupe nationale : vainqueur de la Coupe de France en 2006 • Résultats significatifs
2011/2012 : 1ère de la Challenge Cup en 2011 et 2012 • Nombre de sélections : 150 • Nombre de buts : 433

On se souvient de ses larmes sur la préparation du mondial 2007 organisé en France. Blessée, l'ailière tricolore
doit renoncer à prendre part à cette grande fête internationale. une torture pour la gamine qui rêvait de s'afficher
sur des parquets familiers. Mais Paule est une guerrière, une amazone au caractère en acier trempé. Rapide,
agile et espiègle sur son aile, elle a appris à canaliser ses énergies pour les mettre au service du collectif et
ainsi devenir une finisseuse hors-pair. Aujourd’hui, elle est devenue incontournable avec Siraba dEMBELE sur
son aile gauche.

You may remember the tears she shed when preparing for the 2007 World Championships in France. An injury meant
that the French winger had to miss out on this international celebration of handball. This was a major blow to Paule,
who had so looked forward to performing on familiar courts. But this girl is a warrior, an Amazon with a will of steel.
Quick, agile and full of mischief on her wing, she has learned to channel her energy for the benefit of the team and
has become an astounding finisher as a result. Today, she and Siraba DEMBELE are firmly established on the left wing.
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handball
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Cléopâtre dARLEuX gardiEnnE 

Née le 1er juillet 1989 à Mulhouse (68)
TAILLE : 1m76 POIdS : 71 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Arvor 29 Pays de Brest (29) 
ENTRAîNEuR : Laurent Bezeau

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en Chine en 2009 et au Brésil en 2011
• Championnats d’Europe : 14e en Macédoine en 2008 et 5e en Norvège / danemark en 2010 • Championnat
de France : 1ère en 2011 et 2012 • Coupes nationales : vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011,
2012 et de la Coupe de France en 2010 • Récompense en LFH : élue meilleure gardienne en 2012 • Nombre
de sélections : 82 • Nombre de buts : 2

Cléopâtre a toujours su ce qu'elle voulait : se surpasser, convaincre et peut-être même séduire avec ses charmes,
ses atouts et toute sa spontanéité. Elle a très tôt intégré le fait qu'elle ne serait pas grand-chose sans un
investissement de tous les instants. Rien ne la prédestinait à ce rôle de technicienne de surface. La réalité,
c'est que la demoiselle est pertinente dans ce rôle taillé à sa mesure. Avec Amandine LEYNAud, elles forment
un binôme incontournable de gardiennes de l’équipe de France. 

Cléopâtre has always known what she wants : to surpass herself, to convince others and to win people over with
her charm, her strengths and her great spontaneity. From very early on she realised she would achieve little without
constant investment on her part. There was initially nothing to suggest that she would achieve such success as a
goalkeeper. But this is a role she has made her own, and it suits her down to the ground. She and Amandine LEYNAuD
form a formidable goalkeeping duo for France.

handball

Blandine dANCETTE ailièrE droitE - gaUChèrE

Née le 14 février 1988 à Firminy (42)
TAILLE : 1m69 POIdS : 62 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : HBC Nîmes (30)
ENTRAîNEuR : Manuela Ilie

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en Chine en 2009 et au Brésil en 
2011 • Récompense en LFH : élue révélation de la saison en 2009 • Nombre de sélections : 41 • Nombre
de buts : 55

Aujourd'hui encore, Blandine s'étonne de tout : d'avoir été élue révélation de la saison au printemps 2009,
d'être là, parmi les grandes. La native de Firminy n'est pas du genre à s'afficher, à se mettre en avant. Blandine
n'oubliera pas sa première aventure officielle sous la tunique bleue en Italie, à l'occasion des Jeux Méditerranéens
en 2009 où les Bleues avaient remporté le tournoi. depuis, elle s’exprime pleinement sous le maillot tricolore,
est devenue vice-championne du monde en 2009 et 2011 et manque rarement chacune de ses entrées sur le
terrain.

Blandine just keeps receiving pleasant surprises: she was voted the most promising player of the season in spring
2009 and now here she is among the elite. This native of Firminy is not the most demonstrative or conspicuous of
players. She will never forget her first official adventure in blue at the 2009 Mediterranean Games in Italy, which
France won. Since then, she has been a great asset for the national side, contributing to its runner-up spot in the
2009 and 2011 World Championships, and she rarely disappoints when she comes onto the court.
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gUidE dE L’éQuIPE dE FRANCE OLYMPIQuE 
JEuX OLYMPIQuES dE LONdRES

Siraba dEMBELE ailièrE gaUChE - droitièrE

Née le 28 juin 1986 à dreux (28)
TAILLE : 1m72 POIdS : 64 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Toulon Saint Cyr var Handball  (83)
ENTRAîNEuR : Thierry vincent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e en France en 2007, 2e en Chine en 2009
et au Brésil en 2011 • Championnats d’Europe : 3e en Suède en 2006, 14e en Macédoine en 2008 et 5e en
Norvège / danemark en 2010 • Championnat de France : 1ère en 2010 • Coupes nationales : vainqueur de la
Coupe de France en 2011 et 2012 • Récompenses en LFH : élue meilleure ailière gauche en 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 et meilleure joueuse française en 2011 • Nombre de sélections : 127 • Nombre de buts : 333

Athlétique, déterminée et appliquée, Siraba partage son temps de jeu avec Paule BAudOuIN sur le coin gauche
du rectangle. C’est une panthère capable de se faire oublier dans son espace réduit avant de bondir. Elle sait
également défendre, impossible de la surprendre en duel. Elle se bonifie avec le temps, sans doute parce que
la nature lui a donné un pouvoir de détachement suffisant, lui permettant d'appréhender les événements sans
sombrer dans l'amertume ou le découragement. 

Athletic, determined and hardworking, Siraba has shared game time on the left wing with Paule BAuDOuIN. She is
a panther capable of lying low in her zone, before pouncing. Siraba also knows how to defend : it is tough to get by
her in one-on-ones. She also appears to be improving with age, probably because she is blessed with the ability to
take a step back from events, allowing her to take things in without giving in to bitterness or discouragement. 
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Sophie HERBRECHT
arrièrE gaUChE / dEmi-CEntrE - droitièrE

Née le 13 février 1982 à Mulhouse (68)
TAILLE : 1m74 POIdS : 70 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : HBC Nîmes (30) ENTRAîNEuR : Manuela Ilie

• Jeux Olympiques : 4e à Athènes en 2004 et 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1ère en Croatie
en 2003, 12e en Russie en 2005 et 5e en France en 2007 • Championnats d’Europe : 3e au danemark en 2002,
11e en Hongrie en 2004 et 3e en Suède en 2006 • Championnat de France : 1ère en 1998, 2001 et 2003 
• Coupes nationales : vainqueur de la Coupe de France en 2001, 2002, 2003, de la Coupe d’Europe des
vainqueurs de Coupe et de la Coupe de la Ligue en 2003 • Nombre de sélections : 183 • Nombre de buts : 565

La pépite de Kingersheim est une jeune ancienne, aussi complice avec les pionnières qu'à l'aise avec les minettes.
une fille discrète, réservée, parfois même énigmatique. une joueuse merveilleuse aux talents innombrables :
moderne, puissante et excellente défenseur. dans l'embarras, elle ne baisse ni les bras, ni la tête, elle avance
crânement. Têtue, oui. Obstinée. Elle peut louper dix fois et oser une onzième !

The former Kingersheim trainee remains young at heart, as close to the old guard as she is at ease with the new
generation. Off the court, she is quiet and reserved, sometimes even enigmatic, but she is an incredible player with
immense talent : modern, powerful and excellent in defence. When faced with adversity, she never gives up and
proudly stands her ground. One might call her stubborn, or even obstinate. She can miss ten times and try again an
eleventh !
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Alexandra LACRABERE arrièrE droitE - gaUChèrE

Née le 27 avril 1987 à Pau (64)
TAILLE : 1m77 POIdS : 70 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Arvor 29 Pays de Brest (29) ENTRAîNEuR : Laurent Bezeau

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e au Brésil en 2011 • Championnats
d’Europe : 3e en Suède en 2006 • Championnat de France : 1ère en 2012 • Coupe nationale : vainqueur de la
Coupe de la Ligue en 2012 • Récompenses en LFH : élue meilleure joueuse et meilleure arrière droite en
2012 • Nombre de sélections : 93 • Nombre de buts : 236

Alexandra est une joueuse décomplexée, aguerrie et enfin épanouie. Sa régularité ces deux dernières saisons
lui ont permis de franchir un cap, celui de la maturité. Elle a considérablement progressé en défense, un secteur
cher à Olivier KRuMBHOLZ qui n’hésite plus à l’aligner dans cette moitié de terrain. Sa confiance en elle
transparaît dans son jeu. Le sélectionneur français, qui a pendant de longues années cherché une gauchère
de grande valeur sur la base arrière, peut se permettre aujourd’hui d’en faire évoluer deux en même temps…
Pour la jeune Alexandra, l’équipe de France a longtemps semblé un luxe. désormais, c’est elle qui est un luxe
pour le collectif tricolore.

Today, Alexandra is a confident and seasoned player who is finally fulfilling her potential. Her consistency over the
last two seasons has allowed her to rise to a new level of maturity. She has significantly improved her defensive
skills, something Olivier KRuMBHOLz considers crucial. He now has no hesitation in posting her in that particular
half of the court. Her self-confidence translates faithfully to her game. The French coach had been searching for a
top defensive left-hander for many years, and now he has two ! For young Alexandra, being part of the French team
long seemed to be an unobtainable luxury. Today, it is she who is a luxury option for the national team.

Nina KANTO Pivot - droitièrE

Née le 25 juin 1983 à Yaoundé (Cameroun)
TAILLE : 1m78 POIdS : 74 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Metz HB (57) 
ENTRAîNEuR : Sébastien Gardillou

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 12e en Russie en 2005, 5e en France en 2007
et 2e au Brésil en 2011 • Championnats d’Europe : 11e en Hongrie en 2004, 3e en Suède en 2006 et 5e en Norvège
/ danemark en 2010 • Championnat de France : 1ère en 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2011 
• Coupes nationales : vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2011 
• Récompense en LFH : élue meilleure pivot en 2009 • Nombre de sélections : 150 • Nombre de buts : 268

Sensible et fière de ses racines, Nina est une infatigable combattante. un temps, elle a pensé que l'attaque était
la seule moitié de terrain où l'on pouvait s'éclater. Elle s'est vite rendu compte qu'on pouvait aussi prendre du
plaisir en défense et qu’elle-même en prenait énormément. étant une battante dans l’âme, elle s’est finalement
fixée comme pivot.  Nina est même revenue rapidement à son meilleur niveau après la naissance de son fils
Noé en février 2010.

Tender-hearted and proud of her roots, Nina is an unfaltering warrior. For a time, she believed that attacking was
the only way of having fun on the court. But she quickly realised that defending could also be a great source of
enjoyment for her. Being a fighter deep down, she ultimately settled into the centre-forward position. Nina quickly
returned to her best form after the birth of her son Noé in February 2010.
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Amandine LEYNAud gardiEnnE - droitièrE

Née le 2 mai 1986 à Aubenas (07)
TAILLE : 1m78 POIdS : 64 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Metz HB (57) ENTRAîNEuR : Sébastien Gardillou

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e en France en 2007, 2e en Chine en
2009 et au Brésil en 2011 • Championnats d’Europe : 14e en Macédoine en 2008 et 5e en Norvège /
danemark en 2010 • Championnat de France : 1ère en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2011 • Coupes
nationales : vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et de la Coupe
de France en 2010 • Récompenses en LFH : élue meilleure gardienne 2008, 2009, 2010, 2011 et meilleure
joueuse en 2009 et 2010 • Nombre de sélections : 121 • Nombre de but : 1

Amandine a dû grandir dans l'ombre d'une des plus grandes. doublure d'exception de valérie pendant le mondial
2007 en France, elle éblouit définitivement son monde dans le Parnasse nîmois, à l'occasion d'un tournoi de
qualification aux JO rondement mené par les siennes. Amandine a tracé sa route, dessiné les courbes de ce
rêve d'enfant. Elle s'est forgé son propre style et fait déjà partie de la cour des grandes. du gotha mondial…
dans la zone de vérité, la France est décidément bien gâtée…

Amandine had to grow up in the shade of one of the true greats. After playing superbly as Valérie’s backup at the
2007 World Championships in France, she dazzled onlookers during the Olympic qualifying tournament at the Parnasse
sports centre in Nîmes, which was a successful one for her team. Amandine has never wavered from her chosen path
and she continues to live her childhood dream. She has developed her own style and is already considered one of
the top players, a member of handball royalty. Further proof that France is spoilt for choice in this crucial position.

Claudine MENdY arrièrE / Pivot - droitièrE

Née le 8 janvier 1990 à Mantes-la-Jolie (78)
TAILLE : 1m82 POIdS : 76 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Metz HB (57) ENTRAîNEuR : Sébastien Gardillou

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en Chine en 2009 et au Brésil en 2011
• Championnats d’Europe : 5e en Norvège / danemark en 2010 • Championnat de France : 1ère en 2011 
• Coupe nationale : vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2011 • Récompense en LFH : élue meilleure pivot
en 2010 • Nombre de sélections : 73 • Nombre de buts : 148

Il n’y a pas si longtemps, Claudine brillait encore sur une autre surface. drapée dans un kimono blanc, pieds nus
sur les tatamis, elle collectionnait les médailles. Mais la gamine des Yvelines, convaincue par un de ses professeurs
de sport de collège, se laisse tenter par le jeu à sept et prend part aux épopées des équipes nationales jeunes.
Et c'est tout naturellement qu'Olivier KRuMBHOLZ fait, pour la première fois, appel à ses services à l'occasion
des matches de qualification pour le mondial 2009, face à la Croatie. Elle peut rendre bien des services au poste
de pivot, mais ce serait tellement dommage de se priver de ses qualités sur la base arrière… 

Not so long ago, Claudine was making a name for herself in another sporting arena. Wearing a white kimono and
bare-footed on the tatamis, she collected a number of honours. She was undoubtedly one of French judo’s leading
hopes. But the girl from Yvelines was soon won over by this team game’s appeal, having been convinced by one of
the sports teachers at her school. She was soon involved in the adventures of the national under-16 side. It was no
surprise when Olivier KRuMBHOLz first called her up for the 2009 World Championship qualifier against Croatia. Her
talents as a centre-forward may come in handy, but it would be a shame not to employ her skills as a defender. 
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Allison PINEAu arrièrE / dEmi-CEntrE - droitièrE

Née le 2 mai 1989 à Chartres (28)
TAILLE : 1m81 POIdS : 66 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Metz HB (57) 
ENTRAîNEuR : Sébastien Gardillou

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e en France en 2007, 2e en Chine en 2009
et au Brésil en 2011 • Récompense en championnats du monde : élue meilleure joueuse en 2009 
• Championnats d’Europe : 14e en Macédoine en 2008 et 5e en Norvège / danemark en 2010 • Championnat
de France : 1ère en 2011 • Coupes nationales : vainqueur de la Coupe de France en 2010 et de la Coupe de
la Ligue en 2010 et 2011 • Nombre de sélections : 107 • Nombre de buts : 262

Allison ne pouvait pas échapper à cette destinée précoce, toute tracée. Appelée à 18 ans par Olivier KRuMBHOLZ,
elle est devenue la joueuse clé et cadre de l’équipe de France, pour preuve, le titre de meilleure joueuse du
monde en 2009. Plus le temps passe, plus elle se bonifie. « Bingo » sait tout faire et elle le fait de plus en plus
régulièrement. Nul doute qu’Allison aura tout fait pour être prête aux JO après sa grave blessure pendant le
mondial 2011.

This precocious talent simply could not escape her destiny. First called up by Olivier KRuMBHOLz at the age of 18,
Allison has become the French side’s key player and one of its leaders, no surprise given that she was voted the
world’s best player in 2009. And she continues to improve with age. The girl they call « Bingo » can do it all, and she
does so more and more consistently. There is no doubt that Allison will have done everything she could to be ready
for the Olympics, after the serious injury she suffered at the 2011 World Championships.

Mariama SIGNATE arrièrE gaUChE - droitièrE

Née le 22 juillet 1985 à dakar (Sénégal)
TAILLE : 1m89 POIdS : 84 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Issy Paris Handball (92)      ENTRAîNEuR : Arnaud Gandais

• Jeux Olympiques : 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e en France en 2007, 2e en Chine en
2009 et au Brésil en 2011 • Championnats d’Europe : 11e en Hongrie en 2004 et 5e en Norvège / danemark
en 2010 • Championnat de France : 2e en 2012 • Coupe nationale : 1ère de la Challenge Cup en 2009 
• Nombre de sélections : 118 • Nombre de buts : 351

Mariama a une forte personnalité et des idées bien arrêtées. Ses premiers pas avec les Bleues lors de l’Euro
2004 en Hongrie n’avaient laissé personne indifférent. Enfin ouverte, enfin communicative, elle est allée au
contact de ses camarades, trop contente de bénéficier d’une seconde chance. depuis, elle n’a rien négligé. Elle
a marqué avec son bras lourd et puissant. Elle a distribué avec son sens évident du jeu et a évidemment défendu
avec toute son âme, toute son envergure. 

Mariama is known for her strong personality and firmly entrenched views. She made her debut for France at the Euro
2004 and her performances left no one indifferent. When she finally decided to open up and communicate, she went
back to her teammates cap in hand, overjoyed to have been given a second chance. Since then she has strived to
improve every part of her game. She has scored frequently, thanks to her hugely powerful shot, she has passed
shrewdly, thanks to her great tactical mind, and she has defended fiercely, making the most of her size and huge reach.
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Audrey dEROIN ailièrE droitE - gaUChèrE

Née le 6 septembre 1989 à Châtenay-Malabry (92)
TAILLE : 1m76 POIdS : 69 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Toulon Saint Cyr var Handball  (83)
ENTRAîNEuR : Thierry vincent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e en Chine en 2009 et au Brésil en 2011
• Championnats d’Europe : 14e en Macédoine en 2008 et 5e en Norvège / danemark en 2010 • Coupes
nationales : vainqueur de la Coupe de France en 2011 et 2012 • Récompense en LFH : élue meilleure ailière
droite en 2012 • Nombre de sélections : 81 • Nombre de buts : 125

un « diamant non poli », a dit d'elle Olivier KRuMBHOLZ. « darwin », son surnom, est une joueuse aussi prometteuse
qu'imprévisible, à la personnalité pleine d’exubérance. Impossible de s’ennuyer avec celle qui sait parfaitement
ce que signifie « mettre l’ambiance »… Reste à canaliser cette énergie débordante pour la mettre au service de
son talent. L’histoire est en marche, le joyau brut, une fois ciselé, brillera de mille feux, personne n’en doute !

Olivier KRuMBHOLz has described Audrey as an « unpolished diamond ». « Darwin », as she is nicknamed, is as
promising as she is unpredictable, and always full of exuberance. It’s impossible to be bored in her company, and she
knows how to whip up a party atmosphere… Now she needs to channel her boundless energy to serve her talent.
The ball is now rolling and, once this diamond has been cut, it will shine brightly, be in no doubt !

Raphaëlle TERvEL
ailièrE gaUChE / dEmi-CEntrE / défEnsEUr - droitièrE

Née le 21 avril 1979 à Besançon (25)
TAILLE : 1m78 POIdS : 68 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Itxako (Espagne)                       ENTRAîNEuR : Ambrosio Martín Cedrés

• Jeux Olympiques : 6e à Sydney en 2000, 4e à Athènes en 2004 et 5e à Pékin en 2008 • Championnats du
monde : 5e en Italie en 2001, 1ère en Croatie en 2003, 12e en Russie en 2005, 5e en France en 2007, 2e en
Chine en 2009 et au Brésil en 2011• Championnats d’Europe : 5e en Roumanie en 2000, 3e au danemark en
2002, 11e en Hongrie en 2004, 3e en Suède en 2006 et 14e en Macédoine en 2008 • Championnat de France :
1ère en 1998, 2001 et 2003 • Coupes nationales : vainqueur de la Coupe de France en 2000, 2001, 2003,
2005, de la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 2003 et de Coupe de la Ligue en 2003 et 2004 
• Résultats significatifs 2011/2012 : championne d’Espagne, vainqueur de la Coupe de la Reine et de la
Supercoupe • Nombre de sélections : 230 • Nombre de buts : 357

Raphaëlle est le dernier maillon entre la génération dorée de 2003 et celle qui se trace un chemin depuis l'Euro
2006. Elle a connu toutes les épopées, des plus heureuses aux plus douloureuses. de la première aventure
olympique à Sydney en 2000 au titre mondial historique dans la dom Sportova de Zagreb en 2003. des tréfonds
de l'hiver russe à Saint-Pétersbourg jusqu'à la délicieuse médaille d'argent ramenée du Brésil en 2011. C’est
avec une médaille olympique autour du cou qu’elle souhaiterait, à Londres, dire adieu au maillot national.

Raphaëlle is the last remaining link between 2003’s golden generation and the team that has developed since Euro
2006. She has experienced all the joyous highs and painful lows of the team’s recent history. From the first Olympic
adventure at Sydney 2000, to the historic world title at zagreb’s Dom Sportova in 2003. From the depths of
disappointment in a wintery St. Petersburg, to the splendid silver medal brought back from Brazil in 2011. She would
like to bid farewell to the national side with a gold medal around her neck in London.
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Marie-Paule GNABOuYOu
rEmPlaçantE / arrièrE droitE - gaUChèrE

Née le 4 mars 1988 à Marseille (13) 
TAILLE : 1m85 POIdS : 81 kg
PROFESSION : Handballeuse professionnelle
CLuB : Toulon Saint Cyr var Handball (83)   ENTRAîNEuR : Thierry vincent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 2e au Brésil en 2011 • Championnats
d’Europe : 5e en Norvège / danemark en 2010 • Championnat de France : 1ère en 2010 • Coupes nationales :
vainqueur de la Coupe de France en 2011 et 2012 • Récompense en LFH : élue révélation de l’année en 2011
• Nombre de sélections : 43 • Nombre de buts : 48

Gamine, elle préférait bondir sur les pistes d’athlétisme, courir et sauter dans son quartier de Marseille. déjà
athlétique, taillée pour faire des merveilles, il aura suffi d’une rencontre dans un gymnase de collège pour se
laisser tenter par le handball. L’ascension est fulgurante : le Pôle Espoir, Toulon, Issy et à nouveau Toulon.
Marie-Paule est une montagne : musculeuse, coriace, la gauchère a du bras et une puissance phénoménale.
Elle ne souhaite maintenant plus qu'une chose : prouver son talent sur la durée. 

As a child, she preferred the athletics track and loved to run and jump in her neighbourhood of Marseille. Already
athletic and built for sporting success, a chance encounter at a school gym was enough to tempt her to try handball.
Her subsequent rise has been breathtaking : from the Pôle Espoir, to Toulon, to Issy and again to Toulon. Marie-Paule
is a rock : muscular and tough, with a powerful left arm and great strength. All she wants to do now is prove her
talent over the long term.
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Xavier BARACHET arrièrE droit - gaUChEr

Né le 19 novembre 1988 à Nice (06)
TAILLE : 1m95 POIdS : 95 kg
PROFESSION : Handballeur  professionnel
CLuB : Chambéry Savoie Handball (73) ENTRAîNEuR : Philippe Gardent

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en Croatie en 2009 et en Suède 
en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 2e en
2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 • Récompense en championnat de France : élu meilleur arrière droit 
en 2012 • Nombre de sélections : 41 • Nombre de buts : 83

Xavier a intégré l’équipe de France dès 20 ans pour obtenir avec les Experts dès février 2009 un premier titre
de champion du monde. Robuste gaillard, le Niçois a récité ses gammes neuf saisons durant sur la côte d’Azur
avant d’être contacté par Chambéry où il évolue encore. Après l’avoir observé en compétition internationale il
y a quelques années, Ciudad Real n’a pas manqué l’occasion de le faire signer dès la saison prochaine. L’équipe
de France attend beaucoup de ce gaucher talentueux.

Xavier first joined the national side at the age of 20, winning the World Championships with the Experts soon after,
in February 2009. This robust fellow from Nice spent nine years playing on the côte d’Azur before being contacted
by Chambéry, his current club. Having first watched him play at an international tournament a few years ago, the
Ciudad Real have been quick to sign him up for the upcoming season. The French team has high hopes for this talented
left-hander.

handball

Luc ABALO ailiEr droit - gaUChEr

Né le 6 septembre 1984 à Ivry-sur-Seine (94)
TAILLE : 1m82 POIdS : 80 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLuB : Atletico Madrid (Espagne) ENTRAîNEuR : Talant dujshebaev

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 4e en Allemagne en 2007, 1er en Croatie
en 2009 et en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 3e en Norvège en 2008, 
1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 1er en 2007 • Récompenses en
championnat de France : élu meilleur arrière droit en 2005, 2006, 2008 et meilleur ailier droit et meilleur
joueur en 2007 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, 2e du
championnat d’Espagne et de la Ligue des Champions • Nombre de sélections : 147 • Nombre de buts : 502

Luc et le handball, c’est avant tout une histoire de copains : c’est par hasard, en suivant des amis à Ivry-sur-
Seine, qu’il a essayé ce sport. Et quel essai ! A l’image de son jeu, déroutant, l’ailier aime dire qu’il ne se sentait
pas l’âme d’un sportif. Et voilà ! Champion de France, champion d’Espagne, champion d’Europe, champion du
monde, champion olympique, « Lucio » joue actuellement dans l’un des meilleurs clubs du monde, l’Atlético
Madrid et participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques. Ses qualités de jeu sont la détente et son temps de
suspension exceptionnels, sa vitesse incomparable, son adresse diabolique… 

Luc started playing handball almost by accident, just to try it out and mainly to be with his friends in Ivry-sur-Seine. 
And boy, did he try it out ! What is most unnerving though, apart from his playing style, is that the winger likes to say he
wasn’t even a sportsman at heart. unbelievable ! « Lucio » has been French, Spanish, European, World and Olympic champion
and he now plays for one of the best clubs in the world, Atlético Madrid. He will be taking part in his second Olympics. His
main qualities are his exceptional jumping ability and air time, his incredible speed and his stupendous skill… 

234
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didier dINART défEnsEUr / Pivot - droitiEr

Né le 18 janvier 1977 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
TAILLE : 1m97 POIdS : 104 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLuB : Atlético Madrid (Espagne)
ENTRAîNEuR : Talant dujshebaev

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008, 5e à Athènes en 2004 et 6e à Sydney en 2000 • Championnats du
monde : 1er à Paris en 2001, 3e au Portugal en 2003, 3e en Tunisie en 2005, 4e en Allemagne en 2007, 1er en
Croatie en 2009 et en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 3e en Norvège en
2008, 1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 1er en 1998, 1999, 2000,
2002 et 2003 • Résultats significatifs 2011/2012 : 2e du championnat d’Espagne et de la Ligue des
Champions • Nombre de sélections : 357 (joueur le plus capé) • Nombre de buts : 160

Quand il est arrivé à 15 ans au Pôle Espoir de dijon, didier était déjà un phénomène physique. C’est à Montpellier
que Patrice CANAYER le formera sur la défense et où il exprimera très vite sa puissance physique et son
intelligence de jeu. Joueur indispensable de l’équipe de France, l’un des meilleurs défenseurs du monde, il
possède également le plus gros palmarès international en bleu et en club. A ce jour, il demeure l’international
français en activité le plus capé.

When he joined the Pôle Espoir in Dijon at the age of 15, Didier was already an imposing figure. It was in Montpellier
that Patrice CANAYER taught him how to defend and that the player learned to exploit his physical power and his
tactical intelligence to the full. A crucial part of the French team and one of the best defenders in the world, his track
record at international and club level is unsurpassed. Of all the handballers currently playing, Didier boasts the most
caps for France.

Jérôme FERNANdEZ arrièrE gaUChE - droitiEr

Né le 7 mars 1977 à Cenon (33)
TAILLE : 1m99 POIdS : 106 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLuB : Fenix Toulouse HB (31)
ENTRAîNEuR : Joël da Silva

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008, 5e à Athènes en 2004 et 6e à Sydney en 2000 • Championnats du
monde : 1er à Paris en 2001, 3e au Portugal en 2003, 3e en Tunisie en 2005, 4e en Allemagne en 2007, 
1er en Croatie en 2009 et en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 3e en Norvège
en 2008, 1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 1er en 2000 
et 2002 • Récompense en championnat de France : élu meilleur arrière gauche en 2012 • Nombre de
sélections : 333 • Nombre de buts : 1 315 (dont 150 penalties)

Confirmé au mondial en France en 2001, Jérôme, malgré ses nombreuses dispositions physiques a connu des
hauts et des bas à ses débuts en équipe de France liés à son mental. épanoui, par la suite, en Espagne, 
« Fernand » est désormais le meilleur buteur de l’équipe de France et surtout de tous les temps puisqu’il a
dépassé le record alors détenu par Frédéric vOLLE. A la suite du titre olympique en 2008, Jérôme a succédé à
Olivier GIRAuLT en tant que capitaine exemplaire des Experts.

After making his name at the World Championships in France in 2001, Jérôme experienced many highs and lows as
a result of his temperament, despite all his physical attributes. Playing in Spain enabled him to iron out these issues
and « Fernand » is now France’s all-time top scorer, having surpassed Frédéric VOLLE’s previous record. Since winning
Olympic gold in 2008, Jérôme has succeeded Olivier GIRAuLT as captain of the Experts, the nickname given to the
French team.
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Bertrand GILLE Pivot - droitiEr

Né le 24 mars 1978 à valence (26)
TAILLE : 1m87 POIdS : 98 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLuB : HSv Hambourg (Allemagne)
ENTRAîNEuR : Martin Schwalb

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008, 5e à Athènes en 2004 et 6e à Sydney en 2000 • Championnats du
monde : 3e en Tunisie en 2005, 4e en Allemagne en 2007 et 1er en Suède en 2011 • Championnats
d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 3e en Norvège en 2008, 1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012
• Championnat de France : 1er 1998, 1999, 2000, 2002 et 2003 • Nombre de sélections : 257 • Nombre de
buts : 791

Né dans une famille tout entière dédiée au handball, Bertrand a fréquenté toutes les structures de formation
de la FFHB. Précoce et doué, il participe à son premier mondial en 1999 à 21 ans et joue un rôle capital dans
l’obtention du titre de champion du monde 2001 en France. depuis, il n’a jamais cessé d’être bon et de se
bonifier au point de devenir l’un des meilleurs spécialistes au monde à son poste. 

Born to a family of handball aficionados, Bertrand has been through all the FFHB’s different training structures. This
precocious and talented individual took part in his first World Championships in 1999 at the age of 21 and played a
fundamental role in helping the national side obtain the world title in France in 2001. Since then, he has always
been on top form and has constantly raised his game to the point of becoming one of the best players in the world
in his position.

Guillaume GILLE dEmi-CEntrE - droitiEr

Né le 12 juillet 1976 à valence (26)
TAILLE : 1m92 POIdS : 97 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLuB : HSv Hambourg (Allemagne)
ENTRAîNEuR : Martin Schwalb

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008, 5e à Athènes en 2004 et 6e à Sydney en 2000 • Championnats du
monde : 3e en Tunisie en 2005, 4e en Allemagne en 2007,1er en Croatie en 2009 et en Suède en 2011 
• Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 3e en Norvège en 2008, 1er en Autriche en 2010 et 11e en
Serbie en 2012 • Nombre de sélections : 297 • Nombre de buts : 676 dont (4 penalties)

Baigné comme son frère dans le handball tout petit, Guillaume est le plus ancien de la bande. Pas le plus vieux,
ni le plus capé. Mais celui qui porte le maillot tricolore depuis le plus longtemps, depuis sa sélection en 1996
et sa première participation à une compétition internationale au mondial 1997 au Japon ponctuée par une
médaille de bronze. 

Like his brother, Guillaume started out in handball as a young boy. He is now the most senior member of the gang,
not in terms of age or the number of caps he has won, but in terms of the number of years he has been wearing the
French jersey. Many years have passed since his first game for the national side in 1996 and his first international
tournament, the 1997 World Championships in Japan, where he won a bronze medal. 
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Michaël GUIGOU Ailier gAuche - Droitier

Né le 28 janvier 1982 à Apt (84)
TAILLE : 1m79 POIdS : 78 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Montpellier HB (34)
ENTRAîNEUR : Patrice Canayer

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 et 5e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 3e en Tunisie
en 2005, 4e en Allemagne en 2007, 1er en Croatie en 2009 et 1er en Suède en 2011 • Championnats d’Europe :
1er en Suisse en 2006, 1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Résultats significatifs 2011/2012 :
vainqueur du Trophée des champions, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France • Nombre de sélections :
155 • Nombre de buts : 554 (dont 163 penalties)

Michaël, demandé par tous les plus grands clubs européens, a toujours préféré continuer l’aventure avec le
grand club de Montpellier, avec lequel il a déjà remporté de nombreux titres dont la Ligue des Champions en
2003. Ses tirs variés, sa rapidité et son intelligence de jeu apportent beaucoup à l’équipe.

Michaël, currently chased by all the major European clubs, has chosen to stay loyal to the mighty Montpellier, with
whom he has already won several titles, including the Champions League in 2003. His wide variety of shots, the
quickness of his game and his on-court intelligence bring a great deal to the team. 

Né le 5 juillet 1986 à Béziers (34)
TAILLE : 1m80 POIdS : 75 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Montpellier HB  (34)
ENTRAîNEUR : Patrice Canayer

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en Suède en 2011 • Championnats
d’Europe : 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 1er en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010,
2011 et 2012 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur du Trophée des champions, de la Coupe de la
Ligue et de la Coupe de France • Nombre de sélections : 29 • Nombre de buts : 69

Samuel a fait sa première apparition sous le maillot tricolore en juin 2009 aux confins de la Lettonie pour un
match de qualification pour l’Euro avec une équipe réserve. Puis, une tournée en Islande en mai 2010 lui a
permis de rentrer dans la cour des grands en remportant un titre de champion du monde en Suède en 2011.
Passionné par ce sport dès l’âge de 9 ans, le handball est devenu une véritable vocation pour lui. Sa force
mentale et sa pugnacité sont des atouts de poids à l’heure de se projeter vers les Jeux Olympiques.

Samuel first played for his country in June 2009 as part of a reserve team, in a European Championship qualifier in
Latvia. An Icelandic tour in May 2010 confirmed his place in the elite and was the springboard for World Championship
gold in Sweden in 2011. Having been passionate about handball since the age of 9, the sport has now become his
true vocation. His mental strength and pugnacity will be vital assets as he prepares for the Olympics.

Samuel HONRUBIA Ailier gAuche - Droitier
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Né le 27 mars 1985 à Lyon (69)
TAILLE : 1m78 POIdS : 81 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Cuatro Rayas Valladolid (Espagne)
ENTRAîNEUR : Juan Carlos Pastor

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en Croatie en 2009 et en Suède 
en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Nombre de
sélections : 67 • Nombre de buts : 178 (dont 84 penalties) 

Guillaume doit tenir un rôle de doublure de Luc ABALO, titulaire indiscutable de l’équipe de France au poste
d’ailier droit. Cela aurait pu être rageant pour ce  gaucher mais il n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort.
L’ancien Chambérien est passé maître dans l’art de tirer les penalties. dans son club de Valladolid, il s’est
épanoui et est alors devenu indispensable en équipe de France. 

Guillaume will have to content himself with serving as understudy to Luc AbALO, France’s undisputed first-choice
right-back. This could have been a source of frustration for this left-hander, but he is not the type to feel sorry for
himself. The former Chambéry player has become a master penalty taker. He has come of age at Valladolid, his current
club, and is now a key player for his country.

Guillaume JOLI Ailier Droit - gAucher

Nikola KARABATIC
Arrière gAuche / Demi-centre - Droitier

Né le 11 avril 1984 à Nis (Serbie)
TAILLE : 1,96 m POIdS : 102 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Montpellier HB (34)                   ENTRAîNEUR : Patrice Canayer

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 et 5e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 4e en Allemagne
en 2007, 1er en Croatie en 2009 et en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 3e en Norvège en 2008, 
1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 5 titres • Coupes : vainqueur
de la Ligue des champions en 2003, 6 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue • Récompenses individuelles :
élu meilleur joueur du monde en 2007, meilleur joueur et meilleur demi-centre en 2010 • Résultats
significatifs 2011/2012 : vainqueur du Trophée des champions, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de
France • Nombre de sélections : 188 • Nombre de buts : 786 (dont 66 penalties)

Nikola vit et pense handball depuis tout petit, lui qui fut formé par son père Branko, ancien gardien de l’équipe
nationale de yougoslavie. Il intègre donc rapidement l’équipe première de Montpellier puis l’équipe de France
senior sans même passer chez les juniors. désormais, tout le monde le connaît, le reconnaît, que ce soit ses
adversaires, le public, les néophytes… Une chose est sûre, Nikola a toujours faim de titres ! 

Nikola has lived and breathed handball since a very young age. His father, a former international goalkeeper for
Yugoslavia, taught him everything he knew about the sport. He quickly found a place in the Montpellier first team
and France’s senior squad without even making an appearance for the juniors. Today, everyone knows and recognises
him, including his opponents, spectators and even the uninitiated. One thing is for sure : Nikola’s hunger for titles is
never satiated !
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daouda KARABOUE gArDien - Droitier

Né le 11 décembre 1975 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
TAILLE : 1m98 POIdS : 92 kg
PROFESSION : Handballeur  professionnel
CLUB : Fénix Toulouse HB (31)
ENTRAîNEUR : Joël da Silva

Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e en Tunisie en 2005, 4e en Allemagne
en 2007, 1er en Croatie en 2009 et en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 
3e en Norvège en 2008, 1er en Autriche en 2010 et 11e en Serbie en 2012 • Championnat de France : 1er en
1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010 • Nombre de sélections : 130

Joueur le plus âgé du collectif, daouda est inconditionnel en équipe de France derrière Thierry OMEyER. Né en
Côte d’Ivoire, il milite pour le handball en Afrique avec son association « dK Cœur Afrique » en fournissant des
équipements et dispensant des conseils pour les jeunes. Pensionnaire du club de Toulouse depuis 2010 où il
a rapidement fait l’unanimité pour devenir le meilleur rempart à l’issue de l’exercice précédent, daouda est un
homme comblé. 

Daouda, the oldest player in the squad, is a regular in the French team, just behind Thierry OMEYEr. born in Côte
d’Ivoire, he promotes handball in Africa through his association “DK Cœur Afrique”, which supplies equipment and
offers young people advice. Daouda transferred to Toulouse in 2010 and he quickly built a strong reputation at the
club, to become the number one keeper last season, giving him a tremendous sense of fulfilment. 

daniel NARCISSE
Arrière gAuche / Demi-centre - Droitier

Né le 16 décembre 1979 à Saint-denis (La Réunion)
TAILLE : 1m89 POIdS : 93 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Kiel (Allemagne)
ENTRAîNEUR : Alfred Gíslason

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 et 5e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 1er à Paris en
2001, 3e au Portugal en 2003, 3e en Tunisie en 2005, 4e en Allemagne en 2007 et 1er en Croatie en 2009 
• Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 3e en Norvège en 2008, 1er en Autriche en 2010 et 11e en
Serbie en 2012 • Championnat de France : 1er en 2001, élu meilleur arrière gauche du championnat en 2008
et 2009 • Résultats significatifs 2011/2012 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, de
la Supercoupe d’Allemagne et de la Ligue des Champions • Nombre de sélections : 224 • Nombre de buts :
705 (dont 4 penalties)

daniel est un athlète façonné pour planer sur les défenses, les martyriser. Pensionnaire du club de Kiel depuis
la rentrée 2009 où il a pris le relais d'un autre monstre sacré du handball mondial, son camarade en bleu Nikola
KARABATIC. L'enfant de la Réunion n'a jamais ménagé sa peine pour être, aujourd'hui, l'un des meilleurs. L’ancien
joueur de Joinville lorgne un avenir radieux à Londres et une nouvelle consécration olympique. 

Daniel is an athlete built to soar over and torment defences. He has played for Kiel since the start of the 2009-2010
season, replacing another handball legend, his France teammate Nikola KArAbATIC. This native of reunion Island
has spared no effort to become one of the greatest players of the current era. The former Joinville player is eyeing
further glory in London with a new Olympic title.
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Thierry OMEyER gArDien - Droitier

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 et 5e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 4e en Allemagne
en 2007, 1er en Croatie en 2009 et en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en Suisse en 2006, 
3e en Norvège en 2008, 1er en Autriche en 2010, 11e en Serbie en 2012 • Ligue des champions : 1er en 2003,
2007 et 2012 • Championnat de France : 1er de 2001 à 2005 • Récompenses en championnat de France :
élu meilleur gardien du championnat en 2000, 2004, 2006 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur
de la Supercoupe d’Allemagne, du championnat d’Allemagne, de la Coupe d’Allemagne (dHB) et de la Ligue
des Champions en 2012 • Nombre de sélections : 268

Elu meilleur gardien du monde en 2008 puis meilleur gardien de tous les temps en 2010, Thierry OMEyER
n’est plus à présenter. Exigeant, bosseur, passant des heures à travailler sur les vidéos, « Titi » n’accepte pas
de perdre et à l’inverse de son caractère timide, il exulte sur le terrain et a une âme de guerrier. Cet homme-là
est capable à lui seul d’inverser le cours d’un match et une deuxième couronne olympique lui irait à ravir.

Voted the best goalkeeper in the world in 2008 and the best keeper of all time in 2010, Thierry OMEYEr needs no
introduction. Demanding, hardworking and unafraid to spend hours studying videos, « Titi » hates to lose. In contrast
with his shy nature, he truly comes alive on the court, displaying the heart of a warrior. This is a man who can change
the course of a match singlehandedly. A second Olympic crown would suit him down to the ground.

Né le 2 novembre 1976  à Mulhouse (68)
TAILLE : 1m92 POIdS : 93 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : THW Kiel (Allemagne)
ENTRAîNEUR : Alfred Gislason

Cédric SORHAINdO Pivot - Droitier

Né le 7 juin 1984 à Trinité (Martinique)
TAILLE : 1m92 POIdS : 100 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Barcelone (Espagne)                       
ENTRAîNEUR : Manuel Cadenas

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en Croatie en 2009, 1er en Suède en
2011 • Championnats d’Europe : 1er en Autriche en 2010, 11e en Serbie en 2012 • Coupes : vainqueur de la
coupe de France en 2007 et de la Ligue des Champions en 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 :
champion d’Espagne • Nombre de sélections : 86 • Nombre de buts : 142

Originaire de Martinique, Cédric est arrivé en métropole à Angers en compagnie de Patrice ANNONAy - aujourd'hui
à Paris - et Teddy POULIN. derrière l’indiscutable Bertrand GILLE, Cédric, souvent blessé, devra se bagarrer pour
trouver sa place mais à l’instar de son parcours avec le club espagnol de Barcelone où il s’épanouit, il fait preuve
de régularité et a bien grandi.

Originally from Martinique, Cédric came to the mainland via Angers, accompanied by Patrice ANNONAY – now based
in Paris – and Teddy POuLIN. Still second in line behind the immovable bertrand GILLE, Cédric, who has suffered a
number of injuries during his career, will have to keep fighting for his place in the side. His strong performances for
his club barcelona, where he has thrived, have demonstrated his consistency and newfound maturity.
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William ACCAMBRAy
remPlAçAnt / Arrière gAuche - Droitier

Né le 8 avril 1988 à Cannes (06)
TAILLE : 1m94 POIdS : 104 kg
PROFESSION : Handballeur professionnel
CLUB : Montpellier HB  (34) ENTRAîNEUR : Patrice Canayer

• Championnats du monde : 1er en Suède en 2011 • Championnats d’Europe : 11e en Serbie en 2012 
• Championnat de France : 1er en 2006, 2008,  2009, 2010, 2011 et 2012 • Récompenses en championnat
de France : élu meilleur arrière gauche et meilleur jeune en 2010, meilleur arrière gauche, joueur et jeune en
2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur du Trophée des champions, de la Coupe de la Ligue et
de la Coupe de France • Nombre de sélections : 36 • Nombre de buts : 111

L’arrière gauche de Montpellier est le digne héritier d’une longue tradition de sportifs renommés. Voué à
l’athlétisme, c’est avec bonheur pour le handball que William s’enrôle dans ce sport. Après le Pôle Espoir de
Nice, c’est Patrice CANAyER qui le prend sous son aile et fait de ce joueur très prometteur en jeune et junior
un des grands du championnat de France qui doit encore prendre ses marques en équipe de France.

Montpellier’s left-back comes from a long line of successful athletes. Seemingly destined for a career in athletics,
William happily took decided to try this sport. After passing through the Pôle Espoir in Nice, Patrice CANAYEr took
him under his wing and made this highly promising under-16 and junior player one of the top handballers in the
French championship, although he is yet to really find his bearings in the French team.
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A
près avoir été annulée au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en
1940 en raison du conflit mondial, l’aventure olympique du judo a commencé
à Tokyo en 1964. C’est à Munich, en 1972, que le judo français connaît

ses premiers résultats, avec 3 médailles de bronze pour Jean-Paul Coche, 
Jean-Jacques Mounier et Jean-Claude Brondani.

depuis cette date, 20 médailles de bronze, 9 médailles d’argent et 10 médailles
d’or sont venues enrichir le palmarès du judo.

Bien que riche de près de 600000 licenciés, notre fédération ne voit les projecteurs
s’allumer fortement sur elle que tous les 4 ans lors de la quinzaine olympique.

Nous avons souvent brillé, nos athlètes se sont souvent distingués et les résultats
obtenus lors des derniers championnats nous permettent d’espérer…

Notre équipe de judo exceptionnelle est capable de battre notre record de médailles.

L’équipe handisport pour sa part est également au plus haut niveau et capable
d’exploits.

Supportons avec ferveur nos athlètes qui en auront besoin, dans un contexte
international de plus en plus relevé où le nombre de pays à potentiel de médailles
est à chaque olympiade en croissance.

Le judo est devenu un sport universel grâce à la participation de plus de 
100 pays lors des dernières olympiades, mais surtout parce qu’il est avant tout
un principe d’éducation de l’individu par la pratique.

Le judo a des principes fondateurs très proches de ceux de l’olympisme. Il contribue
avec le mouvement olympique à la promotion de la fraternité et de la paix dans
le monde.

jean-luc rouge
Président de la Fédération
Française de Judo
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Né le 15 novembre
1955 à Argentat (19)
Réside à Villemoisson-

sur-Orge (91)
Directeur Technique

National depuis 2009

jean-claude
senAuD

Né le 9 août 1952 
à Paris (75)

Réside à La-Varenne-
Saint-Hilaire (94)

Directeur Technique
du haut niveau
depuis 2009

rené 
rAmbier

Né le 20 octobre
1966 à Toulon (83)

Réside à 
Villiers-sur-Marne (94)

Manager 
depuis 2009

Née le 19 avril 1967
à Bailleul (59)

Réside à Champigny-
sur-Marne (94)

responsable des
équipes féminines

depuis 2009

martine
DuPonD

Né le 5 mars 1974 
à dugny (93) 

Réside à Thiais (94)
Entraîneur 

depuis 2005

larbi
benbouDAouD

Née le 18 juin 1966 
à Paris (75) 

Réside à Joinville-le-
Pont (94)

Entraîneur national
depuis 2005

catherine
fleurY

Né le 22 mai 1967 
à Paris (75)  

Réside à 
Maisons-Alfort (94)
Entraîneur national

depuis 2010

christophe
gAgliAno

Né le 9 mars 1965 
à Villefranche-de-

Rouergue (12)  
Réside à Saint-Maur (94)

responsable des
équipes masculines

depuis 2009

benoît
cAmPArgue

Né le 26 janvier 1952
à Brionne (27)

Réside à 
Saint-Chéron (91)

Entraîneur national
depuis 2008

jean-Pierre
gibert

Né le 19 décembre
1970 à Montauban (82) 

Réside à 
Sucy-en-Brie (94)

Entraîneur national
depuis 2009

jérôme
henric

Né le 22 octobre 1964
à Pontarlier (25)

Réside à 
Lagny-sur-Marne (77)

Entraîneur national
depuis 2001

Philippe
tAurines

eric 
buonomo

chefs D’équiPe

entrAîneurs femmes

entrAîneurs hommes
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Né le 29 avril 1972 
à Chartres (28) 

Réside à
Fontainebleau (77)

Médecin 
depuis 2012

méDecin

jean-marc
sene

KinésithérAPeutes

Né le 11 décembre
1975 à Montreuil (93)

Réside à 
Vincennes (94)

Kinésithérapeute
des équipes de

France depuis 2004

stéphane
imbAult

Née le 15 avril 1982
à Lille (59) 
Réside à 

Bry-sur-Marne (94) 

Kinésithérapeute 
des équipes de

France depuis 2009

Armelle
o’brien
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SAMEdI 28 JUILLET
09:30 12:30 -48 kg - F - éliminatoires

-48 kg - F - quarts de finale
-60 kg - H - éliminatoires
-60 kg - H - quarts de finale

14:00 16:00 -60 kg - H - repêchages A
-60 kg - H - repêchages B
-60 kg - H - demi-finales A
-60 kg - H - demi-finales B
-48 kg - F - repêchages A
-48 kg - F - repêchages B
-48 kg - F - demi-finales A
-48 kg - F - demi-finales B
-48 kg - F - combat A pour la 3e place
-60 kg - H - combat A pour la 3e place
-48 kg - F - combat B pour la 3e place
-60 kg - H - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 -48 kg - F - finale
16:10 16:20 -60 kg - H - finale
16:30 16:38 -48 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 -60 kg - H - remise des médailles

dIMANCHE 29 JUILLET
09:30 12:30 -52 kg - F - éliminatoires

-52 kg - F - quarts de finale
-66 kg - H - éliminatoires
-66 kg - H - quarts de finale

14:00 16:00 -52 kg - F - repêchages A
-52 kg - F - repêchages B
-52 kg - F - demi-finales A
-52 kg - F - demi-finales B
-66 kg - H - repêchages A
-66 kg - H - repêchages B
-66 kg - H - demi-finales A
-66 kg - H - demi-finales B
-52 kg - F - combat A pour la 3e place
-52 kg - F - combat B pour la 3e place
-66 kg - H - combat A pour la 3e place
-66 kg - H - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 -52 kg - F - finale
16:10 16:20 -66 kg - H - finale
16:30 16:38 -52 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 -66 kg - H - remise des médailles

LUNdI 30 JUILLET
09:30 12:30 -57 kg - F - éliminatoires

-57 kg - F - quarts de finale
-73 kg - H - éliminatoires
-73 kg - H - quarts de finale

14:00 16:00 -57 kg - F - repêchages A
-57 kg - F - repêchages B
-57 kg - F - demi-finales A
-57 kg - F - demi-finales B
-73 kg - H - repêchages A
-73 kg - H - repêchages B
-73 kg - H - demi-finales A
-73 kg - H - demi-finales B
-57 kg - F - combat A pour la 3e place
-57 kg - F - combat B pour la 3e place
-73 kg - H - combat A pour la 3e place
-73 kg - H - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 -57 kg - F - finale
16:10 16:20 -73 kg - H - finale
16:30 16:38 -57 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 -73 kg - H - remise des médailles

MARdI 31 JUILLET
09:30 12:30 -63 kg - F - éliminatoires

-63 kg - F - quarts de finale
-81 kg - H - éliminatoires
-81 kg - H - quarts de finale

14:00 16:00 -63 kg - F - demi-finales A
-63 kg - F - repêchages B
-63 kg - F - repêchages A
-63 kg - F - demi-finales B
-81 kg - H - repêchages A
-81 kg - H - repêchages B
-81 kg - H - demi-finales A
-81 kg - H - demi-finales B
-81 kg - H - combat A pour la 3e place
-81 kg - H - combat B pour la 3e place
-63 kg - F - combat A pour la 3e place
-63 kg - F - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 -63 kg - F - finale
16:10 16:20 -81 kg - H - finale
16:30 16:38 -63 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 -81 kg - H - remise des médailles

ProgrAmme juDo
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MERCREdI 1ER AOûT
09:30 12:30 -70 kg - F - éliminatoires

-70 kg - F - quarts de finale
-90 kg - H - éliminatoires
-90 kg - H - quarts de finale

14:00 16:00 -70 kg - F - repêchages A
-70 kg - F - repêchages B
-70 kg - F - demi-finales A
-70 kg - F - demi-finales B
-90 kg - H - repêchages A
-90 kg - H - repêchages B
-90 kg - H - demi-finales A
-90 kg - H - demi-finales B
-70 kg - F - combat A pour la 3e place
-70 kg - F - combat B pour la 3e place
-90 kg - H - combat A pour la 3e place
-90 kg - H - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 -70 kg - F - finale
16:10 16:20 -90 kg - H - finale
16:30 16:38 -70 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 -90 kg - H - remise des médailles

JEUdI 2 AOûT
09:30 12:30 -78 kg - F - éliminatoires

-78 kg - F - quarts de finale
-100 kg - H - quarts de finale
-100 kg - H - éliminatoires

14:00 16:00 -78 kg - F - repêchages A
-78 kg - F - repêchages B
-78 kg - F - demi-finales A
-78 kg - F - demi-finales B
-100 kg - H - repêchages A
-100 kg - H - repêchages B
-100 kg - H - demi-finales A
-100 kg - H - demi-finales B
-78 kg - F - combat A pour la 3e place
-78 kg - F - combat B pour la 3e place
-100 kg - H - combat A pour la 3e place
-100 kg - H - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 -78 kg - F - finale
16:10 16:20 -100 kg - H - finale
16:30 16:38 -78 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 -100 kg - H - remise des médailles

VENdREdI 3 AOûT
09:30 12:30 +78 kg - F - éliminatoires

+78 kg - F - quarts de finale
+100 kg - H - éliminatoires
+100 kg - H - quarts de finale

14:00 16:00 +78 kg - F - repêchages A
+78 kg - F - repêchages B
+78 kg - F - demi-finales A
+78 kg - F - demi-finales B
+100 kg - H - repêchages A
+100 kg - H - repêchages B
+100 kg - H - demi-finales A
+100 kg - H - demi-finales B
+78 kg - F - combat A pour la 3e place
+78 kg - F - combat B pour la 3e place
+100 kg - H - combat A pour la 3e place
+100 kg - H - combat B pour la 3e place

16:00 16:10 +78 kg - F - finale
16:10 16:20 +100 kg - H - finale
16:30 16:38 +78 kg - F - remise des médailles
16:40 16:48 +100 kg - H - remise des médailles

ProgrAmme juDo

La compétition se déroulera au Gymnase

d’ExCel situé au royal Victoria Dock dans l’est

de Londres. Au total, 386 athlètes, 221 hommes

et 145 femmes y participeront.
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juDo

Laëtitia PAyET -48 Kg

Née le 2 octobre 1985 à Hennebont (56)
TAILLE : 1m50 POIdS : 48 kg
PROFESSION : BTS Immobilier, en formation d’administratrice de biens immobiliers
CLUB/GROUPE SPORTIF : Villemomble Sports Judo (93)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 3e en 2011 et 2012 • Championnat de
France : 1ère en 2005, 2006, 2008 et 2009 • Résultats significatifs 2011/2012 : 5e au Grand Prix de qingdao
2011, 3e aux championnats d’Europe 2012, 5e au Grand Slam de Paris 2012, 3e au Grand Prix de düsseldorf
2012 et vainqueur de la World Cup de Sofia 2012 • Grade : 1er dan

Ses qualités : ambitieuse, généreuse et spontanée. A 26 ans, Laëtitia aborde ses premiers Jeux Olympiques
avec toute la fougue qui la caractérise. Monter sur le podium n’est pas considéré comme une option pour la
jeune fille mais bien comme un objectif défini. Laëtitia aime danser et cuisiner.

Her qualities : ambitious, generous and spontaneous. At 26, Laëtitia will approach her first Olympics with the lively
spirit that characterizes her. Climbing the podium is not something she considers as an option, but as a clear objective.
Laëtitia likes dance and cooking.

Priscilla GNETO -52 Kg

Née le 3 août 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
TAILLE : 1m63 POIdS : 52 kg
PROFESSION : étudiante en information-communication option journalisme
CLUB/GROUPE SPORTIF : Levallois Sporting Club (92)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 3e en 2010 • Championnat de
France : 1ère en 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : 5e au Grand Prix de qingdao 2011 et 2e au Grand
Slam de Tokyo 2011 • Grade : 2e dan

Ses qualités : joyeuse, blagueuse et ambitieuse. Pour sa toute première sélection olympique, Priscilla aura à
cœur de représenter son île, la Corse, au sein de  l’équipe de France. Il est fort à parier que la jeune fille mettra
tout en œuvre pour monter sur le podium des -52 kg à Londres. Priscilla avoue avoir un penchant pour le
shopping, le cinéma et les restaurants entre amis.

Her qualities : cheerful, fun and ambitious. At what will be her first Olympics, Priscilla will do everything she can to
make her native island of Corsica proud as she competes for France. There is every chance that the youngster will
have what it takes to climb the podium in the under 52 kg category. Priscilla admits to having a penchant for shopping,
the cinema and meals out with friends.
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guiDe dE L’éqUIPE dE FRANCE OLyMPIqUE 
JEUx OLyMPIqUES dE LONdRES

Automne PAVIA -57 Kg

Gévrise EMANE -63 Kg

Née le 3 janvier 1989 à Péronne (80)
TAILLE : 1m73 POIdS : 57 kg
PROFESSION : Formation BPJEPS ATP (animation sportive) 
En convention avec la Police nationale
CLUB/GROUPE SPORTIF : US Orléans (45)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 2e en 2008 • Championnats
d’Europe : 3e en 2012 • Championnat de France : 1ère en 2010 et 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 :
3e au Grand Prix d’Abu dhabi 2011, 5e au Grand Prix d’Amsterdam 2011, 5e aux Masters 2012, 3e aux
championnats d’Europe 2012, 3e au Grand Slam de Paris 2012 et vainqueur de la World Cup de Bucarest 2012 
• Grade : 2e dan

Ses qualités : déterminée, endurante et combative. Pour ses premiers Jeux Olympiques, Automne pourra compter
sur son mental d’acier et son envie de gagner pour aller décrocher une médaille. Issue d’une grande famille, la
jeune fille serait prête à tout pour ses 7 frères et sœurs qui ne manqueront pas d’être ses plus fervents
supporters le 30 juillet prochain. 

Her qualities : determined, resilient and combative. Competing in her first Olympic Games, Automne will be able to
rely on her mental toughness and her will to win as she endeavours to take home a medal. born into a large family,
she would do anything for her seven brothers and sisters. They will be her biggest fans on 30 July.

Née le 27 juillet 1982 à yaoundé (Cameroun)
TAILLE : 1m60 POIdS : 63 kg
PROFESSION : Titulaire d’un master en management public et gestion 
des collectivités locales. En convention avec les douanes
CLUB/GROUPE SPORTIF : Levallois Sporting Club (92)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano

• Jeux Olympiques : 9e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1ère en 2007 et 2011 • Championnats
d’Europe : 1ère en 2006, 2007, 2011 et 2012 • Championnat de France : 1ère en 2003, 2005 et 2006 
• Résultat significatif 2011/2012 : vainqueur de la World Cup de Varsovie 2012 • Grade : 5e dan

Ses qualités : enthousiaste, ambitieuse et perfectionniste. La puissance et la détermination seront les atouts
de notre championne du monde en titre pour décrocher l’or olympique. Gévrise met tout en place pour concrétiser
son rêve. Elle aime la musique et les soirées entre amis. La jeune femme est marraine de l’association « Les
enfants du jardin » à qui elle dédie son temps libre.

Her qualities : enthusiastic, ambitious and perfectionist. Power and determination will be two of the strengths that
will help the current World champion in her quest for Olympic gold. Gévrise is currently laying the foundations of her
dream. She loves music and evenings out with friends. The young woman is also the patron of the children’s charity
« Les enfants du jardin », to which she devotes her free time.
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Lucie dECOSSE -70 Kg 

Née le 6 août 1981 à Chaumont (52)
TAILLE : 1m68 POIdS : 70 kg
PROFESSION : diplômée technicien supérieur de l’information 
et de communication dans le secteur sportif
CLUB/GROUPE SPORTIF : Lagardère Paris Racing (75)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano 

• Jeux Olympiques : 2e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1ère en 2005, 2010 et 2011 
• Championnats d’Europe : 1ère en 2002, 2007, 2008 et 2009 • Championnat de France : 1ère en 2005, 2007,
2008 et 2009 • Résultats significatifs 2011/2012 : vainqueur des Masters 2012, 2e au Grand Slam de Paris
2012 et vainqueur de la World Cup de Bucarest 2012 • Grade : 5e dan

Ses qualités : expressive, généreuse et talentueuse. Lucie arrive au sommet de son art pour ses 3es Jeux
Olympiques. Excessivement investie, très concentrée, elle sait qu’elle doit prendre en main chaque combat
pour tenter de décrocher l’or olympique, seul titre qui manque à son impressionnant palmarès. Lucie aime la
musique et ambitionne de devenir reporter de télévision.

Her qualities : expressive, generous and talented. Lucie will be at the top of her game at her 3rd Olympics. Incredibly
committed and highly focused, she knows she must control each bout if she is to win Olympic gold, the only title
missing from her impressive list of achievements. Lucie is a music lover and hopes to become a TV reporter.

Audrey TCHEUMEO -78 Kg

Née le 20 avril 1990 à Bondy (93)
TAILLE : 1m77 POIdS : 78 kg
CLUB/GROUPE SPORTIF : Villemomble Sports Judo (93)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en 2011 • Championnats d’Europe :
1ère en 2011 et 2e en 2012 • Championnat de France : 1ère en 2010 et 2011 • Résultats significatifs
2011/2012 : 3e au Grand Slam de Paris 2012, vainqueur de la World Cup de Varsovie 2012 et vainqueur de
la World Cup de Bucarest 2012 • Grade : 1er dan

Ses qualités : ambitieuse, gentille et généreuse. Audrey arrive à ses premiers Jeux Olympiques après un parcours
sans faute en 2011 au cours duquel elle a été championne de France, d’Europe et du monde. Ce diamant brut
a toutes les qualités requises pour être sacrée reine de sa catégorie à Londres. Passionnée de mode, la jeune
fille a pour projet de lancer une ligne de vêtements. Audrey aime le shopping et la musique.

Her qualities : ambitious, kind and generous. Audrey will be competing in her first Olympics after a flawless 2011
season, during which she became French, European and World champion. This rough diamond has all the qualities
needed to triumph in her category in London. As a fashion lover, she hopes one day to launch her own line of clothing.
Audrey also likes shopping and music.
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guiDe dE L’éqUIPE dE FRANCE OLyMPIqUE 
JEUx OLyMPIqUES dE LONdRES

Anne-Sophie MONdIERE +78 Kg

Sofiane MILOUS -60 Kg

Née le 1er février 1979 à Roanne (42)
TAILLE : 1m74 POIdS : 87 kg
PROFESSION : quartier maître pour la marine nationale et masso-kinésithérapeute
CLUB/GROUPE SPORTIF : JC Pontault-Combault (77)
ENTRAîNEURS : Larbi Benboudaoud, Martine dupond, Cathy Fleury 
et Christophe Gagliano

• Jeux Olympiques : 7e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e en 2005, 2006 et 2007 
• Championnats d’Europe : 1ère en 2004, 2005, 2006, 2008 et 5e en 2012 • Championnat de France : 
1ère en 2001, 2002, 2005, 2006 et 2007 • Résultats significatifs 2011/2012 : 3e au Grand Prix d’Abu dhabi
2011, 3e à la World Cup de Rome 2011, 5e aux Masters 2012, 3e au Grand Slam de Paris 2012 et 3e à la World
Cup de Sofia 2012 • Grade : 5e dan

Ses qualités : altruiste, fidèle et enthousiaste. Maman d’un petit Robinson, Anne-Sophie a su revenir au plus
haut niveau après sa maternité. Pour ses 2es Jeux Olympiques, l’objectif de cette militaire depuis 5 ans est clair,
faire mieux qu’à Pékin et accéder au podium olympique. dès qu’elle a un peu de temps, Anne-Sophie aime aller
au cinéma, au théâtre ou s'occuper de l'association « Rêves » dont elle est la marraine. 

Her qualities : altruistic, loyal and enthusiastic. Since giving birth to her son robinson, Anne-Sophie has found the
strength to return to the peak of her form. At what will be her 2nd Olympics, this navy woman’s objective is clear : to
improve on her result in beijing and step onto the Olympic podium. Whenever she has some spare time, Anne-Sophie
likes to go to the cinema or the theatre, as well as helping to run the « rêves » charity, of which she is the patron.

Né le 1er juillet 1988 à drancy (93)
TAILLE : 1m68 POIdS : 60 kg
CLUB/GROUPE SPORTIF : Judo Club Escales Argenteuil (95)  
ENTRAîNEURS : Benoît Campargue, Jean-Pierre Gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 1er en 2010 • Championnat de France : 
1er en 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : 5e au Grand Prix de qingdao 2011, 5e au Grand Prix
Amsterdam 2011, 5e aux Masters 2012 et 2e à la World Cup de Lisbonne 2012 • Grade : 2e dan

Ses qualités : déterminé, généreux et ambitieux. quand il était petit, participer un jour aux Jeux Olympiques
était un rêve pour Sofiane. quinze ans après avoir commencé le judo, le rêve devient réalité pour le jeune
homme qui est confiant en ses capacités de monter sur le podium olympique. Passionné par l’histoire et le
sport, le jeune homme aime le cinéma, voyager et la lecture. 

His qualities : determined, generous and ambitious. As a child, taking part in the Olympic Games was a dream for
Sofiane. Fifteen years after taking up judo, the dream has become a reality for the young man and he is confident
of his ability to climb the Olympic podium. This lover of history and sport also enjoys going to the cinema, travelling
and reading.
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david LAROSE -66 Kg

Né le 4 juillet 1985 à Bondy (93)
TAILLE : 1m67 POIdS : 66 kg
PROFESSION : En convention avec le Conseil Général de l’Essonne 
(communication montage vidéo)
CLUB/GROUPE SPORTIF : Sainte Geneviève Sports (91)
ENTRAîNEURS : Benoît Campargue, Jean-Pierre Gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2011 par équipes • Championnats
d’Europe : 5e en 2012 • Championnat de France : 2e en 2004 et 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 :
vainqueur du Grand Slam de Paris en 2012 et de la Coupe du monde de Liverpool en 2011, 5e au Grand Prix
d’Amsterdam et 7e de la Coupe du monde de Séoul en 2011 • Grade : 2e dan

Ses qualités : généreux, fidèle et courageux. Pour ses premiers Jeux Olympiques, david pourra compter sur sa
famille : un beau-père masseur et un beau-frère spécialiste de judo qui lui confectionne des fiches techniques
sur chacun de ses concurrents. d’un judo atypique, david a tous les ingrédients pour se hisser sur le podium
olympique. Ses premières admiratrices ; sa femme émilie ainsi que sa petite Manon (2 ans et demi) seront à
Londres le 29 juillet pour partager ce grand moment avec lui. Il aime l’innovation et les nouvelles technologies.

His qualities : generous, loyal and courageous. David will be able to count on his family at his first Olympics : his
father-in-law is a masseur and his brother-in-law is a judo specialist who compiles fact sheets about each of his
opponents. His judo style is unusual, but he has all the assets required to climb the Olympic podium. David’s number
1 fans, his wife Emilie and daughter Manon (aged two and half) will be in London on 29 July to share these special
moments with him. He loves innovation and new technologies.

Ugo LEGRANd -73 Kg

Né le 22 janvier 1989 à Mont-Saint-Aignan (76)
TAILLE : 1m75 POIdS : 73 kg
CLUB/GROUPE SPORTIF : US Orléans (45)
ENTRAîNEURS : Benoît Campargue, Jean-Pierre Gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en 2011 • Championnats d’Europe : 
3e en 2010 et 1er en 2012 • Championnat de France : 2e en 2010 et 2011 • Résultats significatifs
2011/2012 :  3e du Grand Prix de düsseldorf en 2012, du Grand Prix d’Amsterdam en 2011 et 5e du Grand
Slam de Tokyo en 2011 • Grade : 1er dan

Ses qualités : généreux, perfectionniste et ambitieux. Champion d’Europe en titre, Ugo sait qu’il a le niveau
pour aller chercher une médaille olympique du plus beau métal. Perfectionniste et investi, il donnera tout pour
être celui qui accèdera à l’une des trois premières marches du podium de la catégorie des -73 kg. Ugo aime les
sports de glisse, les voyages et la photographie.

His qualities : generous, perfectionist and ambitious. As the current European champion, ugo knows he has what it
takes to win an Olympic medal, not to mention gold. This perfectionist and committed sportsman will give his all to
take one of the top-three spots in the under 73 kg category. ugo likes board sports, travelling and photography.
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guide de L’éQuiPe de fRaNCe OLyMPiQue 
Jeux OLyMPiQueS de LONdReS

alain SCHMiTT -81 kg

Romain buffeT -90 kg

Né le 2 novembre 1983 à forbach (57)
TaiLLe : 1m76 POidS : 81 kg
CLub/gROuPe SPORTif : Levallois Sporting Club (92)
eNTRaîNeuRS : benoît Campargue, Jean-Pierre gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats de France : 1er en 2009 • Résultats significatifs
2011/2012 : vainqueur du grand Prix d’amsterdam, 2e du grand Prix Qingdao en 2011, 2e du grand Prix de
düsseldorf et 5e des Masters almaty en 2012 • Grade : 4e dan

Ses qualités : honnête, franc et curieux. alain aborde sa première compétition olympique avec toute la
détermination qui le caractérise. il sera à Londres pour accrocher une nouvelle médaille à son palmarès et peu
importe les adversaires qu’il rencontrera sur son parcours vers le podium. alain aime l’art, le cinéma et les
voyages.

His qualities : honest, frank and inquisitive. Alain will approach his first Olympic tournament with the same determination
as always. He will be going to London to add another medal to his tally, regardless of the opponents he meets on
his way to the podium. Alain likes art, the cinema and travelling.

Né le 4 février 1985 à Rouen (76)
TaiLLe : 1m92 POidS : 90 kg
PROfeSSiON : en dernière année d’école d’ostéopathie
CLub/gROuPe SPORTif : uS Orléans (45)
eNTRaîNeuRS : benoît Campargue, Jean-Pierre gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en 2011 par équipes • Championnats
d’Europe : 5e en 2012 • Championnats de France : 1er en 2010 • Grade : 2e dan

Ses qualités : travailleur, patient et courageux. Pour ses premiers Jeux Olympiques, Romain se sent prêt malgré
une longue période de blessures en 2011-2012. Revenu à la compétition en avril dernier, le jeune homme veut
montrer à ses adversaires qu’il sera un combattant de taille à Londres le 1er août. Romain aime le sport en
général et être avec sa famille et ses amis.

His qualities : hard-working, patient and courageous. Despite a long period of injury in 2011-2012, Romain feels
ready for his first Olympics. Having returned to competition in April this year, this young man will be keen to show
his rivals that he will be an opponent to fear in London on August 1st. Romain loves sport in general and spending
time with his family and friends.
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judo

Thierry fabRe -100 kg

Né le 5 mars 1982 à Montpellier (34)
TaiLLe : 1m85 POidS : 100 kg
PROfeSSiON : en convention avec la gendarmerie nationale
CLub/gROuPe SPORTif : aCbb boulogne (92)
eNTRaîNeuRS : benoît Campargue, Jean-Pierre gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en 2010 • Championnats de France :
1er en 2007 et 2011• Résultats significatifs 2011/2012 : 5e du grand Prix d’abu dhabi en 2011, 3e de la
Coupe du monde de Séoul et 5e du grand Prix de düsseldorf en 2012 • Grade : 3e dan

Ses qualités : généreux, sociable et pragmatique. Thierry le dit clairement : il va à Londres pour décrocher l’or
olympique. Pour cet originaire de l’Hérault, qui vient se ressourcer en famille dans l’arrière-pays audois dès
qu’il a un moment de libre, les Jeux sont la compétition à ne pas manquer. il aime le rugby et les sorties entre
copains.

His qualities : generous, sociable and pragmatic. Thierry has made it clear : he will going to London to win Olympic
gold. For this native of Hérault, who likes to recharge his batteries in the Aude countryside whenever he can, the
Olympics are the competition that must not be missed. He likes rugby and going out with friends.

Teddy RiNeR +100 kg

Né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre (guadeloupe)
TaiLLe : 2m04 POidS : 131 kg
PROfeSSiON : etudiant à Sciences Po Paris
CLub/gROuPe SPORTif : Levallois Sporting Club (92)
eNTRaîNeuRS : benoît Campargue, Jean-Pierre gibert, Jérôme Henric 
et Philippe Taurines

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011
• Championnats d’Europe : 1er en 2007 et 2011 • Championnats de France : 1er en 2008 et 2011 • Résultat
significatif 2011/2012 : vainqueur du grand Slam de Paris en 2012 • Grade : 3e dan

Ses qualités : espiègle, rapide et talentueux. Pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, Teddy arrive
avec une position de favori. Le parcours de ce colosse de seulement 23 ans est phénoménal : double champion
d’europe, quintuple champion du monde senior et médaillé de bronze aux Jeux de 2008.  depuis Pékin, Teddy
a appris à varier ses techniques et possède désormais un mental énorme. il a tout pour réussir. il aime le jet
ski, le foot, le cinéma, les voyages et se ressourcer au sein du cocon familial. il a commencé Science Po Paris à
la rentrée 2011 pour se « muscler le cerveau » comme il le dit !

His qualities : cunning, quick and talented. Teddy will be the favourite at his second Olympic Games. This 23-year-
old colossus has already enjoyed a stunning career : twice European champion, five times senior World champion and
a bronze-medal winner at the 2008 Games. Since Beijing, Teddy has learned to vary his technique and has toughened
up mentally. Nothing stands between him and success. He likes jet skiing, football, movies, travel and recharging his
batteries with his family. He enrolled at Paris’s Science Po university in 2011 to “muscle up mentally”, as he puts it !
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L
es olympiades se succèdent mais ne se ressemblent pas. Lors des Jeux Olympiques de Pékin
en 2008, tout le monde a vibré avec les exploits des frères gueNOT ! Steeve avec la médaille
d’or et Christophe avec la médaille de bronze. La phase des qualifications des Jeux Olympiques

de Londres est maintenant terminée avec toute l’émotion qu’elle a pu susciter en nous.

didier PaiS, en lutte libre, avait ouvert la voie lors des championnats du monde à istanbul en 2011.
Pas moins de cinq autres athlètes lui ont emboîté le pas lors des tournois de qualifications, à savoir :
Cynthia VeSCaN en lutte féminine, Tarik beLMadaNi, Steeve gueNOT, Christophe gueNOT et Mélonin
NOuMONVi en lutte gréco-romaine. Ces athlètes au grand cœur sauront donner le meilleur d’eux-
mêmes et se surpasser afin de hisser haut les couleurs de notre pays et apporter la joie à tous les
lutteurs et lutteuses qui n’auront d’yeux que pour eux à ces moments-là.

À quelques mois des Jeux Olympiques de Londres, saluons d’ores et déjà le travail de tout un collectif,
athlètes, partenaires, entraîneurs, médecins et kinés ainsi que la direction Technique Nationale qui
a mis tout en œuvre pour placer tout ce petit monde dans les meilleures conditions possibles afin
d’obtenir ces résultats. ils doivent poursuivre le travail engagé afin d’être prêts pour obtenir des
résultats à Londres, ce dont je ne doute pas car ils ont le sens des efforts et des sacrifices. grâce à
eux, nous pouvons continuer à promouvoir nos activités sportives de façon à dynamiser et assurer
un développement tellement nécessaire à la pérennité de notre fédération.

J’aurais une pensée toute particulière pour tous ceux qui se sont engagés dans ce challenge à la
course olympique et qui, malheureusement, sont restés aux portes de Londres. N’oublions jamais
que nous leur devons notre existence et qu’ils sauront nous rassembler.

il nous reste à espérer que nous puissions nous donner rendez-vous à Londres pour fêter les médailles
de nos champions et que nous rêvions ensemble des valeurs de l’olympisme.

Salvatore ATTARdo
Président de la fédération
française de Lutte
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enCAdReMenT LuTTe

enTRAîneuRS 
LuTTe gRéCo-RoMAine

Né le 10 avril 1962
à Lyon (69)

Réside à Sucy-en-
brie (94)

Entraîneur 
national de lutte 
Gréco-romaine
depuis 1992

Patrice
MouRieR

Chef d’équiPe
Chef d’équiPe

AdjoinT

Né le 21 mars
1963 à Tarbes (65)
Réside à Noiseau (94)

Directeur
Technique National

depuis 2009

dominique
LATTeRRAde

Né le 18 juin 1963
à Strasbourg (67)

Réside à Créteil (94)

Entraîneur national
adjoint de lutte
Gréco-romaine
depuis 2006 

jean-Marc
CARdeY

Né le 6 novembre
1956 à Clermont-

ferrand (63)
Réside à aubier (63)

Directeur
Technique National
adjoint depuis 2010

Philippe 
VidAL
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enTRAîneuRS LuTTe LiBRe

Né le 11 novembre
1965 à Le-Puy-
en-Velay (43)

Réside à Morsang-
sur-Orge (91)

Entraîneur national
de lutte libre
depuis 2002

Alain BeRgeR

Né le 9 mars 1975
à La Havane (Cuba)

Réside à Saint-
Maurice (94)

Entraîneur national
adjoint de lutte

libre depuis 2011

daniel
gonZALeZ
AguiLeRA

MédeCin kinéSiThéRAPeuTe

Né le 19 juillet
1957 à Paris (75)

Réside à 
Sainte-geneviève-

des-bois (91) 

Médecin des
équipes de France

depuis 1986

eric ViTALi

Né le 21 juillet
1976 à Madrid

(espagne)
Réside à Paris (75)

Kinésithérapeute
fédéral depuis 2011

Lorenzo
MARTineZ
PACheCo

enTRAîneuRS 
LuTTe féMinine

Né le 18 mai 1977
à Lyon (69)

Réside à La Queue-
en-brie (94)

Entraîneur national
de lutte féminine

depuis 2011

Benoît
SChuLLeR

Né le 2 août 1957
à Kowart (Pologne)

Réside à
Raimbeaucourt (59)

Entraîneur national
adjoint de lutte

féminine 
depuis 1993

Ryszard
CheLMoWSki

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  05/07/12  10:48  Page260



261

diMaNCHe 5 aOûT
13:00 13:30 55 kg - H - qualifications

74 kg - H - qualifications
13:30 15:45 55 kg - H - 8e de finale

74 kg - H - 8e de finale
55 kg - H - quarts de finale
74 kg - H - quarts de finale
55 kg - H - demi-finales
74 kg - H - demi-finales

17:45 18:05 55 kg - H - repêchages 01
74 kg - H - repêchages 01

18:05 18:25 55 kg - H - repêchages 02
74 kg - H - repêchages 02

18:25 20:15 55 kg - H - combats pour la 3e place
55 kg - H - finale
55 kg - H - remise des médailles
74 kg - H - combats pour la 3e place
74 kg - H - finale
74 kg - H - remise des médailles

PRogRAMMe LuTTe

LuTTe gRéCo-RoMAine

LuNdi 6 aOûT
13:00 13:30 60 kg - H - qualifications

84 kg - H - qualifications
120 kg - H - qualifications

13:30 15:45 60 kg - H - 8e de finale
84 kg - H - 8e de finale
120 kg - H - 8e de finale
60 kg - H - quarts de finale
84 kg - H - quarts de finale
120 kg - H - quarts de finale
60 kg - H - demi-finales
84 kg - H - demi-finales
120 kg - H - demi-finales

17:45 18:05 60 kg - H - repêchages 01
84 kg - H - repêchages 01
120 kg - H - repêchages 01

18:05 18:25 60 kg - H - repêchages 02
84 kg - H - repêchages 02
120 kg - H - repêchages 02

18:25 20:15 60 kg - H - combats pour la 3e place
60 kg - H - finale
60 kg - H - remise des médailles
84 kg - H - combats pour la 3e place
84 kg - H - finale
84 kg - H - remise des médailles
120 kg - H - combats pour la 3e place
120 kg - H - finale
120 kg - H - remise des médailles

MaRdi 7 aOûT
13:00 13:30 66 kg - H - qualifications

96 kg - H - qualifications
13:30 15:45 66 kg - H - 8e de finale

96 kg - H - 8e de finale
66 kg - H - quarts de finale
96 kg - H - quarts de finale
66 kg - H - demi-finales
96 kg - H - demi-finales

17:45 18:05 66 kg - H - repêchages 01
96 kg - H - repêchages 01

18:05 18:25 66 kg - H - repêchages 02
96 kg - H - repêchages 02

18:25 20:15 66 kg - H - combats pour la 3e place
66 kg - H - finale
66 kg - H - remise des médailles
96 kg - H - combats pour la 3e place
96 kg - H - finale
96 kg - H - remise des médailles
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MeRCRedi 8 aOûT
13:00 13:25 48 kg - F - qualifications

63 kg - F - qualifications
13:25 15:45 48 kg - F - 8e de finale

63 kg - F - 8e de finale
48 kg - F - quarts de finale
63 kg - F - quarts de finale
48 kg - F - demi-finales
63 kg - F - demi-finales

17:45 18:00 48 kg - F - repêchages 01
63 kg - F - repêchages 01

18:00 18:15 48 kg - F - repêchages 02
63 kg - F - repêchages 02

18:15 20:15 48 kg - F - combats pour la 3e place
48 kg - F - finale
48 kg - F - remise des médailles
63 kg - F - combats pour la 3e place
63 kg - F - finale
63 kg - F - remise des médailles

Jeudi 9 aOûT
13:00 13:25 55 kg - F - qualifications

72 kg - F - qualifications
13:25 15:45 55 kg - F - 8e de finale

72 kg - F - 8e de finale
55 kg - F - quarts de finale
72 kg - F - quarts de finale
55 kg - F - demi-finales
72 kg - F - demi-finales

17:45 18:00 55 kg - F - repêchages 01
72 kg - F - repêchages 01

18:00 18:15 55 kg - F - repêchages 02
72 kg - F - repêchages 02

18:15 20:15 55 kg - F - combats pour la 3e place
55 kg - F - finale
55 kg - F - remise des médailles
72 kg - F - combats pour la 3e place
72 kg - F - finale
72 kg - F - remise des médailles

LuTTe féMinine

La compétition de lutte aura lieu dans un des gymnases d’ExCel, un des espace d’exposition 

les plus spacieux d’Europe. Participeront 266 hommes en lutte libre et gréco-romaine 

ainsi que 72 femmes en lutte féminine. 
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VeNdRedi 10 aOûT
13:00 13:30 55 kg - H - qualifications

74 kg - H - qualifications
13:30 15:45 55 kg - H - 8e de finale

74 kg - H - 8e de finale
55 kg - H - quarts de finale
74 kg - H - quarts de finale
55 kg - H - demi-finales
74 kg - H - demi-finales

17:45 18:05 55 kg - H - repêchages 01
74 kg - H - repêchages 01

18:05 18:25 55 kg - H - repêchages 02
74 kg - H - repêchages 02

18:25 20:15 55 kg - H - combats pour la 3e place
55 kg - H - finale
55 kg - H - remise des médailles
74 kg - H - combats pour la 3e place
74 kg - H - finale
74 kg - H - remise des médailles

SaMedi 11 aOûT
13:00 13:30 60 kg - H - qualifications

84 kg - H - qualifications
120 kg - H - qualifications

13:30 15:45 60 kg - H - 8e de finale
84 kg - H - 8e de finale
120 kg - H - 8e de finale
60 kg - H - quarts de finale
84 kg - H - quarts de finale
120 kg - H - quarts de finale
60 kg - H - demi-finales
84 kg - H - demi-finales
120 kg - H - demi-finales

17:45 18:05 60 kg - H - repêchages 01
84 kg - H - repêchages 01
120 kg - H - repêchages 01

18:05 18:25 60 kg - H - repêchages 02
84 kg - H - repêchages 02
120 kg - H - repêchages 02

18:25 20:15 60 kg - H - combats pour la 3e place
60 kg - H - finale
60 kg - H - remise des médailles
84 kg - H - combats pour la 3e place
84 kg - H - finale
84 kg - H - remise des médailles
120 kg - H - combats pour la 3e place
120 kg - H - finale
120 kg - H - remise des médailles

LuTTe LiBRe

diMaNCHe 12 aOûT
8:30 9:00 66 kg - H - qualifications

96 kg - H - qualifications
9:00 11:15 66 kg - H - 8e de finale

96 kg - H - 8e de finale
66 kg - H - quarts de finale
96 kg - H - quarts de finale
66 kg - H - demi-finales
96 kg - H - demi-finales

12:45 13:05 66 kg - H - repêchages 01
96 kg - H - repêchages 01

13:05 13:25 66 kg - H - repêchages 02
96 kg - H - repêchages 02

13:25 15:15 66 kg - H - combats pour la 3e place
66 kg - H - finale
66 kg - H - remise des médailles
96 kg - H - combats pour la 3e place
96 kg - H - finale
96 kg - H - remise des médailles
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Cynthia VeSCaN LuTTe féMinine (72 kg)

Née le 7 février 1992 à Strasbourg (67)
TaiLLe : 1m70 POidS : 72 kg
PROfeSSiON : etudiante (commerce)
CLub : Nice Olympic Lutte (06)
eNTRaîNeuR : grégory buliga

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde junior : 2e en 2010 et 2011 • Championnats
d’Europe junior : 2e en 2009, 2010 et 2011 • Championnats de France : 1er en junior en 2010 et 1er en senior
en 2012

Qualifiée lors de la dernière journée de qualification et seule représentante de la lutte féminine, Cynthia s’est
classée 2e du tournoi. de nature battante et dotée d’une culture de « la gagne », les Jeux de Londres lui serviront
d’expérience pour le futur. a 19 ans seulement et encore junior, elle se retrouve dans la cour des grands grâce
notamment à une très grande force physique, une souplesse et une agilité impressionnantes pour une lutteuse
de 72 kg, un peu comme sa sœur ainée adeline, qui s’entraîne quotidiennement avec elle. Néanmoins, la jeune
étudiante n’est toujours pas arrivée à maturité dans la discipline sportive, presque compréhensible quand on
sait qu’elle était programmée à l’origine pour les Jeux de Rio 2016.

Having won her place for the Olympics on the last day of qualifying, Cynthia, France’s only female wrestling
representative, placed 2nd in the tournament. Naturally combative and gifted with a winning mentality, London 2012
will be a great source of experience for the future. At just 19 and still a junior, she is now able to rub shoulders with
the best in the world, thanks to her great physical strength, flexibility and incredible agility for a 72 kg wrestler. She
shares these traits with her older sister Adeline, with whom she trains on a daily basis. However, the student has
yet to mature fully in sporting terms, which is understandable given that she was initially set to make her Olympic
debut at Rio 2016.

Tarik beLMadaNi gRéCo-RoMAine (60 kg)

Né le 17 novembre 1987 à Viriat (01)
TaiLLe : 1m67 POidS : 60 kg
PROfeSSiON : Préparation du bPJePS
CLub : bagnolet CbL (93)
eNTRaîNeuR : Lilian Chirain

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe junior : 3e en 2007 • Championnats de
France : 1er en 2009, 2011 et 2012

Obtenant son « pass » pour Londres lors du 2e tournoi de qualification en Chine, l’homme au «grand cœur » a
été récompensé du travail qu’il a fourni ces dernières années. déterminé et véritable guerrier sur les tapis,
Tarik est une personne simple, attachante qui vit au jour le jour. Toujours prêt à transmettre les valeurs de la
lutte à son prochain, il n’a aucun mal à se mélanger aux autres. Tarik est surnommé « le brésilien du Maghreb »
par ses proches pour ses talents footballistiques. 

By securing his place in the Olympic team at the 2nd qualifying tournament in China, this big-hearted wrestler was
justly rewarded for his hard work over the last few years. Focused, determined and a real warrior on the mat, Tarik
is an affable and uncomplicated fellow who takes every day as it comes. Ever keen to pass on wrestling’s values to
others, he has no trouble mingling in a crowd. Tarik’s football skills have prompted his friends to nickname him “The
Brazilian from the Maghreb”.
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Steeve gueNOT gRéCo-RoMAine (66 kg)

Christophe gueNOT gRéCo-RoMAine (74 kg)

Né le 2 octobre 1985 à Chalon-sur-Saône (71)
TaiLLe : 1m72 POidS : 66 kg
PROfeSSiON : fonctionnaire du Ministère de l’intérieur 
CLub : Cercle de Lutte de Paris (75)
eNTRaîNeuR : Lionel Lacaze

• Jeux Olympiques : 1er à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e en 2007 • Championnats d’Europe :
2e en junior en 2005 et 3e en senior en 2010 • Championnats de France : 1er en 2007 et 2010

Le champion olympique en titre est bien déterminé à reproduire sa performance des Jeux de Pékin. Ces dernières
années, on retrouve un Steeve grandi, grâce principalement à son aîné, Christophe, qui a toujours été là pour
lui. il met toutes les chances de son côté, en s’entraînant très dur au quotidien. fort physiquement dans tous
les domaines, discret et simple, le plus jeune des frères gueNOT a toutes les qualités du grand champion qu’il
est, on pourrait même tomber sous le charme !

The reigning Olympic champion is fully determined to replicate the performance he produced in Beijing. Over the last
few years Steeve has matured tremendously, thanks mainly to his older brother Christophe, who has always been
there for him. By training relentlessly each day, he has put himself in a great position to succeed once again. Physically
strong in every area, the younger of the Guenot brothers is quiet and unpretentious, but he has all the qualities of
a great champion, as well as being quite a charmer !

Né le 7 janvier 1979 à Saint-Rémy (71)
TaiLLe : 1m78 POidS : 74 kg
PROfeSSiON : Professeur de sport
CLub : Cercle de Lutte de Paris (75)
eNTRaîNeuR : Lionel Lacaze

• Jeux Olympiques : 3e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e en 2008 • Championnats d’Europe :
3e en 2001 et 2008 • Championnats de France : 8 titres nationaux

Le plus aguerri de nos lutteurs a obtenu sa qualification à Helsinki lors du dernier tournoi de qualification
olympique. après avoir gagné la médaille de bronze à Pékin en 2008, Christophe avait à cœur de bien finir sa
carrière sportive. et quand celui-ci a un objectif, il s’en donne les moyens en travaillant d’arrache pied. discipliné
et irréprochable à l’entraînement comme dans la vie de tous les jours, il est maintenant prêt a prendre la
responsabilité du Pôle france de lutte de dijon. il va à Londres, avec son frère, pour écrire une nouvelle page
de l’histoire des Jeux Olympiques !   

Our most seasoned wrestler qualified for London at the last qualifying tournament in Helsinki. After winning bronze
in Beijing in 2008, Christophe is intent on ending his sporting career on a high. And when he sets himself a target,
he works tirelessly to attain it. Disciplined and irreproachable both when he trains and in his everyday life, he is now
ready to take the reins of the French wrestling academy in Dijon. He and his brother will be going to London hoping
to write a new chapter in Olympic history !
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Mélonin NOuMONVi gRéCo-RoMAine (84 kg)

Né le 10 octobre 1982 à Paris (75) 
TaiLLe : 1m83 POidS : 84 kg
PROfeSSiON : employé par la Mairie de bagnolet 
CLub : bagnolet CbL (93)
eNTRaîNeuR : Lilian Chirain

• Jeux Olympiques : 16e à athènes en 2004 et 5e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 2e en 2009
• Championnats d’Europe : 3e en 2006, 2007 et 2010 • Championnats de France : 8 titres nationaux 

Mélonin se qualifie sans surprise, en Chine lors du tournoi de qualification. Qualifié pour ses 3es Jeux Olympiques
consécutifs, il devient le lutteur français le plus expérimenté de la délégation française. Très professionnel
pour aborder les compétitions, il est capable de trouver, à 100% de ses moyens, les solutions afin de décrocher
une médaille aux JO. d’un naturel « blagueur », voire nonchalant, le jeune papa de 29 ans n’est pas du matin.
une chance pour lui, les combats olympiques commencent l’après-midi ! Mélonin est une personne très responsable,
très appréciée et soutenue par les habitants de bagnolet, ville de son club d’adoption.  

It was no surprise when Mélonin secured his place for London 2012 at the qualifying tournament in China. These
will be his 3rd Olympics in row, making him the French team’s most experienced wrestler. His highly professional
approach to all competitive events means that he is very capable of winning a medal at the Games if he is 100% fit.
Somewhat nonchalant and a bit of a joker, this young father of 29 is not a morning person. Luckily for him, the Olympic
bouts will be held in the afternoon ! Mélonin has always been an upstanding character, and he is loved and well
supported by the people of Bagnolet, the home of his adoptive club.

didier PaiS LuTTe LiBRe (60 kg)

Né le 8 février 1983 à Colmar (68)
TaiLLe : 1m68 POidS : 60 kg
PROfeSSiON : etudiant en Management des Organisations Sportives 
CLub : besançon CPb (25)
eNTRaîNeuR : Nicolas Claveria

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e en 2011 • Championnats d’Europe : 
2e en 2005 et 2008 • Championnats de France : 7 titres nationaux

Premier qualifié pour les JO de Londres lors des championnats du monde en 2011 et seul représentant de la
lutte libre, didier a montré sa détermination avec une très belle 5e place. Travailleur et perfectionniste sur tous
les aspects techniques et stratégiques, il dispose également de grandes qualités physiques pour un lutteur
de 60 kg. Le tout jeune papa a su se préserver après sa non-sélection pour les Jeux de Pékin en 2008 grâce
au soutien de « sa bande de potes », que sont les membres de l’équipe de france de lutte.     

Didier was the first qualifier for the London Olympics, having secured his place at the 2011 World Championships.
Didier is the country’s only representative in the freestyle discipline, having shown his determination by achieving
a strong 5th place. Hardworking and always striving for technical and strategic perfection, he also displays superb
physical attributes for a 60 kg wrestler. This young dad quickly bounced back from his failure to qualify for Beijing
2008, thanks to the support of his “gang of friends”, the members of the French wrestling team.
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« Une équipe leader, un esprit de conquête »

À
la fédération française de Natation, les Jeux Olympiques, tout le monde en rêve ! À athènes
en 2004 puis à Pékin en 2008, les nageuses et nageurs français ont prouvé qu’ils étaient
capables de remporter des médailles et même de conquérir le titre suprême. Pourquoi

s’arrêteraient-ils ? en effet, ces dernières années, l’équipe de france a poursuivi sa fulgurante
progression. Classée première nation européenne (résultat historique) lors des championnats d’europe
de budapest en 2010 avec 21 médailles, elle a « transformé l’essai » au niveau planétaire en
remportant 10 médailles lors des derniers championnats du monde de Shanghai en 2011 et en se
classant à nouveau première nation européenne et cinquième mondiale. dans quelques semaines,
c’est à Londres, dans l’aquatic Center que l’équipe de france devra confirmer ce nouveau statut.
Camille MuffaT, yannick agNeL et Camille LaCOuRT sont les nouveaux leaders de cette équipe,
sans oublier les expérimentés amaury LeVeaux, fabien giLOT, Coralie baLMy et Laure MaNaudOu
qui a gagné son pari d’un retour au plus haut niveau après dix-huit mois d’arrêt.

Mais ne nous arrêtons pas à ces individualités, parlons plutôt d’une véritable équipe où l’expérience
et la jeunesse se mêlent pour obtenir le meilleur. ainsi, cinq relais sur six possibles sont qualifiés
pour les Jeux Olympiques de Londres, qui plus est, avec de réelles ambitions de podium. Cela n’était
pas arrivé depuis les Jeux Olympiques de Moscou en 1980.

a cela, nous ajoutons trois plongeuses et deux plongeurs, deux nageuses de natation synchronisée,
une nageuse et un nageur qualifiés en eau libre. Quelle superbe équipe !

depuis quatre ans, tous les acteurs de la ffN travaillent pour cet événement planétaire et universel.
a l’instant où je rédige ces quelques lignes, ils œuvrent encore, peaufinent leur préparation. Je n’en
doute pas, ils seront prêts, capables de donner le meilleur d’eux-mêmes, prêts à se transcender, à
se surpasser pour glaner du métal et même le plus précieux et ainsi nous faire vibrer tous ensemble.

« En route pour la victoire. »

francis LuYCe
Président de la fédération
française de Natation
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enCAdReMenT nATATion

Né le 1er janvier 1961 
à Montbéliard (25)

Réside à Saint-Martin-
d’Hères (38)

Directeur Technique
National 

depuis 2009

Christian
donZe

Né le 5 mars 1961 à
Lagny-sur-Marne (77)
Réside à Le Loroux-

bottereau (44)
Directeur Technique

National adjoint
depuis 2009

Patrice
CASSAgne

Né le 4 avril 1957 
à amiens (80)

Réside à amiens (80)
Conseiller technique
national depuis 2011

Michel
ChReTien

Né le 10 mai 1976 
à Marseille (13)

Réside à Marseille (13)
Entraîneur national

depuis 2011

Romain
BARnieR

Né le 28 avril 1970 
à Nice (06)

Réside à Le Plan de
grasse (06)

Entraîneur national
depuis 2009

denis 
Auguin

Née le 3 janvier 1952 
à Lambersart (59)
Réside à Lège-Cap

ferret (33)
Entraîneur national
(collectif féminin)

depuis 2001

Patricia 
quinT

Né le 4 juin 1958 
à Saint-Mandé (94)
Réside à egat (66)
Entraîneur national

depuis 2006

Richard
MARTineZ

Né le 7 février 1972 
à ajaccio (20)

Réside à Nice (06)
Entraîneur national

depuis 2011

fabrice
PeLLeRin

Né le 25 juillet 1965 
à Mulhouse (68)

Réside à 
Riedisheim (68)

Entraîneur national
depuis 1999

Lionel 
hoRTeR

ChefS d’équiPe

enTRAîneuRS CouRSe
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Né le 26 juin 1956 
à Toulouse (31)

Réside à 
Toulouse (31)

Conseiller technique
national depuis 2009

Lucien
LACoSTe

Né le 10 novembre
1955 à Marseille (13)
Réside à Marseille (13)
Directeur Technique

National adjoint
depuis 2009

Marc 
LAZZARo

Né le 15 février 1977 
à boulogne-

billancourt (92)
Réside à Montreuil (93)
Directeur Technique

National adjoint
depuis 2006

gilles 
eMPToZ-
LACoTe

enTRAîneuRS eAu LiBRe
enTRAîneuR 
PLongeon

Née le 27 juin 1976 
à Nice (06)

Réside à Paris (75)
Conseillère technique
national depuis 2004

julie fABRe

Née le 24 novembre
1963 à Soissons (02)
Réside à La Varenne 

St Hilaire (94)
Conseillère technique

nationale 
depuis 2000

odile PeTiT

enTRAîneuRS 
nATATion SYnChRoniSée
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Né le 18 mai 1966 
à Toulon (83)

Réside à 
gradignan (33)

Evaluateur équipe 
de France 

depuis 2009

Philippe
heLLARd

Né le 1er mai 1969 
à Colmar (68)

Réside à 
brunstatt (68)

Evaluateur équipe 
de France 

depuis 2009

denis
WeSTRiCh

Né le 27 octobre 1955
à Paris (75)

Réside à 
guyancourt (78)
Médecin équipe 

de France 
depuis 2009

jean-Loup
BouChARd

Né le 30 décembre
1965 

à Sainte-adresse (76)
Réside à Pessac (33)

Kinésithérapeute
équipe de France

depuis 2006

frédéric
BouRiAT

Née le 29 mars 1978 
à Senlis (60)

Réside à Paris (75)
Kinésithérapeute
équipe de France

depuis 2009

Aude
MARASCA

Né le 27 août 1965 
à Chambéry (73)

Réside à Paris (75)
Kinésithérapeute
équipe de France

depuis 2000

Laurent
ViqueRAT

Né le 3 janvier 1982 
à aire-sur-l’adour (40)

Réside à 
Toulouse (31)

Kinésithérapeute
équipe de France

depuis 2009

Bertrand
gAReT

TeChniCienS Vidéo MédeCin

kinéSiThéRAPeuTeS
CouRSe eAu LiBRe PLongeon
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SaMedi 28 JuiLLeT
10:00 10:26 400 m 4 nages - H - séries
10:31 10:54 100 m papillon - F - séries
10:58 11:44 400 m nage libre - H - séries
11:51 12:10 400 m 4 nages - F - séries
12:15 12:38 100 m brasse - H - séries
12:42 13:00 4x100 m nage libre - F - séries
19:30 19:37 400 m 4 nages - H - finale
19:40 19:48 100 m papillon - F - demi-finales
19:51 19:57 400 m nage libre - H - finale
19:59 20:07 400 m 4 nages - H - remise 

des médailles
20:09 20:16 400 m 4 nages - F - finale
20:18 20:26 400 m nage libre - H - remise 

des médailles
20:28 20:36 100 m brasse - H - demi-finales
20:38 20:46 400 m 4 nages - F - remise 

des médailles
20:48 20:54 4x100 m nage libre - F - finale
20:59 21:11 4x100 m nage libre - F - remise 

des médailles

diMaNCHe 29 JuiLLeT
10:00 10:19 100 m dos - F - séries
10:24 11:08 200 m nage libre - H - séries
11:13 11:33 100 m brasse - F - séries
11:38 12:05 100 m dos - H - séries
12:10 12:37 400 m nage libre - F - séries
12:41 12:50 4x100 m nage libre - H - séries
19:30 19:34 100 m papillon - F - finale
19:36 19:45 200 m nage libre - H - demi-finales
19:47 19:55 100 m brasse - F - demi-finales
19:57 20:05 100 m papillon - F - remise 

des médailles
20:07 20:11 100 m brasse - H - finale
20:13 20:21 400 m nage libre - F - finale
20:24 20:32 100 m dos - H - demi-finales
20:34 20:42 100 m brasse - H - remise 

des médailles
20:45 20:53 100 m dos - F - demi-finales
20:55 21:01 4x100 m nage libre - H - finale
21:03 21:11 400 m nage libre - F - remise 

des médailles
21:13 21:25 4x100 m nage libre - H - remise 

des médailles

CouRSe
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lundi 30 juillet
10:00 10:34 200 m nage libre - F - séries
10:38 11:01 200 m papillon - H - séries
11:06 11:38 200 m 4 nages - F - séries
19:30 19:40 200 m nage libre - F - demi-finales
19:43 19:47 200 m nage libre - H - finale
19:50 19:55 100 m dos - F - finale
19:58 20:02 100 m dos - H - finale
20:04 20:12 200 m nage libre - H - remise 

des médailles
20:15 20:19 100 m brasse - F - finale
20:21 20:29 100 m dos - F - remise des médailles
20:31 20:41 200 m papillon - H - demi-finales
20:43 20:51 100 m dos - H - remise des médailles
20:53 21:03 200 m 4 nages - F - demi-finales
21:05 21:13 100 m brasse - F - remise des médailles

mardi 31 juillet
10:00 10:40 100 m nage libre - H - séries
10:44 11:10 200 m papillon - F - séries
11:14 11:41 200 m brasse - H - séries
11:45 12:12 4x200 m nage libre - H - séries
19:30 19:38 100 m nage libre - H - demi-finales
19:41 19:45 200 m nage libre - F - finale
19:48 19:52 200 m papillon - H - finale
19:55 20:05 200 m papillon - F - demi-finales
20:07 20:15 200 m nage libre - F - remise des médailles
20:17 20:27 200 m brasse - H - demi-finales
20:29 20:37 200 m papillon - H - remise des médailles
20:39 20:43 200 m 4 nages - F - finale
20:46 20:56 4x200 m nage libre - H - finale
20:58 21:06 200 m 4 nages - F - remise des médailles
21:08 21:20 4x200 m nage libre - H

remise des médailles

Les compétitions de natation course, natation synchronisée et plongeon se dérouleront 

au Centre Aquatique du nouveau parc olympique, pouvant accueillir 17 500 personnes. 

Les épreuves de 10 km marathon auront lieu à Hyde Park ayant une capacité 

de 3 000 personnes.

mercredi 1er août
10:00 10:33 100 m nage libre - F - séries
10:39 11:04 200 m dos - H - séries
11:10 11:41 200 m brasse - F - séries
11:47 12:29 200 m 4 nages - H - séries
12:35 13:02 4x200 m nage libre - F - séries
19:30 19:34 200 m brasse - H - finale
19:37 19:45 100 m nage libre - F - demi-finales
19:48 19:57 200 m dos - H - demi-finales
19:59 20:07 200 m brasse - H - remise des médailles
20:09 20:13 200 m papillon - F - finale
20:16 20:20 100 m nage libre - H - finale
20:23 20:33 200 m brasse - F - demi-finales
20:37 20:47 200 m 4 nages - H - demi-finales
20:49 20:57 200 m papillon - F - remise des médailles
20:59 21:09 4x200 m nage libre - F - finale
21:11 21:19 100 m nage libre - H - remise des médailles
21:21 21:33 4x200 m nage libre - F 

remise des médailles

jeudi 2 août
10:00 10:28 50 m nage libre - H - séries
10:33 11:06 800 m nage libre - F - séries
11:10 11:44 100 m papillon - H - séries
11:49 12:10 200 m dos - F - séries
19:30 19:36 50 m nage libre - H - demi-finales
19:39 19:43 200 m brasse - F - finale
19:46 19:50 200 m dos - H - finale
19:53 20:03 200 m dos - F - demi-finales
20:05 20:13 200 m brasse - F - remise des médailles
20:15 20:19 200 m 4 nages - H - finale
20:21 20:29 200 m dos - H - remise des médailles
20:31 20:34 100 m nage libre - F - finale
20:36 20:44 200 m 4 nages - H - remise des médailles
20:46 20:54 100 m papillon - H - demi-finales
20:56 21:04 100 m nage libre - F - remise des médailles
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dimanche 29 juillet
15:00 15:40 Tremplin 3 m synchronisé - F - finale

Tremplin 3 m synchronisé - F 
remise des médailles

lundi 30 juillet
15:00 15:55 Haut vol 10 m synchronisé - H - finale

Haut vol 10 m synchronisé - H
remise des médailles

mardi 31 juillet
15:00 15:47 Haut vol 10 m synchronisé - F - finale

Haut vol 10 m synchronisé - F
remise des médailles

mercredi 1er août
15:00 15:48 Tremplin 3 m synchronisé - H - finale

Tremplin 3 m synchronisé - H
remise des médailles

vendredi 3 août
14:30 16:58 Tremplin 3 m - F - éliminatoires

samedi 4 août
14:30 15:50 Tremplin 3 m - F - demi-finales

dimanche 5 août
19:00 19:57 Tremplin 3 m - F - finale

Tremplin 3 m - F - remise des médailles

lundi 6 août
19:00 21:57 Tremplin 3 m - H - éliminatoires

Plongeoncourse (suite)

vendredi 3 août
10:00 10:23 50 m nage libre - F - séries
10:27 12:01 1500 m nage libre - H - séries
12:06 12:24 4x100 m 4 nages - F - séries
12:28 12:46 4x100 m 4 nages - H - séries
19:30 19:34 200 m dos - F - finale
19:37 19:40 100 m papillon - H - finale
19:43 19:53 800 m nage libre - F - finale
19:55 20:03 200 m dos - F - remise des médailles
20:06 20:09 50 m nage libre - H - finale
20:11 20:19 100 m papillon - H - remise des médailles
20:21 20:27 50 m nage libre - F - demi-finales
20:29 20:37 800 m nage libre - F

remise des médailles
20:40 20:48 50 m nage libre - H - remise des médailles

samedi 4 août
19:30 19:33 50 m nage libre - F - finale
19:36 19:55 1500 m nage libre - H - finale
19:57 20:05 50 m nage libre - F - remise des médailles
20:07 20:13 4x100 m 4 nages - F - finale
20:15 20:23 1500 m nage libre - H

remise des médailles
20:25 20:31 4x100 m 4 nages - H - finale
20:33 20:45 4x100 m 4 nages - F - remise des médailles
20:48 21:00 4x100 m 4 nages - H

remise des médailles

jeudi 9 août
12:00 14:30 Marathon 10 km - F - finale

Marathon 10 km - F - remise des médailles

vendredi 10 août
12:00 14:30 Marathon 10 km - H - finale

Marathon 10 km - H - remise des médailles

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  07/07/12  15:58  Page274



275

Programme natation

mardi 7 août
10:00 11:36 Tremplin 3 m - H - demi-finales
19:00 20:08 Tremplin 3 m - H - finale

Tremplin 3 m - H - remise des médailles

mercredi 8 août
19:00 21:56 Haut vol 10 m - F - éliminatoires

jeudi 9 août
10:00 11:35 Haut vol 10 m - F - demi-finales
19:00 20:07 Haut vol 10 m - F - finale

Haut vol 10 m - F - remise des médailles

vendredi 10 août
19:00 22:31 Haut vol 10 m - H - éliminatoires

samedi 11 août
10:00 11:54 Haut vol 10 m - H - demi-finales
20:30 21:50 Haut vol 10 m - H - finale

Haut vol 10 m - H - remise des médailles

dimanche 5 août
15:00 16:40 Duo - F - programme technique

éliminatoires

lundi 6 août
15:00 17:10 Duo - F - programme libre

éliminatoires

mardi 7 août
15:00 16:10 Duo - F - finale
16:20 16:30 Duo - F - remise des médailles

jeudi 9 août
15:00 15:45 Ballet par équipes - F 

programme technique

vendredi 10 août
15:00 16:10 Ballet par équipes - F 

programme libre
16:20 16:30 Ballet par équipes - F

remise des médailles

natation 
synchronisée
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fanny BaBou relais 4x100 m 4 nages

née le 26 mars 1989 à perpignan (66)
taille : 1m64 poids : 54 kg
profession : étudiante en 3e année de licence staps 
cluB : cns saint-estève (66)
entraîneur : richard martinez

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 12e du relais 4x100 m 4 nages à rome en 2009
• Championnats de France : 1er du 100 m brasse en 2009 et 2012 et 1er du 200 m brasse en 2010 • Nombre
de sélections : 10 depuis 2006 • Meilleure performance 2011/2012 : 1:10.37 en 100 m brasse • Record
personnel : 1:08.37 en 100 m brasse (2009)

véritable spécialiste de la brasse (100 m et 200 m), fanny BaBou est régulièrement présente sur les podiums
des championnats de france. fidèle au club de saint-estève situé à l’altitude du site de font-romeu, elle s’entraîne
quotidiennement sous la responsabilité de richard martineZ. cette première sélection olympique en relais,
après avoir vécu les championnats du monde de rome en 2009, lui permettra de vivre ses premiers jo.

A true breaststroke specialist, (100 m and 200 m), Fanny BABOu is regularly present on French Championship podiums.
Loyal to her club in Saint-Estève, which is located at the same elevation as the Font-Romeu site, she trains every
day under the watchful eye of her coach Richard MARtinEz. After having participated in the World Championships
in Rome in 2009, she will now participate for the first time in the Olympic Games in the medley relay event. 

coralie Balmy
400 m nage libre / 800 m nage libre / relais 4x200 m nage libre

née le 2 juin 1987 à la trinité (martinique)    taille : 1m80 poids : 67 kg
profession : en formation pour le diplôme d'auxiliaire de santé animale 
cluB : dauphins du toulouse oec (31) 
entraîneur : franck esposito

• Jeux Olympiques : 4e du 400 m nage libre à pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e du 400 m nage
libre à rome en 2009 et 4e du relais 4x200 m nage libre à shanghai en 2011• Championnats d’Europe : 
1ère du relais 4x200 m nage lige à eindhoven en 2008, 2e du relais 4x200 m nage libre et 6e du 400 m nage
libre en 2010, 1ère du 400 m et 2e du 800 m à debrecen en 2012 • Championnats de France en nage libre : 
1ère du 400 m et du 800 m en 2008, 1ère du 200 m, du 400 m et du 800 m en 2009, 1ère du 100 m et du 400 m
en 2010 et 1ère du 800 m en 2012 • Nombre de sélections : 13 depuis 2006 • Meilleures performances
2011/2012 : 4:05.45 en 400 m nage libre et 8:29.96 en 800 m nage libre • Records personnels : 4:03.29
en 400 m nage libre (2009) et 8:25.32 en 800 m nage libre (2009)

quatrième aux jeux olympiques de pékin sur 400 m nage libre, coralie réalise une olympiade riche d’un record
du monde en bassin de 25 m et de l’argent européen sur 4x200 m nage libre en 2010 à Budapest. membre
titulaire du relais 4x200 m nage libre depuis plusieurs années, elle en sera également l’un des piliers pour
partir à l’assaut des meilleures nations du moment et tenter de faire mieux qu’à shanghaï (4e).

After a fourth place finish in the Beijing Olympics in the 400 m freestyle event, Coralie has had a great Olympiad
with a world record in the 25 m basin and a silver medal at the 2010 European Championships in the 4x200 m
freestyle relay in Budapest. As a full-fledged member of the 4x200 m freestyle relay team, she will be one of the
pillars to try to beat the best nations of the moment and to finish better than they did in Shanghai (4th).

natation
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charlotte Bonnet 
relais 4x200 m nage libre / relais 4x100 m 4 nages

justine Bruno relais 4x100 m 4 nages

née le 14 février 1995 à enghien-les-Bains (95)
taille : 1m74 poids : 61 kg
profession : lycéenne en première s
cluB : olympic nice natation (06) 
entraîneur : fabrice pellerin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 4e du 4x200 m nage libre à shanghaï 
en 2011 • Championnats d’Europe junior : 1ère du 100 m nage libre et du relais 4x100 nage libre à 
Belgrade en 2011 • Festival Olympique de la Jeunesse Européenne : 1ère du 400 m nage libre, du 800 m nage
libre, du relais 4x100 m nage libre, 2e du 50 m nage libre et du 100 m nage libre à tampere en 2009 
• Championnats de France : 1ère du 100 m nage libre en 2012 • Nombre de sélections : 3 depuis 2011 
• Records personnels : 55.06 en 100 m nage libre (2012) et 1:58.55 en 200 m nage libre (2012)

encore engagée chez les juniors en 2011 (championne d’europe junior du 100 m nage libre), mais déjà présente
chez les « grandes » un mois plus tard à shanghaï (4e du relais 4x200 m nage libre), charlotte trace sa route.
agée de 17 ans, éclectique mais plutôt spécialiste de crawl, elle s’entraîne depuis septembre 2010 avec fabrice
pellerin. a londres, pour ses premiers jeux olympiques, elle aura, avec ses coéquipières du 4x200 m nage
libre, l’ambition de glaner du métal.

Still competing at junior level in 2011 (European Junior Champion in the 100 m freestyle), but already swimming with
her “elders” a month later in Shanghai (4th in the 4x200 m freestyle relay), Charlotte is barrelling ahead. At 17, she
likes all of the disciplines but is a freestyle specialist who has trained with Fabrice PELLERin since September 2010.
in London, for her first Olympics, she and her teammates hope to win a medal in the 4x200 m freestyle relay.

née le 17 février 1994 à Beauvais (60)
taille : 1m74 poids : 63 kg
profession : lycéenne en première stG
cluB : Beauvais ac (60)
entraîneur : olivier dubois

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats de France : 1ère du 100 m papillon en 2012 • Nombre
de sélections : 3 depuis 2011 • Record personnel : 59.55 en 100 m papillon (2012)

justine est la spécialiste montante du papillon. son premier titre de championne de france senior du 100 m
papillon remporté à dunkerque en mars 2012, lui permet d’obtenir sa première sélection olympique. agée de
18 ans, elle s’entraîne à Beauvais, en picardie, où elle côtoie régulièrement une autre spécialiste du papillon,
mélanie henique. nul doute qu’à londres, elle démontrera une nouvelle fois tout son potentiel actuel et futur.

Justine is a rising star in the butterfly. She won her first French Senior’s Championship title in the 100m freestyle in
Dunkerque in March 2012, which allowed her to obtain her first Olympic qualification. She’s 18 years of age, trains
at Beauvais in Picardie, where she regularly swims with another freestyle specialist, Mélanie HEniquE. there’s no
doubt that in London, she will once again show her current and future potential.
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alexianne castel 100 m dos / 200 m dos

née le 25 juillet 1990 à Bordeaux (33)
taille : 1m80 poids : 76 kg
profession : en préparation du concours d’auxiliaire puéricultrice
cluB : dauphins du toulouse oec (31)
entraîneur : richard martinez

• Jeux Olympiques : 13e du 200 m dos à pékin en 2008 • Championnats du monde : 7e du 100 m dos, 
15e du 200 m dos à rome en 2009 et 8e du 200 m dos à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 1ère du
200 m dos à debrecen en 2012 • Championnats de France : 1ère du 200 m dos en 2009, 1ère du 50 m dos, 
du 100 m dos et du 200 m dos en 2010, 1ère du 100 m dos et du 200 m dos en 2011 • Nombre de sélections :
10 depuis 2007 • Meilleures performances 2011/2012 : 1:00.34 en 100 m dos et 2:08.57 en 200 m dos 
• Records personnels : 1:00.19 en 100 m dos (2009) et 2:07.55 en 200 m dos (2009)

déjà présente à pékin en 2008, alexianne est l’un pilier de l’équipe de france. spécialiste du 200 m dos, mais
performante aussi sur 100 m dos, elle a démontré son statut planétaire en remportant son premier titre mondial
sur cette distance lors des championnats du monde (25 m) de dubaï en décembre 2010. entraînée au pôle
france de font-romeu par richard martineZ, elle sera à londres avec l’ambition d’y jouer les premiers rôles.

Already present in Beijing in 2008, Alexianne is one of the pillars of the French team. A 200 m backstroke specialist
who also excels in the 100m backstroke, she proved her planetary status by winning her first world title in this
distance during the World Championships (25 m) in Dubai in December 2010. She trains at pôle france in Font-Romeu
with her coach Richard MARtinEz, and she is going to London to play a leading role. 

ophélie-cyrielle etienne 
relais 4x200 m nage libre

née le 9 septembre 1990 à Wissembourg (67)
taille : 1m76 poids : 62 kg
profession : étudiante en 3e année de licence d’histoire
cluB : dauphins du toulouse oec (31)
entraîneur : michel chrétien

• Jeux Olympiques : 5e du relais 4x200 m nage libre à pékin en 2008 • Championnats du monde : 4e du relais
4x200 m nage libre à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 2e du relais 4x200 m nage libre à
Budapest en 2010,  3e du 200 m et du 400 m nage libre à debrecen en 2012 • Championnats de France : 
1ère du 800 m nage libre en 2010 • Nombre de sélections : 12 depuis 2006 • Meilleure performance
2011/2012 : 1:59.15 en 200 m nage libre • Record personnel : 1:57.83 en 200 m nage libre (2008)

ophélie se révèle pleinement, alors entraînée par richard martineZ, à Budapest aux championnats d’europe
en 2010 où elle remporte trois médailles d’argent (400 m, 800 m et relais 4x200 m nage libre). entraînée
aujourd’hui au pôle france d’amiens, elle s’est invitée au sein du relais 4x200 m nage libre avec l’ambition de
faire mieux qu’à shanghaï où avec ses coéquipières, elle avait terminé à la 4e place des championnats du monde.

Ophélie proved her mettle by winning 3 silver medals (400 m, 800 m and 4x200 m freestyle relay) at the 2010 European
Championships in Budapest. She now trains at Pôle France in Amiens, and will be going to London to swim in the 4x200 m
freestyle relay, where she and her teammates plan to do better than their 4th place finish at the World Championships. 
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margaux farrell relais 4x200 m nage libre

lara GranGeon 400 m 4 nages

née le 22 août 1990 à new jersey  (usa)
taille : 1m83 poids : 71 kg
profession : étudiante en journalisme
cluB : cn antibes (06)
entraîneurs : denis auguin (france) et ray looze (usa) 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 2e du relais 4x200 m nage libre à Budapest
en 2010 • Nombre de sélections : 3 depuis 2010 • Record personnel : 1:59.31 en 200 m nage libre (2012)

margaux, c’est l’américaine de l’équipe de france de natation course. fille de sylvie charrier, ex internationale
de natation et championne de france dans la seconde moitié des années 70, elle a du sang de compétitrice
dans les veines. déjà présente à Budapest avec le relais 4x200 m nage libre (médaillée d’argent), elle honorera
sa première sélection olympique à londres dans la même épreuve. très volubile, dynamique et âgée de 21 ans
seulement, elle possède un mental de gagneuse qui doit lui permettre de s’exprimer au plus haut niveau lors
de ce rendez-vous planétaire.

Margaux is the American of the French Swim team. the daughter of Sylvie CHARRiER, a former member of the French
international team and French Champion in the late 1970’s, she has inherited her mother’s spirit of competition. She
competed in Budapest in the 4x200 m freestyle relay (silver medal) and she’ll participate in her first Olympics in
London in the same event. Very articulate and full of energy, at only 21, she has a winning mentality that should lift
her to the highest level during this international event.

née le 21 septembre 1991 à nouméa (nouvelle-calédonie)
taille : 1m72 poids : 60 kg
profession : étudiante en 3e année de licence
cluB : cn calédoniens (nouvelle-calédonie)
entraîneur : richard martinez

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 26e du 400 m 4 nages à rome en 2009 et
21e du 400 m 4 nages à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 6e du 200 m 4 nages à Budapest en
2010 • Championnats de France : 1ère du 400 m 4 nages en 2009, 2010 et 2011 et 1ère du 200 m papillon
et 200 m 4 nages en 2011 • Nombre de sélections : 9 depuis 2008 • Meilleure performance 2012 : 4:40.12
en 400 m 4 nages • Record personnel : 4:38.28 en 400 m 4 nages (2011)

lara est la véritable spécialiste française des 200 m et 400 m 4 nages, même si c’est plutôt sur la seconde
distance qu’elle s’exprime le mieux au niveau international. tout juste âgée de 20 ans, elle est déjà expérimentée
avec 9 sélections en équipe de france senior à son actif, dont 2 championnats du monde (rome en 2009 et
shanghaï en 2011). entraînée par richard martineZ au pôle france de font-romeu, elle travaille au quotidien
ses enchaînements de nages et sait bien qu’elle devra être à son meilleur niveau pour atteindre la finale olympique.

Lara is tHE French specialist in the 200 m and 400 m individual medley, even though her real strength lies in the
second at an international level. At just 20, she is already very experienced with 9 selections on the Senior French
national team, including 2 World Championships (Rome in 2009 and Shanghaï in 2011). Coached by Richard MARtinEz
at pôle france in Font-Romeu, she works on the series of strokes every day and knows that she’ll have to be at her
best level to reach the Olympic final.
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mylène laZare relais 4x200 m nage libre

née le 20 novembre 1987 à lagny-sur-marne (77)
taille : 1m83 poids : 75 kg
profession : sans activité, démarre en septembre une formation d’assistante manager
cluB : aas sarcelles natation 95 (95)
entraîneur : denis auguin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 1ère du relais 4x200 m nage libre à eindhoven 
en 2008 • Championnats de France : 2e du 100 m nage libre en 2012 • Nombre de sélections : 8 depuis 2007 
• Meilleure performance 2012 : 1:59.71 en 200 m nage libre • Record personnel : 1:59.16 en 200 m nage libre (2011)

entraînée au pôle france d’antibes par denis auGuin, mylène est une nageuse de relais expérimentée avec
une médaille mondiale en 2010 (25 m petit bassin) et un titre continental dans l’épreuve du 4x200 m nage
libre à eindhoven en 2008. a londres, dans l’aquatic center, « la bataille » pour la conquête du podium dans
cette même épreuve sera sans nul doute un temps fort du programme. la souriante mylène et ses coéquipières
doivent y jouer un rôle majeur.  

Coached at Pôle France in Antibes by Denis AuGuin, Mylène is an experienced relay swimmer who won her first
world medal in 2010 (25 m basin) and a European title in the 4x200 m freestyle relay in Eindhoven in 2008. 
in London Aquatics Centre, “the battle” for the top step of the podium in this event will be one of the highlights of
the program. the cheerful Mylène and her teammates plan to play a major role. 

laure manaudou 
100 m dos / 200 m dos / relais 4x100 m 4 nages

née le 9 octobre 1986 à villeurbanne (69)
taille : 1m80 poids : 69 kg
profession : nageuse professionnelle cluB : cn marseille (13)
entraîneurs : romain Barnier (france) et Brett hawke (usa)

• Jeux Olympiques : 1ère du 400 m nage libre, 2e du 800 m nage libre et 3e du 100 m dos à athènes en 2004,
7e du 100 m dos, 8e du 400 m nage libre et 15e du 200 m dos à pékin en 2008 • Championnats du monde :
1ère du 400 m nage libre à montréal en 2005, et 1ère du 400 m nage libre, 2e du 200 m nage libre et 800 m nage
libre, 3e du 100 m dos et du relais 4x200 m nage libre à melbourne en 2007 • Championnats d’Europe : 
1ère du 400 m nage libre, du 800 m nage libre, du 100 m dos et du 200 m 4 nages, 3e du 200 m nage libre et
du relais 4x100 m 4 nages à Budapest en 2006 et 1ère du 200 m dos et du relais 4x200 m nage libre et 2e du
100 m dos à eindhoven en 2008 • Championnats de France : 31 titres individuels de championne de france
en 8 saisons (de 2002 à 2008 et en 2012) • Nombre de sélections : 15 depuis 2003 • Meilleures
performances 2011/2012 : 1:00.16 en 100 m dos et 2:08.06 en 200 m dos • Records personnels : 59.50
en 100 m dos (2008) et 2:06.64 en 200 m dos (2008)

en 2010, laure s’est lancé un défi : la qualification pour les jeux olympiques de londres ! cela pourrait paraître
banal pour une championne olympique auréolée du plus beau palmarès de la natation française, sauf que ça ne
l’était pas. en effet, revenir après 18 mois d’arrêt et avec un statut de jeune maman, c’était un vrai challenge. elle
l’a fait ! pour ses troisièmes jeux olympiques, laure, compétitrice hors pair, ira défier la hiérarchie mondiale actuelle.

in 2010, Laure set a challenge for herself : to qualify for the London Olympic Games! this would appear easy for the
Olympic champion with the most impressive record in French swimming history but it wasn’t at all ! trying to come
back after an 18-month break and as a young mother is a huge challenge. And she did it! For her third Olympic
participation, Laure, an incredible competitor, will give her utmost to beat the best swimmers in the world. 
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camille muffat 
relais 4x200 m nage libre / relais 4x100 m 4 nages 

anna santamans 50 m nage libre

née le 28 octobre 1989  à nice (06)
taille : 1m83 poids : 71 kg
profession : nageuse professionnelle cluB : olympic nice natation (06) 
entraîneur : fabrice pellerin

• Jeux Olympiques : 5e du relais 4x200 m nage libre, 12e du 200 m 4 nages et 19e du 400 m 4 nages à pékin
en 2008 • Championnats du monde : 7e du relais 4x200 m nage libre à rome en 2009,  3e du 200 m et du
400 m nage libre et 4e du relais 4x200 m nage libre à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 4e du 200
m nage libre, 2e du relais 4x200 m nage libre à Budapest en 2010 • Championnats de France : 14 titres de
championne de france entre 2005 et 2012 • Nombre de sélections : 14 depuis 2006 • Records personnels :
1:54.87 en 200 m nage libre (2012) et 4:01.13 en 400 m nage libre (2012) 

après des championnats d’europe 2010 décevants à Budapest, elle décide avec son entraîneur fabrice pellerin
d’arrêter le 4 nages et de se lancer « corps et âme » dans la nage libre. les résultats ne se font pas attendre
et dès décembre 2010 elle conquiert le titre de championne du monde du 200 m nage libre à dubaï (25 m petit
bassin). a shanghai, en 2011, la niçoise glane 2 médailles de bronze mondiale sur 200 m et 400 m nage libre.
engagée à londres pour ses deuxièmes jo sur ces deux distances ainsi, qu’en relais, elle s’y présente avec un
nouveau statut. 

After disappointing performance at the 2010 European Championships in Budapest, she and her coach Fabrice
PELLERin decided to stop the medley in order to focus on freestyle. the results came quickly and in December 2010,
she became the World Champion in the 200 m freestyle in Dubai (25 m). in Shanghai, in 2011, this swimmer from
nice gleaned 2 bronze medals in the 200 m and 400 m freestyle events. She’s coming to London for her second
Olympics with a new stature and will compete in these two distances and the relay. 

née le 25 avril 1993 à arles (13)
taille : 1m76 poids : 60 kg
profession : étudiante en première année de licence
cluB : olympic nice natation (06) entraîneur : maxime leutenegger

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Jeux Olympiques de la Jeunesse : 1ère du 50 m nage libre, 3e du 
50 m papillon, 3e du relais 4x100 m nage libre à singapour en 2010 • Championnats du monde junior : 
3e du 50 m nage libre à prague en 2009 • Championnats de France : 1ère du 50 m nage libre et du 50 m papillon
en 2012 • Nombre de sélections : 3 depuis 2010 • Record personnel : 25.16 en 50 m nage libre (2012)

agée de 19 ans, elle s’entraîne à nice sous la responsabilité de maxime leuteneGGer. après une saison 
2010-2011 passée sur les podiums nationaux, elle se sélectionne aux jeux olympiques en battant, à dunkerque
lors des championnats de france, son record personnel sur 50 m nage libre. pétrie de qualités de vitesse et
spécialiste du 50 m nage libre, l’arlésienne a le potentiel pour encore grimper dans la hiérarchie mondiale.

At 19, she trains in nice with her coach Maxime LEutEnEGGER. After spending the 2010-2011 season on national
podiums, she qualified for the Olympic Games by beating her personal best in the 50 m freestyle in Dunkerque during
the French Championships. Extremely fast in the water, this 50 m specialist from Arles has what it takes to continue
climbing up the international rankings. 
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200 m nage libre / 400 m nage libre
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yannick aGnel
100 m nage libre / 200 m nage libre / relais 4x100 m nage libre 

relais 4x200 m nage libre / relais 4x100 m 4 nages

alain Bernard relais 4x100 m nage libre

né le 9 juin 1992 à nîmes (30)         taille : 2m02 poids : 90 kg
profession : étudiant en école de commerce
cluB : olympic nice natation (06) entraîneur : fabrice pellerin

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e du 200 m nage libre, 2e du relais 4x200 m
nage libre à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 1er du 400 m nage libre, 2e du relais 4x100 m nage
libre et 3e du relais 4x200 m nage libre à Budapest en 2010 • Championnats de France : 5 titres de champion 
de france entre 2010 et 2012 (100 m, 200 m et 400 m nage libre) • Nombre de sélections : 5 depuis 2010 
• Records personnels : 48.02 en 100 m nage libre (2012) et 1:44.42 en 200 m nage libre (2012)

yannick s’est fait une place parmi les meilleurs mondiaux depuis deux années en particulier et son titre de
champion d’europe du 400 m nage libre en 2010 à Budapest. sélectionné pour ses premiers jeux olympiques,
il nagera les 100 m et 200 m nage libre ainsi que les 3 relais masculins. ses dernières performances lors des
championnats sélectifs le placent comme une « pointure » sur les distances pour lesquelles il est engagé. 

Yannick has carved out his place among the world’s best over the last two years and especially with his victory in
the 400 m freestyle at the 2010 European Championships in Budapest. For his first qualification to the Olympic
Games, he’ll compete in the 100 m and 200 m freestyle and the 3 men’s relays. His most recent performances during
the qualifying competitions place him among the best for the distances that he’ll be swimming. 

né le 1er mai 1983 à aubagne (13) taille : 1m96 poids : 90 kg
profession : en convention d’insertion professionnelle (cip) 
avec la Gendarmerie nationale 
cluB : cn antibes (06)
entraîneur : denis auguin

• Jeux Olympiques : 1er du 100 m nage libre, 3e du 50 m nage libre et 2e du relais 4x100 m nage libre à pékin en 2008
• Championnats du monde : 3e du relais 4x100 m nage libre à melbourne en 2007, 2e du 100 m nage libre et 3e du
relais 4x100 m nage libre à rome en 2009, 2e du relais 4x100 m nage libre à shanghaï en 2011 • Championnats
d’Europe : 3e du relais 4x100 m nage libre à Budapest en 2006, 1er du 100 m nage libre, 2e du relais 4x100 m
nage libre à Budapest en 2010, 2e du 100 m nage libre et 1er du relais 4x100 m nage libre à debrecen en 2012 •
Championnats de France : 1er du 50 m et du 100 m nage libre en 2007 et 1er du 100 m nage libre en 2008 • Nombre
de sélections : 15 depuis 2006 • Meilleures performances 2011/2012 : 22.15 en 50 m nage libre et 48.61 en
100 m nage libre • Records personnels : 21.23 en 50 m nage libre (2009) et 46.94 en 100 m nage libre (2009)

alain a réalisé une olympiade où à chaque compétition internationale majeure il est monté sur le podium. ainsi,
il est vice-champion du monde en 2009 à rome puis champion d’europe en 2010 à Budapest sur 100 m nage
libre et encore médaillé de bronze à shanghai sur 50 m nage libre. dans une france terre du sprint, son expérience
et sa motivation seront de véritables valeurs ajoutées.

During this Olympiad, Alain climbed onto the podium at all major international competitions. He was the silver medallist
at the 2009 World Championships in Rome, then the European Champion in 2010 in Budapest in the 100m freestyle
and bronze medallist in Shanghai in the 50 m freestyle. For France, the land of the sprint, his experience and motivation
will be real added values.
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lorys Bourelly relais 4x200 m nage libre

né le 27 mai 1992 à fort-de-france (martinique)
taille : 1m84 poids : 69 kg
profession : sans
cluB : dauphins du toulouse oec (31)
entraîneur : lucien lacoste

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 1er du relais 4x200 m nage libre et 2e du relais
4x100 m nage libre en junior en 2009 et 1er du relais 4x100 m et du relais 4x200 m nage libre en junior en
2010 • Nombre de sélections : 3 depuis 2011 • Record personnel : 1:49.14 en 200 m nage libre (2012)

agé de 20 ans, lorys représente la relève au sein de ce collectif olympique. entraîné au pôle france de toulouse
par lucien lacoste, il est d’un naturel plutôt discret. ses qualités et son travail lui ont permis d’intégrer cette
sélection. il est membre d’un  collectif  relais, le 4x200 m nage libre, qui se présentera à londres avec un réel potentiel.

At 20 year of age, Lorys represents the future of the Olympic group. Coached by Lucien LACOStE at pôle france in
toulouse, Lorys is naturally quite discreet. His qualities and his work have enabled him to be part of the 4x200 m
freestyle relay team that is going to London with the potential to excel. 

hugues duBoscq relais 4x100 m 4 nages

né le 29 août 1981 à saint-lô (50)
taille : 1m91 poids : 87 kg
profession : en convention d’insertion professionnelle (cip) 
avec la Gendarmerie nationale 
cluB : cn le havre (76)
entraîneurs : yves Guerniou et Benoît masclaux

• Jeux Olympiques : 16e du 100 m brasse et 7e du relais 4x100 m 4 nages à sydney en 2000, 3e du 100 m
brasse et 5e du relais 4x100 m 4 nages à athènes en 2004, 3e du 100 m et du 200m brasse, 9e du relais
4x100 m 4 nages à pékin en 2008 • Championnats du monde : 12e du 50 m brasse, 16e du 100 m brasse, 7e

du relais 4x100 m 4 nages à melbourne en 2007, 2e du 100 m brasse, 5e du 200 m brasse et du relais 4x100 m
4 nages à rome en 2009, 12e du 100 m brasse, 23e du 200 m brasse, 9e du relais 4x100 m 4 nages à shanghaï
en 201 • Championnats d’Europe : 2e du 100 m brasse, 3e du 200 m brasse et 4e du 50 m brasse à eindhoven
en 2008, 2e du 100 m brasse, 3e du 200 m brasse et 1er du relais 4x100 m 4 nages à Budapest en 2010 
• Championnats de France : 27 titres de champion de france sur 50 m, 100 m et 200 m brasse entre 2000
et 2012 • Nombre de sélections : 23 depuis 200 • Meilleure performance 2011/2012 : 1:01.69 en 100 m
brasse • Record personnel : 58.64 en 100 m brasse (2009) - Record d’Europe actuel

hugues, c’est un homme et un palmarès remarquable. il a annoncé l’arrêt de sa carrière de nageur après ses
quatrièmes jo. c’est forcément un moment particulier qu’une retraite sportive : 3 médailles olympiques
notamment et 15 années à porter haut les couleurs tricolores. fidèle à lui-même, bien que non qualifié
individuellement, il est fier de représenter à nouveau la france au plus haut niveau mondial. l’équipe de france
olympique sait qu’elle peut compter sur ce champion d’exception, dans l’eau et hors de l’eau.

Hugues is a man with a remarkable record. He has announced that he will be putting an end to his swimming career
after these Olympic Games, his fourth. it’s obviously an emotional moment for him to retire after winning 3 Olympic
medals and 15 years spent proudly wearing France’s colours. true to himself, although he did not qualify for individual
events, he is very proud to represent France again at the highest level. the French Olympic team knows that it can
count on this exceptional champion, both in and out of the water. 
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fabien Gilot 100 m nage libre / relais 4x100 m nage libre

damien joly 1500 m nage libre

né le 27 avril 1984  à denain (59)
taille : 1m93 poids : 85 kg
profession : étudiant en master en management des organisations sportives
cluB : cn marseille (13) entraîneur : romain Barnier

• Jeux Olympiques : 7e du relais 4x100 m nage libre à athènes en 2004, 2e du relais 4x100 m nage libre, 
15e du 100 m nage libre, 9e du relais 4x100 m 4 nages à pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e du
relais 4x100 m nage libre à Barcelone en 2003, 19e du 200 m nage libre, 3e du relais 4x100 m nage libre, 
10e du relais 4x200 m nage libre à melbourne en 2007, 3e du relais 4x100 m nage libre à rome en 2009, 
5e du 100 m nage libre, 2e du relais 4x100 m et du relais 4x200 m nage libre, 9e du relais 4x100 m 4 nages à
shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 3e du relais 4x100 m nage libre à madrid en 2004, 10e du 
100 m nage libre, 2e du relais 4x100 m 4 nages, 3e du relais 4x100 m nage libre et 4e du relais 4x200 m nage
libre à Budapest en 2006, 4e du 100 m nage libre à eindhoven à 2008 et 3e du 50 m nage libre, 1er du relais
4x100 m 4 nages et 2e du relais 4x100 m nage libre à Budapest en 2010 • Championnats de France : 1er du
100 m nage libre en 2010 et 2011 • Nombre de sélections : 18 depuis 2003 • Meilleure performance
2011/2012 : 48.38 en 100 m nage libre • Record personnel : 47.73 en 100 m nage libre (2009)

déjà qualifié à athènes en 2004 puis vice-champion olympique du 4x100 m nage libre à pékin, vice-champion
du monde du 100 m nage libre à dubaï (25 m), vice-champion du monde du 4x100 m nage libre à shanghaï et
finaliste du 100 m nage libre dans ce même championnat, fabien est un habitué des grands rendez-vous
planétaires du sprint. a londres, il sera l’un des piliers du sprint français engagé à la fois dans le relais 
4x100 m nage libre et dans l’épreuve individuelle. après les mondiaux de shanghaï et sa cinquième place, 
le rendez-vous olympique sera pour lui l’occasion de « faire parler la poudre » dans l’aquatic center.

qualified for the 2004 Olympics in Athens, then Olympic silver medallist in the 4x100 m freestyle relay in Beijing,
silver medallist in the 100 m freestyle at the World Championships in Dubai (25 m), silver medallist in the 4x100 m
freestyle relay in Shanghai and finalist in the 100 m freestyle at these same championships, Fabien is used to
participating in major international sprint events.  in London, he’ll be a key element of the French sprint team competing
in the 4x100 m freestyle relay and will also race in the individual event. After his fifth place finish at the Worlds in
Shanghai, these summer Games will enable him to really show his stuff in the Aquatics Centre.

né le 4 juin 1992 à ollioules (83)
taille : 1m88 poids : 70 kg
profession : en formation Beesan haut niveau
cluB : cn antibes (06) entraîneur : frédéric Barale

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 6e du 1500 m et 8e du 800 m nage libre 
en junior en 2010 • Championnats de France : 2e du 1500 m nage libre en 2011 et 2012 • Nombre de
sélections : 4 depuis 2011 • Record personnel : 15:02.43 en 1 500 m nage libre (2012)

damien est un demi-fondeur d’avenir. entraîné au pôle france d’antibes par frédéric Barale, il aura 20 ans à
londres. travailleur et talentueux, il possède les ingrédients pour jouer à fond sa chance dans l’épreuve la plus
longue du programme olympique. 

Damien is a promising middle-distance swimmer. He trains at the pôle france in Antibes with his coach Frédéric
BARALE and will celebrate his 20th birthday in London. Hardworking and talented, he has all the cards in hand to try
his luck in the longest event on the Olympic swimming program. 
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camille lacourt 100 m dos / relais 4x100 m 4 nages

né le 22 avril 1985 à narbonne (11)
taille : 2m00 poids : 85 kg
profession : étudiant en master management des organisations sportives
cluB : cn marseille (13) 
entraîneur : romain Barnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e du 50 m dos à rome en 2009, 1er du 
100 m dos, 2e du 50 m dos à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 1er du 50 m dos, du 100 m dos et
du relais 4x100 m 4 nages à Budapest en 2010 • Championnats de France : 1er du 50 m dos en 2007, 2009,
2010, 2011 et 2012 et 1er du 100 m dos en 2007, 2010, 2011 et 2012 • Nombre de sélections : 7 depuis
2007 • Meilleure performance 2011/2012 : 52.75 en 100 m dos • Record personnel : 52.11 en 100 m dos
(2010) - Record d’Europe actuel

camille, entraîné par romain Barnier au pôle france de marseille, s’est fait connaître du grand public 
en remportant 3 titres aux championnats d’europe de Budapest en 2010 (100 m et 200 m dos et relais 
4x100 m 4 nages) et en réalisant à cette occasion les meilleurs temps mondiaux en maillot. a shanghaï en
2011, il confirme son statut de leader mondial du 100 m dos en remportant la médaille d’or sur cette distance.
a londres, pour ses premiers jeux olympiques, il n’a qu’un objectif : le titre suprême !

Camille, trained by Romain BARniER at pôle france in Marseille, became a public figure when he won 3 gold medals
at the 2010 European Championships in Budapest (100 m and 200 m backstroke 4x100 m medley relay) achieving
the best world times in a standard swimsuit. in Shanghai in 2011, he confirmed his status as the world leader in the 100 m
backstroke by taking gold in this distance. His goal for his first Olympics in London is clear: to win the ultimate title ! 

clément lefert
relais 4x100 m nage libre / relais 4x200 m nage libre / 

relais 4x100 m 4 nages

né le 26 septembre 1987 à nice (06)           taille : 1m85 poids : 68 kg
profession : sans
cluB : olympic nice natation (06) entraîneur : fabrice pellerin

• Jeux Olympiques : 10e du relais 4x200 m nage libre à pékin en 2008 • Championnats du monde : 5e du relais
4x100 m 4 nages à rome en 2009 • Championnats d’Europe : 3e du relais 4x200 m nage libre à Budapest
en 2010 • Championnats de France : 3 titres de champion de france sur 100 m et 200 m papillon entre 2009
et 2012 • Nombre de sélections : 9 depuis 2007 • Meilleures performances 2011/2012 : 48.64 en 100 m
nage libre, 1:46.90 en 200 m nage libre et 52.48 en 100 m papillon • Records personnels : 48.64 en 100 m
nage libre (2012), 1:46.90 en 200 m nage libre (2012) et 51.42 en 100 m papillon (2009)

nageur éclectique, clément excelle en papillon comme en nage libre. après deux saisons (2009-2010 et 2010-
2011) passées à l’université de los angeles il est revenu s’entraîner sous la coupe de fabrice pellerin à nice avec
un bachelor. a l’issue des championnats de france, il termine l’hiver avec une qualification olympique pour les trois
relais masculins. nul doute qu’à londres il sera l’un des piliers du collectif des relais pour aller glaner du métal.

An eclectic swimmer, he excels in both butterfly and freestyle. After two seasons (2009-2010 & 2010-2011) spent
at the university of Los Angeles earning a bachelor’s degree, he came back to train with Fabrice PELLERin in nice.
After the French Championships, he finished the winter by qualifying for the Olympics in the three men’s relays.
there is no doubt that in London he will be one of the pillars of the relay team in their medal quest.
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amaury leveaux
50 m nage libre / 200 m nage libre / relais 4x100 m nage libre / 

relais 4x200 m nage libre

Grégory mallet relais 4x200 m nage libre

né le 2 décembre 1985 à Belfort (90)          taille : 2m02 poids : 92 kg
profession : nageur professionnel
cluB : lagardère paris racing (75) entraîneur : philippe lucas

• Jeux Olympiques : 7e du relais 4x200 m nage libre à athènes en 2004 et 2e du 50 m nage libre, 13e du 200 m nage
libre, 2e du relais 4x100 m nage libre et 10e du relais 4x200 m nage libre à pékin en 2008 • Championnats du monde :
7e du relais 4x100 m 4 nages à melbourne en 2007 et 3e du 50 m nage libre à rome en 2009 • Championnats d’Europe :
2e du 100 m papillon, 3e du relais 4x100 m nage libre, 4e du relais 4x200 m nage libre et du relais 4x100 m 4 nages à
Budapest en 2006, 2e du 200m nage libre à eindhoven en 2008, 1er du relais 4x100 m nage libre et 2e du 200 m nage
libre à debrecen en 2012 • Championnats de France : 1er du 50 m nage libre et du 200 m nage libre en 2008 et 1er du
50 m nage libre et du 50 m papillon en 2012 • Nombre de sélections : 19 depuis 2004 • Meilleures performances
2011/2012 : 21.93 en 50 m nage libre, 48.48 en 100 m nage libre et 1:46.72 en 200 m nage libre • Records personnels :
21.29 en 50 m nage libre (2009), 47.76 en 100 m nage libre (2009) et 1:46.54 en 200 m nage libre (2008)

amaury, double médaillé à pékin, puis médaillé de bronze sur 50 m nage libre aux championnats du monde à
rome, a ensuite enchaîné deux saisons en demi-teinte après avoir changé de structure d’entraînement. aujourd’hui,
entraîné par philippe lucas, il est redevenu le compétiteur redoutable que l’on a connu. il a été un acteur fort
à dunkerque où il a démontré une ambition au parfum olympique. qualifié en individuel sur 50 m et 200 m nage
libre mais aussi dans les deux relais nage libre, il participera à londres à ses troisièmes jeux olympiques.

Amaury, a double medal winner in Beijing, and bronze medal winner in the 50 m freestyle in the 2009 World
Championships in Rome, had two average seasons after changing training structures. now trained by Philippe LuCAS,
the formidable competitor we knew is back. He was strong performer in Dunkerque where he showed Olympics-
inspired ambition. qualified in the 50 m and 200 m freestyle and also in the two freestyle relays, he’ll be participating
in his third Olympic Games in London. 

né le 21 mars 1984 à rueil-malmaison (92)
taille : 1m95 poids : 82 kg
profession : étudiant en master en management des organisations sportives 
cluB : cn marseille (13) entraîneur : romain Barnier

• Jeux Olympiques : participation aux séries du relais 4x100 m nage libre (médaillé d’argent) à pékin en 2008
• Championnats du monde : 10e du relais 4x200 m nage libre à melbourne en 2007, 3e du relais 4x100 m nage
libre à rome en 2009, 2e du relais 4x200 m nage libre à shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 3e du
relais 4x100 m nage libre à Budapest en 2006 • Championnats de France : 1er du 200 m nage libre en 2007
et 2009 • Nombre de sélections : 9 depuis 2006 • Record personnel : 1:46.77 en 200 m nage libre (2012)

absent des championnats d’europe de Budapest en 2010, il décroche son billet pour les mondiaux de  2011 en
se qualifiant  au titre du relais 4x200 m nage libre, dans lequel il jouera un rôle majeur pour aller conquérir, à la
lutte avec les américains, le titre de vice-champion du monde. en 2012, il a encore élevé son niveau et sera un
atout maître dans le relais 4x200 m nage libre où il compte bien, avec ses coéquipiers faire mieux qu’à shanghaï.

He missed the 2010 World Championships in Budapest and won his ticket for the 2011 World Championships by
qualifying for the 4x200 m freestyle relay, where he played an important role to take the silver medal after a real
battle with the American team. in 2012, he continued to improve and will be a real asset for the 4x200 m freestyle
relay in which he and his teammates plan to do better than they did in Shanghai.
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florent manaudou 50 m nage libre

né le 12 novembre 1990 à villeurbanne (69)
taille : 1m99 poids : 99 kg
profession : en convention d’insertion professionnelle (cip) avec l’armée 
cluB : cn marseille (13) 
entraîneur : romain Barnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e du 50 m papillon, 9e du relais 4x100 m
4 nages à shanghaï en 2011 • Championnats de France : 2e du 50 m papillon en 2011 et du 50 m nage libre
en 2012 • Nombre de sélections : 2 depuis 2011 • Record personnel : 21.86 en 50 m nage libre (2012)

a 21 ans, et après une cinquième place sur 50 m papillon aux mondiaux de shanghaï, florent, entraîné par
romain Barnier, ne cesse de progresser et à dunkerque il obtient sa qualification olympique sur 50 m nage
libre. il arrive à londres avec un statut d’outsider ambitieux.

At 21, and after a fifth place finish in the 50 m butterfly at the Worlds in Shanghai, Florent, coached by Romain
BARniER, continues to steadily improve, and in Dunkerque he won his Olympic qualification in the 50 m freestyle.
He’s coming to London as an ambitious outsider. 

William meynard relais 4x100 m nage libre

né le 11 juillet 1987 à marseille (13)
taille : 1m90 poids : 85 kg
profession : étudiant en master en management des organisations sportives
cluB : cn marseille (13) 
entraîneur : romain Barnier

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : participation aux séries du relais 4x100 m
nage libre (médaillé de bronze) à rome en 2009, 3e du 100 m nage libre, 2e du relais 4x100 m nage libre à
shanghaï en 2011 • Championnats d’Europe : 3e du 100 m nage libre, 2e du relais 4x100 m nage libre et
participation aux séries du 4x100 m 4 nages (médaillé d’or) • Championnats de France : vice-champion de
france du 100 m nage libre en 2011 • Nombre de sélections : 6 depuis 2009 • Meilleure performance
2011/2012 : 49.19 en 100 m nage libre • Record personnel : 47.77 en 100 m nage libre (2009)

médaillé de bronze du 100 m nage libre des championnats d’europe de Budapest puis des derniers mondiaux
de shanghaï sur la même épreuve, William est un sprinteur-finisseur qui fond sur ses adversaires en fin de
parcours. perturbé cette saison par des ennuis de santé, il n’a pu être totalement prêt à dunkerque. toutefois,
ses performances récentes lui ont permis d’intégrer le collectif du relais 4x100 m nage libre pour ses premiers
jeux olympiques. a londres, l’équipe de france pourra compter sur ses qualités pour mener ce relais vers les
sommets.

Bronze medal winner in the 100 m freestyle at the World Championships in Budapest and at the last Worlds in
Shanghai in the same event, William is a strong finisher in sprints who rushes his opponents in the last metres of
the race. Hampered this season by health problems, he was not completely ready in Dunkerque. nevertheless, his
recent performances allowed him to join the 4x100 m freestyle relay team and to participate in his first Olympic
Games. the French team can count on his qualities to carry this relay to the highest summits in London. 
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anthony pannier 1500 m nage libre

Giacomo pereZ-dortona relais 4x100 m 4 nages

né le 7 septembre 1988 à Bruges (Belgique)
taille : 1m89 poids : 84 kg
profession : sans
cluB : lagardère paris racing (75)
entraîneur : philippe lucas

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats d’Europe : 6e du 800 m nage libre, 15e du 1500 m nage
libre et 27e du 400 m nage libre à eindhoven en 2008, 6e du 1500 m nage libre à Budapest en 2010 
• Championnats de France : 1er du 400 m 4 nages en 2009 et 1er du 1500 m nage libre en 2012 • Nombre
de sélections : 9 depuis 2006 • Record personnel : 15:01.43 en 1500 m nage libre (2012)

anthony nage en équipe de france depuis 2006. c’est un demi-fondeur d’expérience, déjà deux fois finaliste
au niveau continental. entraîné par philippe lucas depuis septembre 2011, il semble avoir passé un cap, tant
dans la gestion des courses qu’au niveau chronométrique puisque c’est à dunkerque lors des sélections pour
londres qu’il réalise son meilleur chrono sur 1500 m nage libre. il sait que pour atteindre la finale lors de ses
premiers jeux olympiques, il devra encore hisser son niveau.

Anthony has swum on the French team since 2006. He’s a very experienced middle-distance swimmer who has twice
made it to the finals in European competitions. Coached by Philippe LuCAS since September 2011, he seems to have
gotten over a hump, both in his race management and his times since at the Olympic trials in Dunkerque, he achieved
his personal best in the 1500 m freestyle. He knows that if he wants to reach the finals in his first Olympics, he will
still have to raise his level. 

né le 11 novembre 1989 à la-seyne-sur-mer (83)
taille : 1m83 poids : 82 kg
profession : sans
cluB : cn marseille (13) 
entraîneurs : romain Barnier et james Gibson

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats de France : 1er du 50 m brasse en 2009, 2011 
et 2012 et 1er du 100 m brasse en 2012 • Nombre de sélections : 3 depuis 2009 • Meilleure performance
2011/2012 : 1:00.86 en 100 m brasse • Record personnel : 1:00.80 en 100 m brasse (2009)

agé de 22 ans, Giacomo était déjà présent aux championnats du monde de rome en 2009 où il n’avait pu
défendre ses chances puisqu’il avait dû être opéré de l’appendicite à quelques jours de son épreuve. cette
année il a saisi sa chance en remportant le titre de champion de france du 100 m brasse, ce qui l’a qualifié
pour ses premiers jeux olympiques dans le relais 4x100 m 4 nages. nul doute que ses coéquipiers pourront
compter sur sa détermination pour propulser la france vers les sommets.

Giacomo, 22 years old, was already present at the 2009 World Championships in Rome but was not able to try his
luck since he had to be operated on for appendicitis just days before his event. He seized his opportunity this year
by winning the title of French Champion in the 100 m breaststroke, which qualified him for his first Olympics in the
4x100 m medley relay. His teammates will be able to count on his determination to carry France to the top. 
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Romain SASSOT Relais 4x100 m 4 nages 

Né le 26 février 1986 à Saint-Rémy (71)
TAILLE : 1m90 POIDS : 84 kg
PROfESSION : Sans
CLuB : Lyon Natation (69) 
ENTRAîNEuR : Lionel Rolando

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 27e du 50 m papillon à Rome en 2009 
• Championnats de France : 1er du 200 m papillon en 2005 et 1er du 50 m papillon en 2009 • Nombre de
sélections : 6 depuis 2007 • Meilleure performance 2011/2012 : 52.70 en 100 m papillon • Record
personnel : 52.48 en 100 m papillon (2009)

Véritable spécialiste du papillon (50 m et 100 m), Romain est régulièrement présent sur les podiums des
championnats de france. Membre du club de Lyon Natation, il s’entraîne quotidiennement sous la responsabilité
de Lionel ROLANDO. Cette première sélection olympique dans le relais 4x100 m 4 nages est pour lui le résultat
mérité d’un investissement sans faille. Déjà présent à Rome en 2009, il se présentera à Londres avec beaucoup
d’envie et d’ambition au sein de cette équipe de france.

A true butterfly specialist (50 m and 100 m), Romain is regularly present on French Championship podiums. A member
of the Lyon Swimming Club, he trains daily under the watchful eye of Lionel ROLAnDO. this first Olympic qualification
in the 4x100 m medley relay is the result of his unwavering commitment to his sport. Already present in Rome in
2009, he is going to London with real ambition and the desire to see this French team do its best. 

Benjamin STASIuLIS 100 m dos / 200 m dos

Né le 20 juillet 1986 à Aubervilliers (93)
TAILLE : 1m85 POIDS : 82 kg
PROfESSION : Educateur sportif salarié, en convention 
d’insertion professionnelle (CIP) 
CLuB : Amiens Métropole Natation (80)
ENTRAîNEuR : Michel Chrétien

• Jeux Olympiques : 25e du 100 m dos et 9e du relais 4x100 m 4 nages à Pékin en 2008 • Championnats 
du monde : 18e du 200 m dos, 19e du 100 m dos et 24e du 50 m dos à Rome en 2009 • Championnats
d’Europe : 12e du 50 m dos et 16e du 100 m dos à Eindhoven en 2008, 3e du 200 m dos à Budapest en 2010 
• Championnats de France : 1er du 100 m dos en 2008 et 1er du 200 m dos en 2009, 2011 et 2012 • Nombre
de sélections : 12 depuis 2006 • Meilleures performances 2011/2012 : 53.98 en 100 m dos et 1:56.39 en
200 m dos • Records personnels : 53.27 en 100 m dos (2009) et 1:56.39 en 200 m dos (2012)

Benjamin participera à Londres à ses seconds Jeux Olympiques. Présent à Rome en 2009 puis à Shanghaï en
2011 sur 200 m dos, le protégé de Michel CHRETIEN est en progression. Qualifié également sur 100 m dos,
auteur d’un chrono prometteur sur la distance supérieure lors des sélections de Dunkerque, il nagera dans
l’Aquatic Center avec de légitimes ambitions tant en individuel qu’en relais.

Benjamin will be participating in his second Olympics in London. Present in Rome in 2009 and then in Shanghai in
2011 in the 200 m backstroke, Michel ChRetien’s protégé is progressing. he also qualified for the 100 m backstroke
and clocked a very promising time on the longer distance during the Olympic trials in Dunkerque. he’ll be swimming
in the Aquatics Centre with legitimate ambitions in both the individual and relay events. 
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Jérémy STRAVIuS Relais 4x200 m nage libRe 

Né le 14 juillet 1988 à Abbeville (80) 
TAILLE : 1m90 POIDS : 86 kg 
PROfESSION : Educateur sportif 
CLuB : Amiens Métropole Natation (80) 
ENTRAîNEuR : Michel Chrétien

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 12e du 100 m dos, 5e du relais 4x100 m 
4 nages à Rome en 2009, 1er du 100 m dos, 2e du relais 4x100 m et du relais 4x200 m nage libre à Shanghaï
en 2011 • Championnats d’Europe : 2e du 100 m dos, 5e du 50 m dos, 3e du relais 4x200 m nage libre 
et participation aux séries du relais 4x100 m 4 nages (médaillé d’or) à Budapest en 2010 et 1er du relais 
4x100 m nage libre à Debrecen en 2012 • Championnats de France : 1er du 100 m dos en 2009 
• Nombre de sélections : 8 depuis 2009 • Meilleure performance 2011/2012 : 1:48.02 en 200 m nage libre
• Record personnel : 1:47.30 en 200 m nage libre (2009)

Triple médaillé lors des mondiaux de Shanghaï avec notamment le titre sur 100 m dos, Jérémy a connu une
saison 2011-2012 de dossiste, contrariée. Toutefois, son éclectisme lui a permis de se qualifier pour Londres
au titre du collectif des relais. Ses coéquipiers savent qu’ils peuvent compter sur sa combativité pour aller
glaner du métal dans l’Aquatic Center Londonien.

triple medallist at the World Championships in Shanghai, notably winning the title in the 100 m backstroke, Jérémy
had a difficult 2011-2012 season. nevertheless, his versatility has enabled him to qualify for London as part of the
relay squad. his teammates know that they can count on him to glean medals in the London Aquatics Centre.
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Julien SAuVAGE eau libRe 10 km

Ophélie ASPORD eau libRe 10 km

Né le 2 août 1985 à Avignon (84)
TAILLE : 1m84 POIDS : 81 kg
PROfESSION : Ingénieur
CLuB : Dauphins du Toulouse OEC (31)                  
ENTRAîNEuR : Lucien Lacoste

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 18e du 5 km à Rome en 2009, 22e du 5 km
à Roberval en 2010, 8e du 10 km à Shanghai en 2011 • Championnats d’Europe : 9e du 5 km à Budapest en
2006, 15e du contre la montre et du 10 km à Dubrovnik en 2008, 13e du contre la montre et 7e du 5 km par
équipes à Budapest en 2010 • Championnats de France : 1er du 5 km et 3e du contre la montre en 2010, 
2e du 10 km en 2011 • Meilleures performances 2012 : 1er du 5 km indoor et d’une étape de Coupe du monde
sur 15 km • Record personnel : 1 500 m 15:18.57 (2012) 

En terminant 8e des championnats du monde d’eau libre de Shanghai 2011, Julien s’est qualifié pour le 10 km des
JO de Londres. Basé au Pôle france de Toulouse, il réalise sa 6e saison en eau libre au niveau international. Il
bénéficie donc d’une bonne expérience de l’activité et a démontré qu’il était en progression cette année, au travers
de sa performance de niveau européen sur 1 500 m nage libre mais également en décrochant sa première victoire
sur une étape de Coupe du monde sur le 10 km. Julien se présentera à Londres en tant qu’outsider.

By finishing 8th in the 2011 World Open Water Swimming Championships in Shanghai, Julien qualified for the 10 km
event at the London Olympics. Based at Pôle France in toulouse, this is his 6th season swimming in open water at
an international level. he therefore has a lot of experience in this disipline and has progressed throughout the year,
as shown by his performance at the european level in the 1 500 m freestyle but also by his first win in a World Cup
event in the 10 km. Julien is coming to London as an outsider.

Née le 21 mai 1991 à Bruges (france)
TAILLE : 1m74 POIDS : 62 kg
PROfESSION : Etudiante en 3e année de droit
CLuB : Aviron Bayonnais (64)
ENTRAîNEuR : Lucien Lacoste

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e du 5 km à Shanghai en 2011, 11e du 
10 km à Roberval en 2010 • Championnats d’Europe : 11e sur le 10 km à Budapest en 2010 • Championnats
de France : 1ère du 5 km en 2012, 2011 et 2010, 1ère du 5 km contre la montre en 2011 et 2010 et 1ère du 
10 km en 2011 et 2010 • Meilleures performances 2012 : 3e de l’étape de Coupe du monde de Rosario, 
5e de l’épreuve de sélection olympique à Setubal

Ophélie a obtenu sa qualification sur le 10 km des JO de Londres lors de la deuxième étape de qualification à
Setubal (Portugal) en juin dernier. Agée de 21 ans, ce qui reste jeune dans le concert international, elle s’entraîne
au Pôle france de Toulouse et s’affirme comme une vraie spécialiste de la discipline. Ses atouts sont ses qualités
d’endurance mais surtout son sens tactique et stratégique durant l’épreuve. Elle s’en servira dans le célèbre
Hyde Park et son lac Serpentine pour tenter de rentrer dans le top 8.

Ophélie clinched her qualification for the 10 km event in London during the second qualification meet in Setubal
(Portugal) in June. At 21, which is young in the international arena, she trains at Pôle France in toulouse and has
proven herself to be a real specialist in this discipline. her strengths are her endurance but especially her tactical
and strategic thinking during the race. She will put them to good use on the Serpentine in hyde Park to try to finish
in the top 8.
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Audrey LABEAu Haut vol 10m individuel

Marion fARISSIER tRemplin 3m individuel

Née le 14 février 1985 à Saint-Germain-en-Laye (78)
TAILLE : 1m59 POIDS : 48 kg
PROfESSION : Professeur de sport
CLuB : Vie au Grand Air de Saint Maur (94)   ENTRAîNEuR : Gilles Emptoz-Lacote

• Jeux Olympiques : 21e en haut vol à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 9e en haut Vol, 7e en plongeon synchronisé
à 10m à Rome en 2009 et 16e en haut vol à Melbourne en 2007 • Championnats d’Europe : 1ère du Team Event, 6e en haut
vol et 4e en plongeon synchronisé à 10m à Eindhoven en 2012 • Championnats de France : 1ère en haut vol en 2012

Audrey a gagné avec Matthieu ROSSET le premier titre européen par équipes. Cette performance hautement
méritée lui permet d’aborder ses deuxièmes Jeux Olympiques avec sérénité et confiance. Par ailleurs, son
enthousiasme et sa passion pour son sport sont très communicatifs. 

Audrey and Matthieu ROSSet won the first european team event. this well-deserved win allows her to go to London
for her second Olympics feeling calm and confident. What’s more, her enthusiasm and passion for her sport are infectious. 

Née le 23 novembre 1991 à Ecully (69)
TAILLE : 1m64 POIDS : 60 kg
PROfESSION : Etudiante en licence STAPS 3e année
CLuB : Lyon Plongeon Club (69) ENTRAîNEuR : Gilles Emptoz-Lacote

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 21e au tremplin de 3m et 27e au tremplin
de 1m à Shanghai en 2011 • Championnats d’Europe : 9e au tremplin de 1m et 12e au tremplin de 3m à
Eindhoven en 2012 • Championnats de France : 1ère au tremplin de 3m en 2011

Marion participe là à ces premiers Jeux avec détermination et l’envie de continuer jusqu’aux prochains au Brésil.
Londres n’est qu’un passage et son jeune âge lui permettra de mener à bien son projet vers Rio. Elle a de
merveilleuses ressources et une puissance rare chez les filles. Autant d’atouts qui peuvent lui permettre
d’atteindre une finale internationale.

Marion is participating in her first Olympics with the will and determination to continue until the next ones in Brazil.
London is a stepping stone at her young age to her real goal of Rio 2016. She has incredible inner strength and real
power. these are real assets that should allow her to reach an international final. 

natation
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fanny BOuVET tRemplin 3m individuel

Née le 15 février 1994 à Versailles (78)
TAILLE : 1m62 POIDS : 58 kg
PROfESSION : Etudiante en terminale S
CLuB : Cercle Paul Bert de Rennes (35) ENTRAîNEuR : frédéric Pierre

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 24e au tremplin de 1m et 30e au tremplin
de 3m à Shanghai en 2011 • Championnats d’Europe : 10e au tremplin de 1m et 17e au tremplin de 3m à
Turin en 2011 • Championnats de France : 1ère au tremplin de 1m et de 3m en 2012

A la fois jeune et expérimentée, fanny a obtenu sa qualification à la suite de sa prestation au Test Event
organisé à Londres en février dernier. Obstinée et travailleuse, on peut compter sur elle pour donner son
maximum lors de la compétition suprême.

Young and yet experienced, Fanny qualified thanks to her performance in the test event organised in London last
February. Stubborn and hardworking, we can count on her to give her all in the ultimate competition.
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Matthieu ROSSET tRemplin 3m individuel 

Né le 26 mai 1990 à Lyon (69)
TAILLE : 1m70 POIDS : 65 kg
PROfESSION : Etudiant en BTS d’aménagement paysager
CLuB : union Sportive de l’Ouest Lyonnais (69)
ENTRAîNEuR : Gilles Emptoz-Lacote

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 7e au tremplin de 3m à Shanghai en 2011
• Championnats d’Europe : 1er au tremplin de 3m et au Team Event, 3e au tremplin de 1m et 4e en plongeon
synchronisé à 3m à Eindhoven en 2012 • Championnats de France : 1er au tremplin de 1m, 3m et en haut vol
en 2012

Matthieu réalise une saison 2012 déjà remarquable avec à son actif le titre de champion d’Europe au tremplin
de 3m décroché en mai à Eindhoven. Il a également réussi à se maintenir au 3e rang au tremplin de 1m et a
confirmé son statut international lors des derniers World Series (tournée mondiale des 8 meilleurs plongeurs)
en terminant à la 3e place. Il est incontestablement le leader du groupe pour les prochains Jeux Olympiques et
son statut d’outsider sur le plan mondial est une très bonne chose.

Matthieu has already had a remarkable 2012 season, winning the european Championship title in the 3m springboard
in May in eindhoven. he also took the bronze in the 1m springboard and confirmed his international status during
the last World Series (World tour for top 8 divers) by finishing 3rd. he is undeniably the leader of the group for the
upcoming Olympic Games and his outsider status on a world level is a very good thing. 

Damien CELy tRemplin 3m individuel 

Né le 13 avril 1989 à Sarcelle (93)
TAILLE : 1m65 POIDS : 75 kg
PROfESSION : En CIP avec le Conseil Général du Val-de-Marne
CLuB : Vie au Grand Air de Saint-Maur (94)
ENTRAîNEuR : Gilles Emptoz-Lacote

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 8e en plongeon synchronisé à 3m 
à Shanghai en 2011 • Championnats d’Europe : 4e en plongeon synchronisé à 3m et 12e au tremplin de 3m
à Eindhoven en 2012 • Championnats de France : 2e au tremplin de 1m, 3m et en haut vol en 2012

Damien est une pièce maîtresse du groupe car il est un élément moteur et dynamisant pour tous, il a une joie
de vivre et une façon de la communiquer qui est tellement bonne qu’on ne peut se passer de lui. Son atout est
sa force, mais c’est également sa faiblesse dans un sport où la grâce et l’esthétisme sont importants. Il est
capable de surprendre tout le monde sur un coup de maître.

Damien is a key element of the group since he is a real driving and motivating force for the team. his good
humour is contagious and has become essential to the team’s spirit. his force is a both a strength and weakness
in a sport in which gracefulness and aesthetics are very important. he is capable of astonishing everyone with
a masterful dive. 
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Chloé WILLHELM natation syncHRonisée - duo

Née le 8 Juillet 1989 à Saint-Priez-en-Jarez (42)
TAILLE : 1m68 POIDS : 53 kg 
PROfESSION : Etudiante en 2e année d’école de kinésithérapie  
CLuB : Les Dauphins de firminy (42)
ENTRAîNEuR : Julie fabre 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e en combiné, 11e par équipes à Melbourne
en 2007, 7e en solo et par équipes à Rome en 2009 et 8e en duo technique, 9e en duo libre et 8e par équipes
technique et libre à Shanghai en 2011• Championnats d’Europe : 5e par équipes et combiné à Eindhoven en
2008, 5e par équipes et 6e en duo à Budapest en 2010, 6e en duo et 4e par équipes à Eindhoven en 2012 
• Championnats de France : 1ère en solo en 2008 et 2009

Chloé entre au Pôle france de l’INSEP en 2004 et s’entraîne alors avec Anne CAPRON, Julie fABRE, Charlotte
MASSARDIER et Pascale MEyET. Elle est rigoureuse et polyvalente. A travers les différentes sélections en
équipe de france depuis 2002, elle s’est construit un parcours d’expériences internationales jusqu’à son
accession à la sélection du duo olympique en 2010. Avec Sara LABROuSSE, elle va aller chercher de nouvelles
sensations pour montrer aux juges l’excellence de l’exécution du « cygne ». 

Chloé joined the inSeP’s Pôle france in 2004 and trained with Anne CAPROn, Julie FABRe, Charlotte MASSARDieR and
Pascale MeYet. She is a serious competitor and a good all-rounder. through her different selections to the French team
since 2002, she has accumulated extensive international experience that led to her qualification for the Olympic duet
in 2010. With Sara LABROuSSe, she will try to innovate to show the judges the excellent execution of the « swan ».  

Sara LABROuSSE  natation syncHRonisée - duo

Née le 15 avril 1988 à Lyon (69)
TAILLE : 1m75 POIDS : 59 kg
PROfESSION : Etudiante en master océanographie et environnement marin
CLuB : Hyères Natation Synchronisée (83)
ENTRAîNEuR : Julie fabre 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 8e par équipes en Chine en 2006 en junior,
6e en combiné, 11e par équipes à Melbourne en 2007, 7e par équipes à Rome en 2009, 8e en duo technique,
9e en duo libre et 8e par équipes technique et libre à Shanghai en 2011, 6e en duo et 4e par équipes à Eindhoven
en 2012 en senior • Championnats d’Europe : 5e par équipes et combiné à Eindhoven en 2008 et 5e par
équipes à Budapest en 2010

Originaire d’Antibes, Sara a débuté avec Vanessa PEREZ puis à Hyères avec Marie CARANTA. Elle s’entraîne au
Pôle france de l’INSEP depuis 2005 avec Anne CAPRON, Julie fABRE, Charlotte MASSARDIER et Pascale MEyET.
Sara construit son parcours dans le collectif senior jusqu’à sa sélection dans le duo pour la préparation des Jeux
Olympiques. Ainsi, lors des derniers championnats du monde elle a fourni la preuve de son potentiel en partageant
ce duo avec Chloé WILLHELM. Elle montrera tout son talent et son goût pour l’interprétation artistique au sein
de la chorégraphie du duo libre. 

From Antibes, Sara started with Vanessa PeRez then moved to hyères with Marie CARAntA. She has been training
at the inSeP’s Pôle france since 2005 with Anne CAPROn, Julie FABRe, Charlotte MASSARDieR and Pascale MeYet.
Sara had always competed with the senior team until she was selected for the duet in view of the Olympic Games.
During the last World Championships, she showed her potential during her duet with Chloé WiLLheLM. She will be
able to demonstrate all her talent and taste for artistic interpretation in the free routine choreography. 
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éditoRial pentatHlon modeRne

Les Jeux de Londres marqueront le centenaire de
l'introduction du pentathlon moderne au programme

des JO de l'ère moderne, selon la volonté de Pierre de Coubertin, persuadé que
cette épreuve, mieux que toute autre, « mettait à l'épreuve les qualités morales

d'un homme au même titre que ses ressources et capacités physiques, donnant

ainsi naissance à l'athlète complet, l'athlète idéal ». L'épreuve est ouverte aux
femmes en 2000 à Sydney. 

Le travail, la compétence et la passion qui animent le DTN et l'ensemble de
l'encadrement technique ont amené notre pays à qualifier trois athlètes à l'issue
des dures batailles qualificatives.

Trois athlètes défendront donc nos couleurs. Amélie CAZé, forte de ses titres
mondiaux et européens, retrouvera les Jeux pour la troisième fois. Elodie CLOuVEL
va connaître sa première expérience. L'une et l'autre, chacune victorieuse de
Coupe du monde cette saison, comptent naturellement parmi les favorites.
L'expérience et le professionnalisme d'Amélie, la jeunesse et la combativité
d'Elodie sont autant d'atouts qui doivent les aider à maitriser l'immanquable
pression engendrée par leur statut.

Elles seront accompagnées par Christopher PATTE, jeune espoir très prometteur,
qui va donc connaître pour la première fois l'ambiance des Jeux.

Si la légende a fait dire à Pierre de Coubertin que « l'essentiel est de participer »,
gageons que nos pentathlètes auront à cœur de la compléter utilement en brillant
lors de ces Jeux du centenaire. 

Ce serait le plus magnifique clin d'œil qu'ils pourraient adresser à notre illustre
compatriote.

François despRÈs
Président de la fédération française
de Pentathlon Moderne

1912-2012
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encadRement pentatHlon modeRne

cHeF d’équipe

Hommes Femmes
peRso 

amélie caZe

entRaîneuRs

Né le 18 avril 1965 
à Morlaix (29)

Réside à 
Saint-Maurice (94)

entraîneur national
depuis 1997

Jean-pierre
guyomaRcH

Né le 24 avril 1961 
à Lannilis (29) 

Réside à
fontainebleau (77)

entraîneur national
depuis 1993

christian
Roudaut

Né le 27 octobre
1969 à Reims (51)

Réside à Aix-en-
Provence (13)

entraîneur national
depuis 2004

cédric
maillaRd

Né le 28 septembre
1947 à Guer (56)

Réside à Melun (77)

Directeur
technique national

depuis 1997

claude
guiguet
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pRogRamme pentatHlon modeRne

SAMEDI 11 AOûT
09:00 11:50 Individuel - H - escrime
13:20 13:50 Individuel - H - natation
15:10 17:25 Individuel - H - équitation
18:10 19:00 Individuel - H - épreuve combinée
19:00 19:10 Individuel - H - remise des médailles

La compétition se déroulera sur trois sites : le Pavillon de handball (escrime), le Centre 

aquatique et Greenwich Park (équitation). Le nombre d’athlètes participant est de 72, 

soit 36 hommes et 36 femmes.

DIMANCHE 12 AOûT
08:00 10:50 Individuel - F - escrime
12:12 12:45 Individuel - F - natation
14:00 16:15 Individuel - F - équitation
17:00 17:50 Individuel - F - épreuve combinée
17:50 18:00 Individuel - F - remise des médailles

encadRement pentatHlon modeRne

entRaîneuRs

équitation escRime

Né le 28 septembre
1966 à Semur-en-

Auxois (21)
Réside à Paris (75)

Garde républicain
et entraîneur
d’équitation

christophe
boisson

Né le 27 février
1962 à Villepinte

(93)
Réside à 

Saint-Denis (93)

entraîneur
d’escrime

patrice
dHeRbilly

kinésitHéRapeute

Né le 4 janvier 
1967 à Conflans-

Sainte-Honorine (78)
Réside à 

Conflans-Sainte-
Honorine (78)

Kinésithérapeute
fédéral

François-xavier
FeRey
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Amélie CAZE
Née le 18 février 1985 à Noyon (60)
TAILLE : 1m80 POIDS : 64 kg
PROfESSION : Professeur d’EPS
CLuB : Noyon Pentathlon Moderne (60)
ENTRAîNEuR : Cédric Maillard 

 Jeux Olympiques : 8e à Pékin en 2008 et 12e à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 1ère en 2007,
2008, 2010 et 4e en 2012 en senior et 3e en 2006 en junior • Championnats d’Europe : 1ère en 2009, 2010
et 4e en 2011 en senior et 1ère en 2005, 3e en 2003 et 2004 en junior • Championnats de France : 1ère en
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 • Résultat significatif 2011/2012 : 1ère de la Coupe du monde
à Szazhalombatta (Hongrie)

Véritable leader de cette équipe de france, Amélie est triple championne du monde (2007, 2008 et 2010) et
double championne d’Europe (2009 et 2010). Les JO de Londres seront ses 3es jeux. Son palmarès parle pour
elle : l’objectif est clair, elle vise une médaille, elle peut légitimement espérer l’or. Son expérience du haut
niveau, sa rigueur à l’entraînement et son immense capacité de travail alliés à son esprit compétitif seront de
vraies armes pour cette journée du 12 août 2012. 

Veritable leader of this French team, Amélie is a three-time world champion (2007, 2008 and 2010) and two-time
european champion (2009 and 2010). the London Olympics will be her third Games. her achievements speak for
themselves and her goal is clear : she is aiming for a medal and can legitimately hope for gold. her high-level experience,
rigorous training and huge work capacity associated with her competitive spirit will be real assets on 12 August 2012. 

Elodie CLOuVEL
Née le 14 janvier 1989 à Saint-Priest-en-Jarez (42)
TAILLE : 1m82     POIDS : 66 kg
PROfESSION : Contrat Gendarmerie
CLuB : Noyon Pentathlon Moderne (60)
ENTRAîNEuR : Christian Roudaut

 Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en junior en 2010 et 6e en senior 
en 2011 • Championnats d’Europe junior : 3e par équipes en 2010 • Championnats de France : 1ère en 2011
et 3e en 2010 • Résultats significatifs 2011/2012 : 1ère de la Coupe du monde de Rio 2012 et 3e de la finale
de Coupe du monde 2011 à Londres

Après une carrière de nageuse de haut niveau, Elodie choisit, à 19 ans, de tenter l’aventure du pentathlon
moderne en 2008. Excellente en natation, douée en course, son apprentissage sur les 3 autres sports de cette
discipline se fait rapidement. En 2010, elle remporte ses premières médailles en junior. L’année suivante, elle
gagne le bronze sur la finale de Coupe du monde. Enfin, en 2012, elle conquiert l’or pour la première fois de
sa jeune carrière lors de la Coupe du monde de Rio et acquiert ainsi son ticket pour les JO de Londres. Optimiste,
spontanée et très compétitrice, Elodie sera une vraie chance de médaille pour la france.

After a career as a high-level swimmer, at 19, elodie chose to try out the modern pentathlon adventure in 2008. An
excellent swimmer and talented runner, she quickly mastered the 3 other sports in the discipline. in 2010, she won
her first junior medals and the following year she took the bronze in the World Cup final. Finally, in 2012, she won
gold for the first time in her young career at the World Cup in Rio and thereby won her ticket to the London Olympic
Games. Optimistic, spontaneous, and very competitive, elodie is a real medal hope for France.
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Christopher PATTE
Né le 29 mars 1990 à Londres (Grande-Bretagne)
TAILLE : 1m76         POIDS : 66 kg
PROfESSION : Etudiant BPJEPS
CLuB : Noyon Pentathlon Moderne (60)
ENTRAîNEuR : Jean-Pierre Guyomarch  

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde senior : 11e en 2012 • Championnats
d’Europe junior : 1er par équipes et en relais en 2011 • Championnats de France junior : 2e en 2009 et 2010
• Résultat significatif 2011/2012 : 3e de la coupe du monde de Rostov (Russie)

Animé par une envie forte de réussir, il n’est que junior première année lorsqu’il accroche une médaille de
bronze autour de son cou lors de la Coupe du monde de Rome en 2009. Excellent coureur, en constante
progression dans les épreuves techniques, il monte à nouveau sur le podium en Coupe du monde à Rostov 
en 2012. Christopher fait partie des espoirs français pour Londres mais également pour Rio en 2016.
Il est né en 1990 à… Londres : faut-il y voir un signe ?

Driven by a tremendous desire to succeed, he was only a first year junior when he won the bronze medal at the
World Cup in Rome in 2009. An excellent runner, constantly progressing in the technical events, he once again climbed
onto the podium at the World Cup in Rostov in 2012. Christopher is one of the French hopefuls for London but also
for Rio in 2016. he was born in 1990 in… London : is this a sign ?
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« Inspirer une génération »

a lors que le compte à rebours qui nous sépare des Jeux Olympiques s’amenuise
de plus en plus, l’excitation croît chaque jour davantage. 

En décrochant deux quotas, nos athlètes nous offrent l’occasion de poursuivre
notre graal olympique. Ces deux tickets olympiques sont le fruit d’un long labeur.
Ils reflètent la solidarité qui anime notre équipe de france et l’engagement
inconditionnel de nos entraîneurs. 

À nous de continuer de soutenir et d’encadrer nos deux athlètes afin qu’elles
gardent la confiance indispensable à la réussite au plus haut niveau. Nous devons
faire corps derrière elles pour les pousser vers la victoire. 

La conquête de l’or olympique est plus que jamais notre objectif et je suis persuadé
que leurs performances inspireront de nombreuses générations pour reprendre
la devise des Jeux de Londres.

Roger piaRulli
Président de la fédération
française de Taekwondo
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encAdReMent tAeKwOndO

Né le 25 février
1955 à Paris (75)

Réside à Etiolles (91)

Directeur Technique
National adjoint

depuis 2011

chef d’éqUipe

daniel eMeLin

entRAîneURS

Née le 14 janvier
1981 à Chambéry (73)
Réside à Le Perreux-

sur-Marne (94)

Entraîneur national
depuis 2005

Myriam 
BAVeReL KARAM Né le 5 janvier 1978

à Amiens (80)
Réside à Us (95)

Entraîneur national
depuis 2005

Ludovic VO

Né le 11 août 1959
à Paris (75)

Réside à Aix-en-
Provence (13)

Médecin de l’équipe
de France 

depuis 2008

hugues
dUMeZ

cOORdOnnAteUR

Né le 15 novembre
1959 à Saint-Denis

(La Réunion)
Réside à Paris (75)

Coordonnateur du
groupe élite INSEP

depuis 1998

Bertrand
SZtAntMAn

pRépARAteUR
phYSiqUe

Né le 20 octobre 
1966 à Argenteuil (95)
Réside à Annecy (74)

Préparateur physique
depuis 2011

Yann
MORiSSeAU

Médecin
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MERCREDi 8 Août
09:00 13:00 -49 kg - F - tours préliminaires
09:00 13:00 -58 kg - H - tours préliminaires
15:00 17:00 -49 kg - F - quarts de finale
15:00 17:00 -58 kg - H - quarts de finale
17:00 18:00 -49 kg - F - demi-finales
17:00 18:00 -58 kg - H - demi-finales
20:00 21:00 -49 kg - F - repêchages
20:00 21:00 -58 kg - H - repêchages
21:00 22:00 -49 kg - F - combats pour la 3e place
21:00 22:00 -58 kg - H - combats pour la 3e place
22:15 22:30 -49 kg - F - finale
22:30 22:45 -58 kg - H - finale
22:55 23:05 -49 kg - F - remise des médailles
23:05 23:15 -58 kg - H - remise des médailles

jEUDi 9 Août
09:00 13:00 57 kg - F - tours préliminaires
09:00 13:00 68 kg - H - tours préliminaires
15:00 17:00 57 kg - F - quarts de finale
15:00 17:00 68 kg - H - quarts de finale
17:00 18:00 57 kg - F - demi-finales
17:00 18:00 68 kg - H - demi-finales
20:00 21:00 57 kg - F - repêchages
20:00 21:00 68 kg - H - repêchages
21:00 22:00 57 kg - F - combats pour la 3e place
21:00 22:00 68 kg - H - combats pour la 3e place
22:15 22:30 57 kg - F - finale
22:30 22:45 68 kg - H - finale
22:55 23:05 57 kg - F - remise des médailles
23:05 23:15 68 kg - H - remise des médailles

vENDREDi 10 Août
09:00 13:00 67 kg - F - tours préliminaires
09:00 13:00 80 kg - H - tours préliminaires
15:00 17:00 67 kg - F - quarts de finale
15:00 17:00 80 kg - H - quarts de finale
17:00 18:00 67 kg - F - demi-finales
17:00 18:00 80 kg - H - demi-finales
20:00 21:00 67 kg - F - repêchages
20:00 21:00 80 kg - H - repêchages
21:00 22:00 67 kg - F - combats pour la 3e place
21:00 22:00 80 kg - H - combats pour la 3e place
22:15 22:30 67 kg - F - finale
22:30 22:45 80 kg - H - finale
22:55 23:05 67 kg - F - remise des médailles
23:05 23:15 80 kg - H - remise des médailles

SAMEDi 11 Août
09:00 13:00 +67 kg - F - tours préliminaires
09:00 13:00 +80 kg - H - tours préliminaires
15:00 17:00 +67 kg - F - quarts de finale
15:00 17:00 +80 kg - H - quarts de finale
17:00 18:00 +67 kg - F - demi-finales
17:00 18:00 +80 kg - H - demi-finales
20:00 21:00 +67 kg - F - repêchages
20:00 21:00 +80 kg - H - repêchages
21:00 22:00 +67 kg - F - combats pour la 3e place
21:00 22:00 +80 kg - H - combats pour la 3e place
22:15 22:30 +67 kg - F - finale
22:30 22:45 +80 kg - H - finale
22:55 23:05 +67 kg - F - remise des médailles
23:05 23:15 +80 kg - H - remise des médailles

La compétition se déroulera au Gymnase d’ExCel, à Londres. 
Au total, 128 athlètes y participeront dont 64 hommes et 64 femmes.
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gUide DE L’éQUiPE DE FRANCE oLyMPiQUE 
jEUx oLyMPiQUES DE LoNDRES

Anne-Caroline GRAFFE +67 Kg

Née le 12 février 1986 à Papeete (Polynésie française)
tAiLLE : 1m76 PoiDS : 74 kg
PRoFESSioN : Sporcom 2e année
CLUB : Aix Université Club (13)
ENtRAîNEUR : Myriam Baverel

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en 2011 (+73 kg) • Championnats
d’Europe : 3e en 2008, 2e en 2010, 1ère en 2012 et 3e des championnats d’Europe des nations en 2010 
• Championnats de France : 1ère en 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 • Résultat significatif
2011/2012 : 3e des Universiades en 2011 • Grade : 1er Dan
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Marlène HARNoiS -57 Kg

Née le 22 octobre 1986 à Montréal (Canada)
tAiLLE : 1m74 PoiDS : 62 kg
PRoFESSioN : Chargée de communication Conix Consulting
CLUB : Aix Université Club (13)
ENtRAîNEUR : Myriam Baverel

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 3e en 2011 • Championnats d’Europe : 
1ère en 2008, 2012 et 3e en 2010 • Championnats de France : 1ère en 2010, 2011 et 2012 • Résultats
significatifs 2011/2012 : 1ère du tournoi international de Paris, des opens d’israël et de Russie et des
Universiades en 2011 et 3e du tournoi européen de qualification olympique en 2012 • Grade : 2e Dan

Sa devise : « One ». Plongée dans l’atmosphère du dojang à l’âge de 4 ans, Marlène collectionne les victoires
dès ses débuts. En 2001, La FFtDA et l’Union Mondiale Francophone invitent la Québécoise à s’entraîner au
Pôle France. En 2005, sous la coupe de Myriam BAvEREL, elle commence par aligner les victoires dans les opens
internationaux. En 2008, Marlène obtient sa nationalité française et remporte, quelques jours plus tard, les
championnats d’Europe à Rome. Depuis, elle ne cesse de continuer. En 2011, elle remporte la médaille de bronze
au championnat du monde en Corée, gagne les Universiades, obtient le quota olympique en janvier 2012 et
s’octroie le titre européen en mai 2012 à Manchester. Son prochain objectif : décrocher l’or olympique.

Her motto: “One”. Immersed in the atmosphere of the dojang at the age of 4, Marlène was a winner from the very
start. In 2001, the French Taekwondo Federation and the World Francophone Union invited this native of Quebec to
train at the French team’s headquarters. In 2005, under the tutorship of Myriam BAvErEL, she strung together a
number of wins at international opens. In 2008, Marlène obtained French citizenship before winning the European
Championships in rome just a few days later. And she has continued to improve ever since. In 2011, she took bronze at
the World Championships in Korea, won the World Student Games, secured her Olympic qualification in January 2012 and
was victorious at the European Championships in Manchester in May 2012. Her next objective : to win Olympic gold.

Sa devise : « Sérieuse sans se prendre au sérieux ». En remportant le titre de championne du monde en 2011,
Anne-Caroline a touché tout le monde au cœur et fait verser des larmes d’émotion. La réussite de « Caro »,
suite somme toute logique de ses podiums obtenus lors des derniers championnats d’Europe, a donné une
nouvelle impulsion à la carrière de cette tahitienne qui n’a sans doute pas fini de surprendre !

Her motto : “Be serious, but don’t take yourself seriously”. By winning the 2011 World Championships at the expense
of her Korean rival Sae Bom AN, Anne-Caroline captured many hearts with her tears of joy. But Caro’s success could
simply be considered a logical progression from her podium places at the last European Championships. In any case,
it has given the Tahitian’s career new impetus and she may well have more surprises up her sleeve !
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L
e tennis français est fier de prendre part aux jeux olympiques de Londres.
L’honneur de participer à cette fête sportive et culturelle est d’autant plus
fort que nous sommes particulièrement attachés aux principes éthiques

proclamés par la charte olympique.

Nos athlètes seront également très heureux d’intégrer l’équipe de France olympique
et de défendre les couleurs tricolores à Wimbledon, un site qu’ils connaissent
tous très bien.

Mais si le tennis français se félicite d’être partie intégrante des réjouissances
olympiques, c’est que personne n’oublie que Philippe Chatrier, président de la
Fédération Française de tennis et de la Fédération internationale de tennis, a
beaucoup œuvré pour que notre discipline réintègre la famille olympique. inscrit
au programme des jeux de 1896 à 1924, le tennis avait en effet disparu en raison
de la fracture opposant amateurisme et professionnalisme. Après 64 ans d’attente,
il a donc fait son retour aux jeux de Séoul en 1988. Sa dimension universelle et
le succès rencontré par les tournois olympiques de tennis depuis, ont scellé
définitivement les retrouvailles.

il suffit pour s’en convaincre de constater qu’à Pékin, en 2008, des joueurs aussi
prestigieux que Rafaël Nadal ou Roger Federer n’ont pas économisé leurs efforts
pour conquérir l’or olympique. C’est dire l’importance accordée par nos plus grands
champions au rendez-vous olympique.

Nos représentants ne seront pas en reste à Londres et toute l’équipe de France
peut compter sur leur motivation. tous rêvent de marcher sur les traces d’Arnaud
Di Pasquale et d’Amélie Mauresmo, médaillés en 2000 à Sydney et en 2004 
à Athènes. 

Pour finir, je formule tous mes vœux de réussite à l’équipe de France. Derrière
eux, nous aurons tous l’esprit bleu et le cœur olympique.

Jean gAchASSin
Président de la Fédération
Française de tennis
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entRAîneURS hOMMeS

Né le 11 février
1979 à Casablanca

(Maroc)
Réside à Boulogne-

Billancourt (92)

responsable 
du haut niveau

masculin 
depuis 2009

Arnaud 
di pASqUALe 

entRAîneUR
feMMeS

Née le 
22 novembre 1973 
à Saint-Cloud (92)

Réside à Boulogne-
Billancourt (92)

responsable 
du haut niveau

féminin 
depuis 2010

Alexandra
fUSAi 

chef d’éqUipe
chef d’éqUipe

AdJOint

Né le 5 janvier
1948 à Marrakech

(Maroc) 
Réside au Plessis-

Robinson (92)

Directeur
Technique National

depuis 2009

patrice
hAgeLAUeR 

Né le 12 avril 1973
à Lyon (69)

Réside à Sainte-
Foix-Les-Lyon (69)

Entraîneur de
l’équipe de France

de Coupe Davis
depuis 2009

Lionel 
ROUX

Né le 15 décembre
1952 

à Aubervilliers (93)
Réside à 

Montsoult (95)

Coordonnateur 
du centre national

d’entraînement
depuis 2001

Lionel
fAUgeRe
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KinéSithéRApeUteS

Née le 17 janvier
1979 

à Marmande (47)
Réside à 

Bordeaux (33)

Kinésithérapeute

Maryline 
cAiS

Médecin

Né le 30 mars
1956 à Clichy (92)
Réside à Paris (75)

Médecin de
l’équipe de France

de Coupe Davis
depuis 1989

Bernard
MOntALVAn 

pRépARAteUR
phYSiqUe cORdeUR

Né le 21 juin 1976
à Suresnes (92)

Réside au Perreux-
sur-Marne (94)

Préparateur
physique de

l’équipe de France
de Coupe Davis

depuis 2008

cyril
BRechBUhL

Né le 7 juin 1964 
à Paris (75)

Réside à vélisy-
villacoublay (78)

Kinésithérapeute
de l’équipe de

France de Coupe
Davis depuis 1993

christophe
ceccALdi 

Né le 12 juin 1954
à Concarneau (29)

Réside 
à Concarneau (29)

Cordeur des
équipes de France

de Coupe Davis
depuis 1991 
et de Fed Cup
depuis 1996

Jean-Jacques
pOUpOn
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SAMEDi 28 jUiLLEt
11:30 20:00 Simple - F - 1er tour

Simple - H - 1er tour
Double - F - 1er tour
Double - H - 1er tour

DiMANCHE 29 jUiLLEt
11:30 20:00 Simple - F - 1er tour

Simple - H - 1er tour
Double - F - 1er tour
Double - H - 1er tour

LUNDi 30 jUiLLEt
11:30 20:00 Simple - F - 2e tour

Simple - H - 2e tour
Double - F - 2e tour
Double - H - 2e tour

MARDi 31 jUiLLEt
11:30 20:00 Simple - F - 2e tour

Simple - H - 2e tour
Double - F - quarts de finale
Double - H - quarts de finale

MERCREDi 1ER Août
11:30 20:00 Simple - F - 3e tour

Simple - H - 3e tour
Double mixte - M - 1er tour

jEUDi 2 Août
11:30 20:00 Simple - F - quarts de finale

Simple - H - quarts de finale
Double - F - demi-finales
Double - H - demi-finales
Double mixte - M - quarts de finale

vENDREDi 3 Août
12:00 20:00 Simple - F - demi-finales

Simple - H - demi-finales
Double mixte - M - demi-finales

SAMEDi 4 Août
12:00 20:30 Simple - F - match pour la 3e place

Double - H - match pour la 3e place
Double mixte - M - match pour la 3e place
Simple - F - finale
Simple - F - remise des médailles
Double - H - finale
Double - H - remise des médailles

DiMANCHE 5 Août
12:00 20:30 Double mixte - M - finale

Double mixte - M - remise des médailles
Simple - H - match pour la 3e place
Simple - H - finale
Simple - H - remise des médailles
Double - F - match pour la 3e place
Double - F - finale
Double - F - remise des médailles

La compétition se déroulera à Wimbledon, au sud-est de Londres. 
Le site a une capacité d’accueil de 40000 personnes dont 15000 places sur le court central. 
Au total, 172 athlètes participeront aux épreuves, soit 86 hommes et 86 femmes.

pROgRAMMe tenniS
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Alizé CoRNEt SiMpLe et dOUBLe dAMeS - dROitièRe

Née le 22 juin 1990 à Nice (06)
tAiLLE : 1m73 PoiDS : 60 kg
PRoFESSioN : joueuse professionnelle de tennis
CLUB : tCM Denain (59) ENtRAîNEURS : Pierre Cherret et Georges Goven

• Jeux Olympiques : 8e de finaliste à Pékin en 2008 • Grand Chelem : 3e tour à l’open d’Australie en 2011, 
2e tour à Roland Garros et à l’US open en 2011 et 1er tour à l'open d'Australie et à Roland Garros en 2012 
• Circuit 2012 : vainqueur à Bad Gastein en 2012 • Classement WTA : 73e le 11 juin 2012 • Meilleur
classement WTA : 11e le 16 février 2009

Bénéficiaire d'une wild-card, Alizé a largement mérité son invitation pour Londres, en s'imposant récemment
au tournoi de Bad Gastein, en Autriche. C'était le deuxième titre de la carrière de la Niçoise, qui après une
percée tout près du top 10 mondial, en 2009, a connu de longs mois de doute. La confiance et l'ambition
reviennent peu à peu chez Alizé, notamment lors de cette saison 2012, même si elle n'a pas encore concrétisé
ses progrès en Grand Chelem. Elle va participer à sa deuxième olympiade. Serena WiLLiAMS l'avait difficilement
éliminée en huitièmes de finale à Pékin.

Despite having a wild card to thank for her qualification, Alizé largely deserved her invitation to London with her
recent win at the Bad Gastein tournament in Austria. The girl from Nice already has one tournament victory under
her belt, but after coming close to breaking into the top 10 in 2009, she endured many months of poor form. Alizé
has gradually been recovering her confidence and ambition, particularly in 2012, although she is yet to convert this
into Grand Slam success. She will be taking part in her second Olympics. In Beijing, Serena WILLIAMS only narrowly
beat her in the last 16.

Kristina MLADENoviC dOUBLe dAMeS - dROitieRe

Née le 14 mai 1993 à Saint-Pol-sur-Mer (59)
tAiLLE : 1m80 PoiDS : 60 kg
PRoFESSioN : joueuse professionnelle de tennis
CLUB : Lagardère Paris Racing (75) ENtRAîNEUR : Biljana veselinovic

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Grand Chelem : 1er tour à l’open d’Australie, à l’US open en 2009 et à
Roland Garros en 2009, 2010, 2011 et 2012 • Classement WTA : 154e le 11 juin 2012 • Meilleur classement
WTA : 135e le 30 janvier 2012

Considérée comme l'un des grands espoirs du tennis féminin français, Kristina, 19 ans, a fait ses premières
armes en équipe de France de Fed Cup cette saison. Si elle tarde un peu à franchir le cap en simple, la championne
du monde junior de 2009 a déjà obtenu ses galons en double. Sur le gazon de Wimbledon, son association
avec Alizé CoRNEt pourrait être prolifique. L'esprit olympique devrait en tout cas séduire cette jeune fille issue
d'une famille de sportifs. Son père, Dragan, qui est aussi son préparateur physique, a participé aux jeux de Los
Angeles en 1984, sous le maillot de l'équipe de handball de yougoslavie.

Considered one of the great hopes of French women’s tennis, Kristina, aged 19, first broke into the French team at
this season’s Fed Cup. While her progress in singles has been somewhat leisurely, the 2009 Junior World Champion
has already earned her stripes in the doubles. On the Wimbledon grass, her partnership with Alizé COrNET could be
a prolific one. Whatever happens, the spirit of the Olympics should inspire this young player, who comes from a
sporting family. Her father, Dragan, who is also her fitness coach, took part in the 1984 Olympics in Los Angeles
wearing the shirt of the Yugoslav handball.
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julien BENNEtEAU dOUBLe MeSSieURS - dROitieR

Richard GASQUEt
SiMpLe et dOUBLe MeSSieURS - dROitieR

Né le 20 décembre 1981 à Bourg-en-Bresse (01)
tAiLLE : 1m85 PoiDS : 79 kg
PRoFESSioN : joueur professionnel de tennis
CLUB : tC Paris (75) ENtRAîNEUR : Loïc Courteau

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe Davis : ¼ de finaliste en 2012 • Grand Chelem : ¼ de finaliste
à Roland Garros en 2006, 8e de finaliste à Wimbledon en 2010, 3e tour à l’US open en 2011, à l’open
d’Australie, à Roland Garros et à Wimbledon en 2012 et 2e tour à Wimbledon et à Roland Garros en 2011
• Circuit 2012 : finaliste à Sydney • Classement ATP : 31e le 18 juin 2012 • Meilleur classement ATP :
26e le 30 avril 2012

« C'est un rêve d'enfant et de joueur de tennis qui se réalise » a déclaré julien à l'annonce de sa sélection.
Passionné de sport en général, « Bennet » va savourer pleinement sa première olympiade. Une mauvaise chute
à Monte-Carlo, début mai, lui a valu une fracture du coude. Les trois semaines d'absence du circuit qui ont suivi
cette blessure lui ont peut-être coûté sa place en simple. Mais sa sélection en double, aux côtés de Richard
GASQUEt suffit largement à son bonheur ! 

« A tennis player’s childhood dream has come true », declared Julien when he heard he had been selected. Passionate
about sport in general, « Bennet » will be fully savouring his first Olympics. He broke his elbow in a bad fall at the
Monte-Carlo tournament at the start of May and his three week lay-off from the circuit following the injury may have
cost him his place in the singles. But his selection for the doubles, alongside richard GASQUET already delights him ! 

Né le 18 juin 1986 à Béziers (34)
tAiLLE : 1m85 PoiDS : 75 kg
PRoFESSioN : joueur professionnel de tennis
CLUB : Lagardère Paris Racing  (75)
ENtRAîNEURS : Sébastien Grosjean et Riccardo Piatti 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe Davis : demi-finaliste en 2011 • Grand Chelem : demi-finaliste
à Wimbledon en 2007, 8e de finaliste à Wimbledon en 2011 et 2012, à Roland Garros en 2011, 2012 et à
l’open d’Australie en 2012 • Circuit 2012 : finaliste à Estoril • Classement ATP : 19e le 18 juin 2012 • Meilleur
classement ATP : 7e le 9 juillet 2007

Demi-finaliste à Wimbledon en 2007 et vainqueur à deux reprises du tournoi de Nottingham, Richard apprécie
le gazon. Son talent s'exprime pleinement sur cette surface. il avance donc avec ambition vers sa première
olympiade. En simple comme en double avec julien BENNEtEAU, le joueur de Sérignan a de vraies chances de
médaille, même s'il faudra quelques exploits pour monter sur le podium. Ses récents résultats plaident en sa
faveur. tous les voyants sont au vert pour Richard…

A semi-finalist at Wimbledon 2007 and two-time winner of the Nottingham tournament, richard is a big fan of grass
courts. He is able to unleash his talent to the full on this type of surface, so he can have high hopes for his first
Olympics. The player from Sérignan is a real medal prospect in both the singles and the doubles with Julien BENNETEAU,
but he’ll have to surpass himself to get on the podium. His recent results are very much in his favour and all indicators
are green for richard…
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Mickaël LLoDRA dOUBLe MeSSieURS - gAUcheR

Né le 18 mai 1980 à Suresnes (92)
tAiLLE : 1m90 PoiDS : 80 kg
PRoFESSioN : joueur professionnel de tennis
CLUB : villa Primrose (33) ENtRAîNEUR : Stéphane Simian

• Jeux Olympiques : 4e en double messieurs à Pékin en 2008 • Coupe Davis : ¼ de finaliste en 2012 • Grand Chelem :
8e de finaliste à Wimbledon en 2011, 3e tour à l'open d'Australie en 2012 et à l’US open en 2010, 2e tour à l’open
d’Australie en 2010 et 2011, à l’US open en 2011, à Wimbledon en 2010 et à Roland Garros en 2012 • Circuit 2012 :
finaliste à Marseille • Classement ATP : 52e le 18 juin 2012 • Meilleur classement ATP : 21e le 9 mai 2011

La carrière de Michaël est riche de nombreux titres en double, mais il reste une fêlure dans son remarquable
palmarès. il y a quatre ans, aux jeux de Pékin, le Parisien avait échoué d'un souffle dans sa quête de médaille,
en s'inclinant en demi-finales avec Arnaud CLEMENt face aux Suédois ASPELiN et joHANSSoN, 19/17 au
troisième set, après 4h46 de jeu… La déception des Français fut immense. Quatre ans après, « Mika » espère
évacuer cette frustration. En simple mais surtout en double avec jo-Wilfried tSoNGA, il a le potentiel pour
monter sur le podium olympique.

Michaël’s career has been peppered with doubles titles, but there is still a gaping hole in his remarkable track record.
Four years ago, at the Beijing Games, the Parisian had missed out on a medal by a hair’s breadth, when he and partner
Arnaud CLéMENT were beaten by the Swedes ASPELIN and JOHANSSON. The final set finished 19/17 after a match
that lasted 4 hours and 46 minutes… The disappointment was huge for the Frenchmen. Four years on, « Mika » will
be hoping to rid himself of that frustration. In singles, but also in doubles with Jo-Wilfried TSONGA, he has the potential
to climb the Olympic podium.

jo-Wilfried tSoNGA
SiMpLe et dOUBLe MeSSieURS - dROitieR

Né le 17 avril 1985 au Mans (72)
tAiLLE : 1m88 PoiDS : 91 kg
PRoFESSioN : joueur professionnel de tennis
CLUB : tC Paris (75) ENtRAîNEUR : Sans

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Coupe Davis : ¼ de finaliste en 2012 • Grand Chelem : finaliste à l’open
d’Australie en 2008, demi-finaliste à l’open d’Australie en 2010 et à Wimbledon en 2011 et 2012,  ¼ de finaliste à
l’open d’Australie en 2009, à Wimbeldon en 2010, à l’US open en 2011 et à Roland Garros en 2012 • Circuit 2012 :
vainqueur à Doha en 2012 • Classement ATP : 5e le 18 juin 2012 • Meilleur classement ATP : 5e le 27 février 2012

tout semble réuni pour que jo-Wilfried frappe un grand coup à Londres. Le n°1 français aura deux chances
sérieuses de médaille. Sur le gazon de Wimbledon, « jo » a toujours été à son aise, en témoigne sa remontée
fantastique aux dépens de Roger FEDERER, sur le Centre Court en 2011. Face à DjoKoviC, NADAL et FEDERER,
il aura évidemment fort à faire en simple. Mais avec Michaël LLoDRA, il fera presque figure de favori en double.
Un podium olympique semble vraiment à la portée du Manceau qui a toujours été à son aise sous le maillot de
l'équipe de France de Coupe Davis.

All the conditions seem to be in place for Jo-Wilfried to make a big splash in London. The French number one will
have two real chances to win a medal. « Jo » has always felt at home on Wimbledon’s grass courts, as demonstrated
during his stupendous comeback win against roger FEDErEr on Centre Court in 2011. In the singles, he will need
to be at his very best to even have a hope against DJOKOvIC, NADAL and FEDErEr. But with Michaël LLODrA, he
will be among the favourites in the doubles. An Olympic podium place is very much within his reach, especially given
his past performances in the Davis Cup for France.
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Gilles SiMoN SiMpLe MeSSieURS - dROitieR

Né le 27 décembre 1984 à Nice (06)
tAiLLE : 1m80 PoiDS : 69 kg
PRoFESSioN : joueur professionnel de tennis
CLUB : tC Paris (75) ENtRAîNEUR : thierry tulasne

• Jeux Olympiques : 3e tour à Pékin en 2008 • Coupe Davis : ¼ de finaliste en 2012 • Grand Chelem : ¼ de
finaliste à l’open d’Australie en 2009, 8e de finaliste à Roland Garros et à l’US open en 2011, 3e tour à l’US open
en 2010, à Wimbledon en 2010, 2011 et à Roland Garros en 2012, 2e tour à l’open d’Australie en 2011 et 2012
• Circuit 2012 : vainqueur à Bucarest et demi-finaliste à Monte-Carlo en 2012 • Classement ATP : 13e le 
18 juin 2012 • Meilleur classement ATP : 6e le 5 janvier 2009

« Aux Jeux, il n'y a qu'un seul objectif : la médaille. Quart de finale, troisième ou deuxième tour, ça ne sert à
rien. » Gilles annonce la couleur. Pour sa deuxième olympiade, il espère décrocher une première médaille
olympique. installé depuis plusieurs années parmi les 15 meilleurs mondiaux, « Gilou » rêve d'un premier grand
coup d'éclat sous les couleurs de l'équipe de France, lui qui a connu quelques difficultés en Coupe Davis. Le
gazon n'est pas sa meilleure surface, mais son expérience et sa combativité seront des atouts à ne pas négliger.

« At the olympics, there is just one objective : to win a medal. Reaching the quarter-finals, or the second or third
rounds, means nothing. » Gilles tells it how it is. At what will be his second Games, he hopes to win his first Olympic
medal. Having been camped in the top 15 in the world for several years now, « Gilou » is dreaming of making a big
impression in France’s colours, after struggling in the Davis Cup. Grass is not his best surface, but his experience and
combativeness cannot be ignored.
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Gaël MoNFiLS SiMpLe MeSSieURS - dROitieR

Né le 1er septembre 1986 à Paris (75)
tAiLLE : 1m93 PoiDS : 80 kg
PRoFESSioN : joueur professionnel de tennis
CLUB : Licence fédérale 
ENtRAîNEUR : Patrick Chamagne

• Jeux Olympiques : ¼ de finaliste à Pékin en 2008 • Grand Chelem : demi-finaliste à Roland Garros en 2008,
¼ de finaliste à Roland Garros en 2009, 2011, à l’US open en 2010 et 3e tour à l'open d'Australie en 2010,
2011, 2012 et à Wimbledon en 2010 et 2011 • Circuit 2012 : finaliste à Doha et à Montpellier en 2012 
• Classement ATP : 15e le 18 juin 2012 • Meilleur classement ATP : 7e le 4 juillet 2011

Une fois de plus, la saison de « La Monf » est perturbée par des blessures. Un problème au genou droit l'a
même obligé à renoncer à Roland Garros et à Wimbledon. Même si le gazon n'est pas sa meilleure surface, il
reste quand même capable d'un coup d'éclat sur le gazon londonien, grâce notamment à ses qualités physiques
hors norme. Battu seulement en quart de finale par Novak DjoKoviC il y a quatre ans à Pékin, Gaël dit adorer
les jeux olympiques. Ce surcroît de motivation ne sera pas de trop pour décrocher un podium...

Once again, « La Monf » is having a season marred by injury. A problem with his right knee even forced him to pull
out of roland Garros and Wimbledon. While grass is not his best surface, he is still capable of shining on the courts
of London, thanks in particular to his outstanding physical qualities. Only beaten in the quarter-finals by Novak
DJOKOvIC four years ago in Beijing, Gaël has declared his love for the Olympics. And he will need that kind of motivation
if he is to bring home a medal...
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L
e tennis de table est bien un sport universel et populaire. Aux derniers
championnats du monde en mars 2012, 145 nations étaient représentées
sur les 217 que compte la Fédération internationale.

Depuis l’introduction de notre discipline aux jo de Séoul en 1988, il y a toujours
eu des pongistes français qualifiés à chaque jeux. Deux médailles âprement
disputées sont venues concrétiser la vitalité du « ping » français. Une médaille
d’argent en 1992 à Barcelone en simple pour jean-Philippe Gatien, puis une
médaille de bronze en 2000 à Sydney pour le double Patrick Chila associé à jean-
Philippe Gatien.

Pour ces jeux de Londres, un joueur Adrien MAttENEt et deux joueuses xiAN
yi Fang et Li xue viennent défendre les couleurs bleues de l’équipe de France
olympique. Adrien est un véritable « showman ». Son jeu spectaculaire à mi-
distance n’est pas sans rappeler « Maître jacques » Secretin, artisan du renouveau
du tennis de table français à l’orée des années 70. Adrien, numéro 28 mondial,
passionné du ping, se donne tous les moyens pour réussir au plus haut niveau.
Alors pourquoi ne pas réussir maintenant? Enfin, ne nions pas que la domination
asiatique se fait sentir sur le tennis de table européen féminin. Nos deux
représentantes, adeptes d’un jeu de défense présenté comme « une muraille »,
et maintenant françaises, ont à cœur de montrer leur attachement à nos valeurs
et à nos couleurs.

Pour tous trois, cette sélection dans l’équipe de France olympique n’est pas
seulement l’aboutissement de quatre années de travail, mais encore un honneur.
ils sauront, j’en suis convaincu, saisir leur chance avec panache. ils sont assurés
de notre confiance et de notre soutien pour leur quête de l’excellence.

christian pALieRne
Président de la Fédération
Française de tennis de table
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Né le 16 février
1953 à Auch (32)

Réside à Charenton-
le-Pont (94)

Directeur Technique
National 

depuis 2001

chef d’éqUipe

Michel gAdAL
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entRAîneURS

encAdReMent tenniS de tABLe

Né le 4 juin 1964 
à Cambrai (59)

Réside à Beauvois-
en-Cambrésis (59)

Professeur de sport
BEES 2

Entraîneur national
depuis 2003

Stéphane
hUcLieZ

Née le 31 août 1970
à Pontivy (56)

Réside à Champigny-
sur-Marne (94)

Professeur de sport
BEES 2

Entraîneur national
depuis 2001

Rozenn
JAcqUet-

YqUeL
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SAMEDi 28 jUiLLEt
09:00 10:30 Simple - F - tour éliminatoire
09:45 11:15 Simple - H - tour éliminatoire
11:15 12:45 Simple - F - 1er tour
14:30 16:00 Simple - F - 1er tour
16:00 17:30 Simple - H - 1er tour
19:00 20:30 Simple - H - 1er tour
20:30 22:00 Simple - F - 2e tour

DiMANCHE 29 jUiLLEt
09:00 11:00 Simple - F - 2e tour
11:00 12:00 Simple - H - 2e tour
13:30 16:30 Simple - H - 2e tour
18:00 22:00 Simple - F - 3e tour

LUNDi 30 jUiLLEt
10:00 14:00 Simple - H - 3e tour
15:30 17:30 Simple - F - 4e tour
19:00 21:00 Simple - H - 4e tour

MARDi 31 jUiLLEt
10:00 14:00 Simple - F - quarts de finale
16:00 18:00 Simple - F - demi-finales
20:00 22:00 Simple - H - quarts de finale 01 et 02

La compétition aura lieu à ExCel, non loin du parc olympique. Il dispose d’une capacité 
de 6 000 places. Le nombre d’athlètes participant est de 172, soit 86 hommes et 86 femmes.
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mercredi 1er août
10:00 12:00 Simple - H - quarts de finale 03 et 04
14:30 15:30 Simple - F - match pour la 3e place
15:30 16:20 Simple - F - finale
16:20 16:30 Simple - F - remise des médailles

jeudi 2 août
10:00 12:00 Simple - H - demi-finales
14:30 15:30 Simple - H - match pour la 3e place
15:30 16:20 Simple - H - finale
16:20 16:30 Simple - H - remise des médailles

vendredi 3 août
10:00 13:00 Par équipes - F - 1er tour
14:30 17:30 Par équipes - F - 1er tour
19:00 22:00 Par équipes - H - 1er tour

samedi 4 août
10:00 13:00 Par équipes - H - 1er tour
14:30 17:30 Par équipes - F - quarts de finale 01 et 02
19:00 22:00 Par équipes - F - quarts de finale 03 et 04

dimanche 5 août
10:00 13:00 Par équipes - H - quarts de finale 01 et 02
14:30 17:30 Par équipes - H - quarts de finale 03 et 04
19:00 22:00 Par équipes - F - demi-finale 01

lundi 6 août
10:00 13:00 Par équipes - F - demi-finale 02
14:30 17:30 Par équipes - H - demi-finale 01
19:00 22:00 Par équipes - H - demi-finale 02

mardi 7 août
11:00 14:00 Par équipes - F - match pour la 3e place
15:30 18:20 Par équipes - F - finale
18:20 18:30 Par équipes - F - remise des médailles

mercredi 8 août
11:00 14:00 Par équipes - H - match pour la 3e place
15:30 18:20 Par équipes - H - finale
18:20 18:30 Par équipes - H - remise des médailles
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li xue Simple femmeS - droitière

née le 14 avril 1985 à Zino (chine)
taille : 1m65 poids : 64 kg
profession : joueuse professionnelle
cluB : lys lannoy cp (59)
entraîneur : rozenn jacquet-yquel

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats de France : vainqueur en simple en 2009 et 2010 
• Résultat significatif 2011/2012 : blessée (opération du poignet) • Classement : n° 66 mondiale au 
1er janvier 2012 (n°36 mondiale en mars 2011 : meilleur classement)

naturalisée française en novembre 2008, li xue s’inscrit dans la lignée de xian yi fang qualifiée pour les jo de pékin
en 2008. comme son aînée, li xue, surnommée « chouchou », est aussi originaire de chine et est une excellente
défenseuse. en raison d’un règlement contraignant pour les joueurs naturalisés, li xue ne peut disputer les championnats
d’europe et du monde. mais ses performances sur le circuit international lui permettent d’obtenir brillamment son
billet pour les jo de londres. lors des universiades et des jeux méditerranéens en 2009, elle avait conquis trois
médailles sous le maillot tricolore.

Granted French citizenship in november 2008, Li Xue is following in the footsteps of Xian Yi Fang who was qualified for the
2008 Olympics in Beijing. Like her elder, Li Xue, nicknamed « Chouchou », is also of Chinese origin and is an excellent defensive
player. Due to stringent regulations for naturalized players, Li Xue could not participate in the European Championships or
the World Championships. However, her performances on the international circuit allowed her to brilliantly obtain her qualification
for London. During the Universiades and the Mediterranean Games in 2009, she won three medals wearing the French colours. 

xian yi fang Simple femmeS - droitière

née le 20 août 1977 à Baoding (chine)
taille : 1m72 poids : 58 kg
profession : joueuse professionnelle
cluB : etival-clairefontaine astt (88)
entraîneur : rozenn jacquet-yquel

• Jeux Olympiques : 2e tour en simple à pékin en 2008 • Championnats du monde : 32e de finaliste en 2011 
• Championnats d’Europe : ¼ de finaliste par équipes et 8e de finaliste en simple en 2007 • Championnats de
France : vainqueur en simple en 2008 • Résultat significatif 2011/2012 : qualification pour les jo de londres 
• Nombre de sélections : internationale depuis 2005 • Classement : n°104 mondiale au 4 avril 2012

yi fang est née à Boading, à une centaine de kilomètres au sud de pékin. elle a connu le bonheur de disputer les jeux
olympiques 2008, pour sa première participation, sous les yeux de sa famille. arrivée en france en 1997, elle a
évolué dans plusieurs clubs de l’hexagone avant d’être sacrée championne de france en 2007 avec le Grand-quevilly.
elle obtiendra la nationalité française en avril 2005 et l’année suivante elle défend les couleurs de l’équipe de france
par équipes. son jeu de défense rend ses matches très spectaculaires : ses qualités d’endurance et de souplesse sont
alors mises à l’épreuve. très combative, yi fang est autant discrète qu’attachante : opérée en 2010 du bras, elle est
récompensée des longs mois de souffrance puis de travail pour revenir au tout meilleur niveau.

Xian Yi Fang was born in Boading, around a hundred kilometres south of Beijing. Xian Yi Fang had the great pleasure of
competing in her first Olympic Games in 2008 under the proud eyes of her family. after arriving in France in 1997, she
played for a number of clubs before winning the French Championships in 2007 as part of the Grand-Quevilly team. She
became a French citizen in april 2005 and, the following year, played for the French national side. Her strong defensive
game makes her matches spectacular, and her endurance and suppleness are always tested to the full. although a highly
combative player, Xian Yi Fang is quiet and endearing. Her arm was operated in 2010 and her long months of suffering
and hard work have paid off by bringing her back to top level.
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adrien mattenet Simple hommeS - droitier

né le 15 octobre 1987 à eaubonne (95)
taille : 1m88 poids : 77 kg
profession : joueur professionnel
cluB : pontoise-cergy a.s. (95)
entraîneurs : michel Blondel, cédric cabestany et stéphane hucliez 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 8e de finaliste à rotterdam en 2011 
• Championnats d’Europe : ¼ de finaliste à ostrava en 2010 et à Gdansk-sopot en 2011 • Championnats de
France : 3e en simple en 2009 et 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : ¼ de finaliste de la coupe du
monde à paris et 8e de finaliste aux championnats du monde à rotterdam en 2011 • Classement : n°19
mondial au 1er janvier (meilleur classement)

en 2008, adrien ne dispute pas les qualifications pour les jo de pékin : il  pointe autour du 
200e rang mondial. surnommé le « harry potter » du tennis de table par la presse étrangère, adrien est un
tout jeune joueur sur le circuit international. la planète « ping » tient une étoile qui n’a pas encore brillé. sa
progression est fulgurante : il empile les performances et devient rapidement populaire avec son jeu spectaculaire
à mi-distance. en 2011, il obtient sa qualification directe pour les jo de londres et intègre la même année le
top 20 mondial.

in 2008, adrien did not participate in the qualifications for the Beijing Olympics – he was ranked at roughly 200
in the world. nicknamed the « Harry Potter » of table tennis by the foreign press, adrien is still a young player
on the international circuit. The planet of ping pong has a star that has not yet really started to shine. His progress
is amazing : he is racking up performances and is rapidly becoming very popular with his spectacular game from
mid-distance. in 2011, he was qualified directly for the London Olympic Games and was ranked in the top 20 in
the world. 
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n
os tireurs olympiques ont remporté 14 quotas pour ces jeux olympiques
de londres, un record pour notre sport ! ces sportifs, 6 femmes et 
8 hommes, seront présents dans les différentes disciplines carabine,

pistolet et plateaux.

voilà 4 ans que nos athlètes, avec leurs entraîneurs et leur entourage, se préparent
pour être au mieux dans leurs disciplines le jour j. leurs résultats internationaux
les placent déjà au meilleur niveau mondial, ils ont les capacités de remporter
l’or olympique.

le monde du tir, fort de 150 000 licenciés, accompagne ses tireurs de tous ses
vœux dans ce moment inoubliable dans la vie d’un sportif.

philippe CroChard
président de la fédération
française de tir
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enCadrement tir

entraîneurS

né le 21 août 1973 à
enghien-les-Bains (95)

réside à 
Wintershouse (67)
Entraîneur carabine

depuis 2002 

maxime
laSSalle

né le 28 janvier 1956
à arles (13)

réside à saint-jean 
de niost (01)

Entraîneur national
carabine depuis 2011 

pascal 
beSSY

né le 20 mai 1964 à
Brive-la-Gaillarde (19)
réside à talence (33)
Entraîneur national

pistolet senior 
depuis 2008 

Jean-pierre
Catala

né le 22 octobre 1967
à dijon (21)

réside à croissy sur
seine (78)

Directeur Technique
national depuis 2011 

gilles 
muller 

né le 2 septembre
1948 à vichy (03)

réside à 
lagny-sur-marne (77)
Directeur Technique

national adjoint 
depuis 2011 

pierre
Senneret

ChefS d’équipe
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entraîneurS

né le 21 octobre 1977
à la rochelle (17)

réside à chatelaillon-
plage (17)

Entraîneur national
skeet olympique

depuis 2004 

anthony
briSSon-

SZeWC
né le 10 septembre

1970 à marseille (13)
réside à 

roumoules (04)
Entraîneur national

pistolet dames 
depuis 2001 

hervé
Carratu

né le 26 septembre
1959 à Beauvais (60)

réside à 
frontignan (34)

Entraîneur national
fosse olympique

depuis 2000 

marc
menneSSier

née le 23 avril 1968 
à alès (30)

réside à 
le pontet (84)

Kinésithérapeute des
équipes de France

depuis 2003 

pascale
peretti

né le 1er mars 1965 
à lille (59)

réside à lambersart
(59)

armurier 
depuis 1999 

patrick
biebuYCk

armurier kinéSithérapeute
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samedi 28 juillet
08:15 09:30 10 m carabine à air - F - qualifications
11:00 11:20 10 m carabine à air - F - finale
11:30 11:40 10 m carabine à air - F - remise des 

médailles
12:00 13:45 Pistolet 10 m - H - qualifications
15:30 15:50 Pistolet 10 m - H - finale
16:00 16:10 Pistolet 10 m - H - remise des médailles

dimanche 29 juillet
09:00 10:15 Pistolet 10 m - F - qualifications
09:00 13:00 Skeet - F - qualifications
11:45 12:05 Pistolet 10 m - F - finale
12:15 12:25 Pistolet 10 m - F - remise des médailles
14:00 14:40 Skeet - F - finale
14:50 15:00 Skeet - F - remise des médailles

lundi 30 juillet
09:00 10:45 10 m carabine à air - H - qualifications
09:00 14:30 Skeet - H - qualifications - jour 01
12:15 12:35 10 m carabine à air - H - finale
12:45 12:55 10 m carabine à air - H - remise des 

médailles

mardi 31 juillet
09:00 13:00 Skeet - H - qualifications - jour 02
14:00 14:40 Skeet - H - finale
14:50 15:00 Skeet - H - remise des médailles

mercredi 1er août
09:00 11:30 Pistolet 25 m - F - qualifications 

précision
12:00 14:00 Pistolet 25 m - F - qualifications 

tir rapide
15:30 16:00 Pistolet 25 m - F - finale
16:10 16:20 Pistolet 25 m - F - remise des médailles

jeudi 2 août
09:00 13:30 Double trap - H - qualifications
10:30 13:00 Pistolet vitesse olympique 25 m - H 

qualifications - jour 01
15:00 15:40 Double trap - H - finale
15:50 16:00 Double trap - H - remise des médailles

La compétition aura lieu au Royal Artillery Barracks à Londres. Sa capacité d’accueil 

est de 7 500 personnes. Le nombre maximum d’athlètes sera de 390.

programme tir
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vendredi 3 août
09:00 10:15 Carabine 50 m couché - H

qualifications
10:30 13:00 Pistolet vitesse olympique 25 m - H

qualifications - jour 02
12:00 12:20 Carabine 50 m couché - H - finale
12:30 12:40 Carabine 50 m couché - H - remise 

des médailles
14:30 15:00 Pistolet vitesse olympique 25 m - H 

finale
15:10 15:20 Pistolet vitesse olympique 25 m - H

remise des médailles

samedi 4 août
09:00 13:00 Fosse olympique - F - qualifications
09:00 11:15 Carabine 50 m 3 positions - F 

qualifications
12:45 13:05 Carabine 50 m 3 positions - F - finale
13:15 13:25 Carabine 50 m 3 positions - F 

remise des médailles
15:00 15:40 Fosse olympique - F - finale
15:50 16:00 Fosse olympique - F - remise 

des médailles

dimanche 5 août
09:00 11:00 Pistolet 50 m - H - qualifications
09:00 15:00 Fosse olympique - H - qualifications 

jour 01
12:30 12:50 Pistolet 50 m - H - finale
13:00 13:10 Pistolet 50 m - H - remise des médailles

lundi 6 août
09:00 12:20 Carabine 50 m 3 positions - H

qualifications
09:00 14:00 Fosse olympique - H - qualifications 

jour 02
13:45 14:05 Carabine 50 m 3 positions - H - finale
14:15 14:25 Carabine 50 m 3 positions - H

remise des médailles
16:00 16:40 Fosse olympique - H - finale
16:50 17:00 Fosse olympique - H - remise 

des médailles

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  08/07/12  18:02  Page336



guide de l’équipe de france olympique 
jeux olympiques de londres

laurence BriZe
Carabine - 10 m et 50 m 3 poSitionS - droitière

emilie evesque
Carabine – 10 m et 50 m 3 poSitionS - droitière

née le 12 juillet 1976 au puy-en-velay (43)
taille : 1m58 poids : 50 kg
profession : conseillère sportive départementale
cluB : ts Beaulieu emblavez (43) entraîneur : pascal Bessy

• Jeux Olympiques : 7e (10 m) et 9e (50 m 3 positions) à athènes en 2004, 13e (50 m 3 positions) et 19e

(10 m) à pékin en 2008 • Championnats du monde : 6e (50 m 3 positions) à lahti en 2002, 9e (50 m 
3 positions) à munich en 2010 et 10e (10 m) à Zagreb en 2006 • Championnats d’Europe : 4e (50 m 
3 positions) à osijek en 2009 et 16e (10 m) à deauville en 2007 • Championnats de France : 32 titres 
• Meilleures performances 2012 : carabine 10 m : 396 points + 97,5 points après finale ; carabine 50 m 
3 positions : 591 points + 99,9 points après finale • Records personnels : carabine 10 m : 398 points / 500,3
points après finale ; carabine 50 m 3 positions : 591 points / 690,9 points après finale

après avoir essayé de nombreux sports, laurence rencontre à 10 ans, le champion olympique philippe heBerle.
elle s’est alors passionnée pour le tir, sa remise en question permanente, la concentration et la maîtrise de soi
que cela demande. cette perfectionniste équilibre son temps entre son entraînement et son métier de conseillère
sportive départementale. elle aime partager ses connaissances et aider les enfants à se structurer autour de
sa passion. 

Having previously tried her hand at various sports, Laurence met Olympic champion Philippe HEBErLE at the age of
10. She is passionate about shooting, about the questions competitors must constantly ask themselves, as well as
the concentration and self-control it requires. This perfectionist shares her time between training and her job as an
advisor on sport for her local authority. She likes to share her knowledge and help children harness their passion
constructively.

née le 23 septembre 1988 à montpellier (34)
taille : 1m63                            poids : 49 kg
profession : a la recherche d’un emploi
cluB : st pontarlier (25)          entraîneurs : pascal Bessy et maxime lassalle

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Jeux Méditerranéens : 3e (50 m 3 positions) à pescara en 2009 
• Championnats d’Europe : 3e par équipes (50 m 3 positions) à Belgrade en 2011, finaliste (10 m) en 2012 
• Meilleures performances 2012 : carabine 10 m : 398 points +102,3 points après finale ; 50 m 3 positions :
577 points • Records personnels : carabine 10 m : 399 points / 500,3 points après finale ; carabine 50 m 
3 positions : 589 points / 691,4 points après finale

comme beaucoup de ses coéquipières, emilie a découvert le tir enfant avec son père. avant d’en devenir
passionnée, elle a pratiqué la Grs et le basket. aujourd’hui, elle pratique également l’équitation. discrète et
volontaire, cette montpelliéraine de 23 ans prépare ses premiers jeux olympiques avec sa détermination et sa
devise : « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ».

Like many of her teammates, Emilie was introduced to shooting as a child by her father. Before it developed into a
passion, she also tried her hand at rhythmic gymnastics and basketball. Today she also enjoys horse riding. Quiet
and determined, this 23-year-old native of Montpellier has been preparing for her first Olympics with her usual
determination, inspired by her motto : « What doesn’t kill you makes you stronger ».
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céline GoBerville
piStolet – 10 m et 25 m - droitière

née le 19 septembre 1986 à senlis (60)
taille : 1m56 poids : 53 kg
profession : animatrice poney
cluB : st creil (60) entraîneur : hervé carratu 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde universitaires : 1ère (25 m) en 2010 à
Wroclaw • Championnats d’Europe : 1ère (10 m) en 2011 à Brescia • Championnats de France : 15 titres 
• Meilleures performances 2012 : coupe du monde de londres : pistolet 10 m : 385 points + 101,1 points
après finale ; pistolet 25 m : 586 points + 205,2 points après finale • Records personnels : pistolet 10 m : 389
points / 486,3 points après finale ; pistolet 25 m : 588 points / 790,6 points après finale

née dans une grande famille de tireurs ayant appartenu aux équipes de france, céline est « tombée dans la
marmite » quand elle était petite ! une mère pistolière, un père carabinier, elle a pu choisir son arme avec
précision ! cette jeune femme de 25 ans équilibre son temps entre ses entraînements et son autre passion :
l’équitation. elle a d’ailleurs décidé d’en faire son métier : animatrice poney. cette complémentarité lui a permis
de se préparer sereinement pour cette première échéance olympique.

Born into a great shooting family that includes former members of the French team, Céline has lived and breathed
the sport from a young age. With a pistol shooter for a mother and a rifle shooter for a father, she was able to choose
her weapon carefully ! This 25-year-old shares her time between training and her other passion : horse riding. in fact,
she has chosen to make the latter her profession and is now a pony instructor. This complementarity has enabled
her to prepare calmly for her first Olympics.

stéphanie tirode
piStolet – 10 m et 25 m - droitière

née le 1er mai 1975 à chennevières-sur-marne (94)
taille : 1m65 poids : 80 kg
profession : mère au foyer
cluB : ct montgeron (91) entraîneur : hervé carratu

• Jeux Olympiques : 33e (10 m) et 25e (25 m) à pékin en 2008 • Championnats d’Europe : 3e (25 m) en 2011
• Championnats de France : 23 titres • Meilleures performances 2012 : pistolet 10 m : 376 points ; pistolet
25 m : 582 points • Records personnels : pistolet 10 m : 393 points / 488,3 points après finale ; pistolet 
25 m : 590 points / 792,5 points après finale • Nombre de sélections : 2

a 37 ans, stéphanie est une sportive accomplie au palmarès étoffé ! tenace, elle s’entraîne sans relâche pour
être prête pour les jeux de londres. c’est une histoire de famille pour elle, un père tireur, une sœur en équipe
de france qui lui donne envie d’essayer et la rencontre de son mari Walter lapeyre il y a 20 ans !

at 37, Stéphanie is an accomplished sportswoman with an impressive track record! This tenacious competitor has
been training relentlessly to be ready for the Olympics. For her, shooting is a family affair : having a shooter as a
father and a sister in the French team made her want to try it out, but so did meeting her husband Walter LaPEYrE
20 years ago !
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delphine reau-racinet
foSSe olYmpique - droitière

véronique Girardet
Skeet olYmpique - droitière

née le 19 septembre 1973 à melun (77)
taille : 1m71 poids : 72 kg
profession : contrôleur financier
cluB : rcf (78)
entraîneur : marc mennessier

• Jeux Olympiques : 2e à sydney en 2000 et 13e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e à tempere
en 1999 • Championnats d’Europe : 2e en 2006, 1ère en 2007 et 3e en 2011 • Championnats de France : 
10 titres • Meilleures performances 2012 : 70 +21 lors de la sélection nationale olympique • Records
personnels : 73 points / 95 points après finale • Nombre de sélections : 3

initiée par son père, delphine est passionnée par le tir sportif depuis 20 ans. une passion qui lui a déjà permis
de remporter une médaille d’argent aux jo de sydney en 2000 ! volontaire et persévérante, elle concilie avec
habileté son travail (Bouygues construction) et ses entraînements. une nouvelle médaille olympique récompenserait
son engagement complet pour le tir. athlète de haut niveau, elle a également été membre du comité directeur
de la fédération.

introduced to the sport by her father, Delphine has been passionate about shooting for 20 years now. a passion that
led her to a silver medal at the 2000 Olympic Games in Sydney ! Determined and persistent, she has been skilful in
reconciling her job at Bouygues Construction and her training. another Olympic medal would be just reward for her
immense commitment to shooting, as not only is she a top athlete but she has also been a member of the federation’s
executive committee.  

née le 10 septembre 1965 à Besançon (25)
taille : 1m60 poids : 50 kg
profession : secrétaire
cluB : tc dubourdieu (33) entraîneur : anthony szewc  

• Jeux Olympiques : 16e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 1ère à lonato en 2005 • Championnats
d’Europe : 2e à latsia en 2004 • Championnats de France : 10 titres • Meilleure performance 2012 : 68 au
championnat d’europe à larnaca • Records personnels : skeet olympique : 72 points / 96 points après finale
• Nombre de sélections : 2

véronique a découvert le tir aux plateaux à l’âge de 16 ans, grâce à son père et son frère. elle devient très vite
passionnée et enchaîne les titres et les médailles dans toutes les disciplines du ball trap avant de se concentrer
sur le skeet olympique. calme et volontaire, cette grande sportive participe à ses deuxièmes jeux olympiques et
s’y prépare activement. sa devise : « ne rien regretter ». elle fera tout pour être à son meilleur niveau le jour j.

Véronique came to clay pigeon shooting at the age of 16, thanks to her father and her brother. She quickly developed
a passion for the sport and won a number of titles and medals in every category, before focusing on Olympic skeet
shooting. Calm and determined, this great sportswoman will be taking part in her second Olympics and is working hard
to prepare for the Games. Her motto : « have no regrets ». She will do everything she can to be at her best on the day.
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jérémy monnier Carabine – 10 m - droitier

né le 5 mai 1989 à pontarlier (25)
taille : 1m75 poids : 64 kg
profession : Gendarme volontaire adjoint
cluB :  saint pontarlier (25) 
entraîneurs : pascal Bessy et maxime lassalle

• Jeux Olympiques :1ère participation • Championnats d’Europe : finaliste (10 m) en 2012 en senior, 1er

(10 m) en 2009 en junior, 1er (3x40) en junior en 2008 et 3e (3x40) en junior en 2007 • Championnat d’Europe
senior de Vierumacki : 596 points + 103,9 points après finale • Records personnels : carabine 10 m : 597
points / 699,9 points après finale • Nombre de sélections : 1ère sélection

ce jeune tireur de 23 ans est arrivé dans le tir par… le bouche à oreille ! l’esprit de compétition, la maîtrise de
soi et la rigueur l’ont attiré mais la recherche du geste et du score parfaits ont fait de lui un passionné.
perfectionniste et travailleur, jérémy a prouvé par son calme et sa rigueur des aptitudes exceptionnelles pour
le tir. pour sa première sélection, il participera à la carabine 10 m, il avait d’ailleurs remporté un quota pour la
france dans cette discipline lors de la coupe du monde de changwon en avril 2011. son état d’esprit pour les
jeux de londres : « aucune forteresse n’est imprenable ! »

This 23-year-old was drawn to shooting by word of mouth ! The sport’s competitive spirit and the need for immense
self-control and rigour were what attracted him, but the quest for the perfect touch and score gave him his passion
for the discipline. Perfectionist and hardworking, Jérémy has demonstrated through his calmness and thoroughness
that he is an exceptional shooting talent. at his first Olympics he will be competing in the 10 m air rifle, an event in
which he secured a quota spot for France at the World Cup in Changwon in april 2011. His mindset in the build-up
to the London Games ? « no fortress is unconquerable ! »

pierre-edmond piasecKi
Carabine – 10 m - droitier

né le 3 juin 1985 à metz (57)
taille : 1m78 poids : 87 kg
profession : douanier contractuel cluB : sW harthouse haguenau (67)
entraîneurs : pascal Bessy et maxime lassalle

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 14e (10m) à munich en 2010 
• Championnats d’Europe : 2e (10 m) à prague en 2009 et 4e (10 m) à Brescia en 2011 • Championnats de
France : 5 titres depuis 2008 • Résultat significatif : 1er de la coupe du monde pré-olympique de londres en
2012 598 / 103,6 points après finale • Records personnels : carabine 10 m : 599 points / 701,6 points après
finale

sportif dans l’âme, pierre-edmond, « pep » pour les intimes, a découvert le tir avec ses parents. si la recherche
de la perfection et la concentration ne l’avaient pas passionné, il aurait pu devenir footballeur ! sa volonté de
gagner l’a amené à se spécialiser dans la carabine 10m afin d’atteindre le meilleur niveau possible. il s’entraîne
entre la france et l’allemagne et a équilibré sa vie entre ces deux pays.

a true sportsman at heart, Pierre-Edmond, « PEP » to his friends, was introduced to shooting by his parents. if the
quest for perfection and intense concentration had not fascinated him so much, he could have become a footballer !
His hunger for victory prompted him to specialise in the 10 m air rifle, where he could hope to reach the highest
possible standard. He trains in both France and Germany, and he now shares his time equally between the two countries. 
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cyril Graff
Carabine - 50 m 3 poSitionS et 50 m 60 balleS CouChé - droitier

valérian sauveplane 
Carabine - 50 m 3 poSitionS et 50 m 60 balleS CouChé - droitier

né le 11 septembre 1980 à nancy (54)
taille : 1m68 poids : 65 kg
profession : Gendarme
cluB : set Bitche (57) entraîneur : pascal Bessy 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 8e (50 m 3 positions) et 41e (10 m) à munich
en 2010 • Championnats d’Europe : 18e (50 m 3 positions) à osijek en 2009 • Championnats de France : 10
titres • Résultat significatif 2012 : 2e (50 m couché) à milan • Meilleures performances 2012 : carabine 
(50 m couché) : 598+102,9 ; carabine 3 positions : 1159 points • Records personnels : carabine 50 m couché :
598 points / 709,9 points après finale ; carabine 3 positions : 1172 points / 1268 points après finale

ce sportif de 31 ans a commencé le tir il y a 21 ans grâce à sa famille. depuis il est devenu « accro »  à  la
recherche de perfection et la combativité qu’offre ce sport. son calme et sa volonté l’ont imposé dans le paysage
du tir sportif dès son plus jeune âge avec un record du monde à l’âge de 18 ans. 

This 31-year-old shooter took up the sport 21 years ago with the encouragement of his family. He quickly became
addicted to the quest for perfection and the particular brand of combativeness required. His calmness and determination
placed him on the sporting map from a very young age, with a world record at the age of 18.

né le 25 juillet 1980 à montpellier (34)
taille : 1m80 poids : 74 kg
profession : professeur de sport cluB : stc millavoise (12)
entraîneurs : pascal Bessy et maxime lassalle

• Jeux Olympiques : 7e (50 m 3 positions) et 6e (50 m couché) à pékin en 2008 • Championnats du monde : 
2e (50 m couché) à munich en 2010 • Jeux Méditerranéens : 1er (50 m couché) à pescara en 2009 
• Championnats de France : 29 titres • Meilleures performances 2012 : carabine (60 balles couché) : 598
points + 102,9 points après finale ; carabine 3x40 : 1168 points • Records personnels : record du monde lors de
la coupe du monde de fort Benning (2005) en carabine 60 balles couché : 600/600 ; carabine 3 positions : 1178
points (1183 indoor) / 1267,1 points après finale

valérian est « tombé dans le tir » quand il était petit, grâce à son oncle. depuis, cette passion ne l’a plus quitté !
perfectionniste et discret, il aime aussi les sports mécaniques et admire le tennisman roger federer. son
crédo : « quand on veut, on peut », son rêve : une médaille olympique !

Valérian « stumbled upon shooting » as a child, thanks to his uncle. He has been passionate about the sport ever
since ! Perfectionist and discrete, he also likes motorsports and is a big fan of tennis player roger FEDErEr. His 
credo : « Where there’s a will, there’s a way » ; his dream : an Olympic medal !
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Walter lapeyre piStolet – 10 m et 50 m - droitier 

né le 9 février 1976 à pau (64)
taille : 1m70 poids : 66 kg
profession : fonctionnaire de police
cluB : Girondins de Bordeaux (33)
entraîneur : jean-pierre catala

• Jeux Olympiques : 6e (10 m) et 24e (50 m) à pékin en 2008 • Championnats d’Europe : 2e (10 m) en 2008,
1er (10 m) en 2005 • Championnats de France : 20 titres • Meilleures performances 2012 : pistolet 10 m :
581 points + 96,9 points après finale au master’s tir club france à volmerange les mines ; pistolet 50 m : 555
points lors de la coupe du monde de londres • Records personnels : pistolet 10 m : 590 points / 688,7 points
après finale ; pistolet 50 m : 571 points / 654,9 points après finale

comme pour nombre de ses coéquipiers, Walter a débuté le tir dans son enfance en famille, son père et ses
frères pratiquant tous le tir à 10 m. perfectionniste et discret, il est passionné par cette discipline : qu’il s’agisse
de technique, technologie ou psychologie, il s’intéresse à tout ce qui peut faire évoluer ses performances. 
sa devise : « L’exigence au quotidien ».

Like many of his teammates, Walter started shooting as child with his family. His father and brothers all competed in the
10 m air rifle. Perfectionist and quiet, he has a real passion for the discipline : whether it be technique, technology or
psychology, he pays close attention to anything that can boost his performance. His motto : « Work harder each day ».

franck dumoulin piStolet – 10 m et 50 m - droitier 

né le 13 mai 1973 à denain (59)
taille : 1m71 poids : 72 kg
profession : fonctionnaire de police
cluB : les mouettes de royan (17)
entraîneur : jean-pierre catala

• Jeux Olympiques : 1er (10 m) à sydney en 2000, 6e participation en 2012 • Championnats du monde : 
1er (10 m) en 1994 et (50 m) en 1998 • Championnats d’Europe : 1er (10 m) en junior) en 1992, 2e (10 m) en
2002, 3e (10 m) en 2005, 1er (10 m) en 2011 • Championnats de France : plus de 40 titres depuis le début
de sa carrière dans toutes les catégories et épreuves • Meilleures performances 2012 : pistolet 10 m : 581
points au master’s tir club france à volmerange les mines ; pistolet 50 m : 558 points + 94,9 points lors de la
coupe du monde de londres • Records personnels : pistolet 10 m : 590 points / 688,9 points après finale ;
pistolet 50 m : 577 points / 673,4 points après finale

franck, médaillé d’or aux jeux olympiques de sydney en 2000, est le tireur le plus expérimenté de l’équipe de
tir pour ces jeux de londres ! déterminé, il poursuit une carrière de sportif de haut niveau, de fonctionnaire de
police et d’entraîneur intervenant pour l’équipe de france handisport. sa devise : « il n’y a pas de problème,
que des solutions ».

Franck, a gold-medal winner at the Sydney Olympics in 2000, is the most experienced shooter in the team that will
be travelling to London for the Olympic Games ! This determined individual is not only a top sportsman, he is also a
police officer and coach for the French Paralympic team. His motto : « there are no problems, only solutions ».
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stéphane clamens foSSe olYmpique - droitier

anthony terras Skeet olYmpique - droitier

né le 5 juin 1971 à menton (06)
taille : 1m72 poids : 78 kg
profession : agent d’accueil
cluB : stc Bourgogne (71)
entraîneur : marc mennessier

• Jeux Olympiques : sélectionné à sydney en 2000, 9e à athènes en 2004 et 25e à pékin en 2008 
• Championnats du monde : 3e en 2011 avec 122 points + 23 points après finale • Championnats d’Europe :
2e à Grenade en 2007 et 4e à Kazan en 2010 avec 121 points / 22 points après finale • Résultat significatif
2012 : 3e à lonato avec 121 points /  21 après finale • Records personnels : 122 points / 146 points après
finale

stéphane s’apprête à participer à ses 4es jeux olympiques. initié très tôt par son père, il se révèle très vite doué
pour le tir aux plateaux en général et la fosse olympique en particulier. chasseur et pêcheur, cet amoureux
de la nature, franc et volontaire, aime le calme et le soleil du sud de la france. sa devise : « nul n’est à l’abri
de la défaite, en revanche beaucoup peuvent dire n’avoir jamais gagné ».

Stéphane is preparing to take part in his 4th Olympic Games. introduced to the sport at a young age by his father, he
quickly showed great aptitude for clay pigeon shooting in general and the Olympic Trap in particular. This hunter and
fisherman is a nature lover. Frank and determined, he likes the tranquillity and sunshine of the South of France. His
motto : « nobody is safe from defeat, but many can say that they have never won ».

né le 21 juin 1985 à marseille (13)
taille : 1m70 poids : 65 kg
profession : militaire (armée de terre)
cluB : Btc Grand arbois (13)
entraîneur : anthony szewc

• Jeux Olympiques : 9e à athènes en 2004, 3e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er en junior en
2003 et 2006 • Championnats d’Europe : 2e en 2010 à Kazan • Championnats de France : 6 titres
• Meilleures performances 2012 : record du monde égalé à tucson en skeet olympique : 125/125 • Records
personnels : skeet olympique : 125/125  / 148 points après finale

a 27 ans, anthony s’apprête à participer à ses 3es jeux olympiques. il a découvert le tir à l’âge de 13 ans lors
de vacances à megève sur le stand d’yves tronc, international en fosse olympique. dès ce jour, il a montré
des capacités exceptionnelles pour ce sport, qui est devenu sa passion. chasseur de grive, discret et doté d’une
volonté de fer, il s’entraîne sans relâche pour une nouvelle quête olympique.

at 27, anthony is about to take part in his 3rd Olympic Games. He discovered shooting at the age of 13 during a family
holiday in Megève, at the range owned by Yves TrOnC, an international competitor in the Olympic Trap. So far, he
has demonstrated a tremendous talent for the sport, which has become his passion. This lover of thrush hunting is
quiet but blessed with an iron will, and he has trained relentlessly to fulfil his latest Olympic ambitions.
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S
i tout un chacun évoque cette destination avec un peu de regret tant nous
aurions aimé recevoir l’ensemble des sportifs du monde entier à Paris, elle
n’en demeure pas moins l’aboutissement du parcours sportif de nos athlètes,

l’accomplissement d’un rêve porteur d’espoirs, la destination finale d’un engagement
sans faille.

A vous tous athlètes, quoi qu’il advienne, ce sera votre volonté de réussir qui
infléchira votre destin et vous guidera jusqu’aux ors de la victoire finale qui seuls
sauront combler vos aspirations. 

Que la réussite de votre projet sportif et que votre engagement soient couronnés
des lauriers de la victoire, c’est le vœu que forment toutes les personnes qui
vous ont accompagnés durant votre parcours.

La maîtrise de sa destinée ne peut souffrir de compromission, en cela chacun
d’entre vous doit être exemplaire. À travers vos propres aspirations vous êtes
porteurs de nos espoirs, soyez sans faille dans le pur respect des valeurs de
l’Olympisme que sont l’acceptation des jugements ainsi que le respect de vos
adversaires. 

La victoire n’en sera que plus belle. 

Philippe BOUCLET
Président de la Fédération
Française de Tir à l’Arc
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EnCAdREMEnT TIR À L’ARC

EnTRAÎnEURS

Né le 25 novembre
1974 à Juvisy-
sur-Orge (91)

Réside à Vincennes (94)
Entraîneur national

depuis 1998

Marc
dELLEnBACH

Né le 3 novembre
1983 à 

Fontainebleau (77)
Réside à 

Joinville-le-Pont (94)
Entraîneur national
adjoint depuis 2008

nicolas 
RIFAUT

KInéSITHéRAPEUTES

Né le 4 juillet 1977
à Soissons (02)
Réside à Villers 
sur Coudun (60)

Ostéopathe-
kinésithérapeute

depuis 2005

Ladislas
dOLECKI

Né le 21 janvier 1956
à Arpajon (91)

Réside à Arpajon (91)
Kinésithérapeute

depuis 1983

Marc 
SAUnIER

Né le 17 juin 1961 
à Compiègne (60)

Réside à 
Compiègne (60)

Directeur Technique
National depuis 2003

CHEF d’éQUIPE

Benoît 
dUPIn

Née le 11 novembre
1972 à Gray (70)

Réside à Villiers sur
Marne (94)

DTN adjointe 
Haut niveau depuis 2005

CHEF d’éQUIPE
AdjOInT

Anne 
RECULET
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VeNdRedi 27 JuiLLeT
09:00 11:00 Individuel - H - tour de classement
13:00 15:00 Individuel - F - tour de classement

SAMedi 28 JuiLLeT
09:00 10:40 Par équipes - H - 8e de finale
15:00 16:40 Par équipes - H - quarts de finale
16:45 17:30 Par équipes - H - demi-finales
17:33 17:58 Par équipes - H - match pour la 3e place
18:01 18:26 Par équipes - H - finale
18:31 18:41 Par équipes - H - remise des médailles

diMANChe 29 JuiLLeT
09:00 10:40 Par équipes - F - 8e de finale
15:00 16:40 Par équipes - F - quarts de finale
16:45 17:30 Par équipes - F - demi-finales
17:33 17:58 Par équipes - F - match pour la 3e place
18:01 18:26 Par équipes - F - finale
18:31 18:41 Par équipes - F - remise des médailles

LuNdi 30 JuiLLeT
09:00 12:54 Individuel - F - 32e et 16e de finale 

Individuel - H - 32e et 16e de finale 
15:00 17:36 Individuel - H - 32e et 16e de finale 

Individuel - F - 32e et 16e de finale 

MARdi 31 JuiLLeT
09:00 12:54 Individuel - F - 32e et 16e de finale 

Individuel - H - 32e et 16e de finale
15:00 17:36 Individuel - H - 32e et 16e de finale  

Individuel - F - 32e et 16e de finale 

MeRCRedi 1eR AOûT
09:00 12:54 Individuel - F - 32e et 16e de finale 

Individuel - H - 32e et 16e de finale
15:00 18:54 Individuel - F - 32e et 16e de finale 

Individuel - H - 32e et 16e de finale 

Jeudi 2 AOûT
09:00 10:44 Individuel - F - 8e de finale
14:00 14:49 Individuel - F - quarts de finale
14:52 15:18 Individuel - F - demi-finales
15:21 15:34 Individuel - F - match pour la 3e place
15:37 15:50 Individuel - F - finale
15:55 16:05 Individuel - F - remise des médailles

VeNdRedi 3 AOûT
09:00 10:44 Individuel - H - 8e de finale
14:00 14:49 Individuel - H - quarts de finale
14:52 15:18 Individuel - H - demi-finales
15:21 15:50 Individuel - H - match pour la 3e place
15:37 15:50 Individuel - H - finale
15:55 16:05 Individuel - H - remise des médailles

Les épreuves se dérouleront sur le site de Lord’s Cricket Ground à Londres qui dispose d’une 
capacité d’accueil de 6 500 places. Le nombre total de participants sera de 128, soit 64 hommes
et 64 femmes.
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gUIdE de L’éQuiPe de FRANCe OLYMPiQue 
Jeux OLYMPiQueS de LONdReS

Bérengère SChuh IndIvIdUEL

Née le 13 juin 1984 à Auxerre (89)
TAiLLe : 1m63 POidS : 54 kg
PROFeSSiON : Archère 
CLuB : La Sentinelle de Brienon (89)
eNTRAîNeuR : Marc dellenbach

• Jeux Olympiques : 3e par équipes et 10e en individuel à Pékin en 2008, 43e en individuel et 4e par équipes
à Athènes en 2004 • Championnats du monde : 4e à Turin en 2011, 20e à ulsan en 2009 et 22e à Leipzig en
2007 en individuel, 4e à New York en 2003, 8e à Leipzig en 2007 et à ulsan en 2009 et 9e à Turin en 2011
par équipes • Championnats d’Europe : 1ère à Vittel en 2008, 8e à Rovereto en 2010 et 9e à Amsterdam en
2012 en individuel, 1ère à Amsterdam en 2012, 4e à Rovereto en 2010 et 7e à Vittel en 2008 par équipes
• Meilleure performance 2012 : 2x70 m : 656 points • Record personnel : 2x70 m : 675 (sur 720) • Nombre
de sélections : 66

349

Leader du tir à l’arc français et 6e mondiale, Bérengère fait partie des meilleures archères de la planète depuis
près de dix ans. A 28 ans, « Bé » disputera à Londres ses troisièmes Jeux Olympiques après ceux d’Athènes
et de Pékin où elle a remporté le bronze par équipes. Revenant de blessure en cours de saison, elle a brillamment
fini l’année 2011 avec une 4e place individuelle aux championnats du monde, décrochant ainsi un quota
olympique pour les JO de Londres. 

France’s top archer and the number six in the world, Bérengère has been one of the best on the planet in her sport
for almost a decade. Now 28, « Bé » will be competing in her third Games in London after Athens and Beijing, where
she won team bronze. After returning from injury half way through the season, she finished 2011 in style with a 
4th individual place at the World Championships, thus securing a quota spot for London 2012.
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TIR À L’ARC

Gaël PReVOST IndIvIdUEL ET PAR éQUIPES  

Né le 8 mars 1994 à Clermont-Ferrand (63)
TAiLLe : 1m94 POidS : 75 kg
PROFeSSiON : étudiant 
CLuB : Archers Riomois (63)                 
eNTRAîNeuR : Marc dellenbach 

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e en junior à Legnica en 2011 et 
33e en senior à Turin en 2011 en individuel, 2e en senior à Turin en 2011 par équipes • Championnats d’Europe :
9e en individuel et 8e par équipes à Winnenden en 2010 • Championnats de France : 1er en Scratch (toutes
catégories) et junior en 2009 • Meilleure performance 2012 : 2x70 m : 678 (sur 720) • Record personnel :
2x70 m : 678 (sur 720) • Nombre de sélections : 21

La carrière du benjamin de l’équipe de France a pris une toute nouvelle direction lorsqu’il a remporté en 2009
le championnat de France toutes catégories : il n’avait que 15 ans ! doué et prometteur, les premiers grands
faits d’armes de Gaël ont eu lieu en 2011 : médaillé d’argent par équipes aux mondiaux de Turin et finaliste
individuel de la Coupe du monde (4e).  Gaël, « Titi » pour ses coéquipiers, est actuellement 13e mondial. il allie
son talent exceptionnel  à un travail acharné au Pôle France Elite de l’iNSeP et possède tous les atouts pour
viser une médaille tant en individuel que par équipes 

The career of the French team’s youngest member took a leap forward when he won the 2009 French Championships.
He was just 15 at the time ! Gifted and full of potential, Gaël experienced his first international success in 2011 : a
team silver medal at the Worlds in Turin and a place in the individual final at the World Cup (4th). Gaël, known as 
« Titi » to his teammates, is currently 13th in the world. He hones his exceptional talent by training relentlessly at
the INSEP’s Pôle France elite and he has all the strengths one needs to win a medal in London, both in the individual
event and in the team event.

350

Romain GiROuiLLe IndIvIdUEL ET PAR éQUIPES  

Né le 26 avril 1988 à Saint-doulchard (18)
TAiLLe : 1m92 POidS : 76 kg
PROFeSSiON : Sportif détaché par le Ministère de la défense
CLuB : Compagnie d’Archers de Rennes (35)  eNTRAîNeuR : Marc dellenbach

• Jeux Olympiques : 35e en individuel à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 6e à ulsan en 2009 et
17e à Turin en 2011 en individuel, 2e à ulsan en 2009 et à Turin en 2011 par équipes • Championnats
d’Europe : 4e à Vittel en 2008 et 16e à Rovereto en 2010 en individuel, 2e à Vittel en 2008 et 12e à Athènes
en 2006 par équipes • Championnats de France : 2e en individuel et 1er par équipes à Montpellier en 2011 
• Résultat significatif 2012 : vainqueur du Grand Prix de Thaïlande • Meilleure performance 2012 : 2x70 m :
679 (sur 720) • Record personnel : 2x70 m : 679 (sur 720) • Nombre de sélections : 50

Sélectionné à Pékin en 2008, Romain avait terminé 35e de l’épreuve individuelle, depuis, il a remporté le titre de
champion d’europe en 2010.  Privé d’épreuve par équipes il y a quatre ans, faute de quota, c’est à Londres que
le taulier de l’équipe de France, actuel n°9 mondial, pourra doubler ses chances de médailles : en individuel et
surtout par équipes. Vice-champions du monde en 2009 et l’an passé à Turin, battus à chaque fois par la Corée
du Sud, les archers français sont à nouveau montés sur le podium de la Coupe du monde à Shanghai début avril. 

Selected for Beijing 2008, he came 35th in the individual event but then went on to win the 2010 European Championships.
Forced out of the team event four years ago, not having secured a quota spot, London will offer this pillar of the French
team, currently number nine in the world, two opportunities to win a medal : in the individual event and, most of all,
with his team. Having been runners-up at the 2009 World Championships and again last year in Turin, beaten each
time by South Korea, the French archers were once more on the podium at the World Cup in Shanghai in early April.
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gUIdE de L’éQuiPe de FRANCe OLYMPiQue 
Jeux OLYMPiQueS de LONdReS

Thomas FAuCheRON IndIvIdUEL ET PAR éQUIPES  

Né le 23 février 1990 à Rennes (35)
TAiLLe : 1m75 POidS : 72 kg
PROFeSSiON : étudiant en master de management et finances
CLuB : Compagnie des Archers de Rennes (35)
eNTRAîNeuRS : Marc dellenbach et Pierrick Leparc

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 18e en individuel et 10e par équipes en salle
à izmir en 2007 • Championnats d’Europe : 13e en salle à Porec, 17e en extérieur à Winnenden en junior en
2010 et 3e en extérieur à Amsterdam en senior en 2012, 6e à Winnenden en junior en 2010 et 5e en senior
en 2012 en extérieur par équipes • Championnats de France : 3e en Scratch (toutes catégories) en 2010 
• Meilleure performance 2012 : 2x70 m : 670 (sur 720) • Record personnel : 2x70 m : 670 (sur 720) 
• Nombre de sélections : 8

en finissant deuxième de l’épreuve de sélection aux JO disputée à Vittel en mars dernier, Thomas a créé la
surprise en gagnant du même coup sa sélection à la première épreuve de Coupe du monde de la saison à
Shanghai. il a ensuite confirmé à chaque rendez-vous tant sur la plan individuel, que par équipes avec Romain
GiROuiLLe et Gaël PRéVOST. Médaillé de bronze fin mai à Amsterdam, lors des championnats d’europe, il a
démontré sa combativité et ses capacités mentales face aux meilleurs archers européens. etudiant à l’edheC
de Nice, celui que l’on surnomme « Fauche » a apporté un vent de fraîcheur à l’équipe de France. Le niveau de
performance de l’archer de Rennes le place dans le cercle fermé des médaillés potentiels à Londres.

By finishing second in the Olympic qualifying event in Vittel in March, Thomas surprised everyone by also securing
a place at the first World Cup round of the season in Shanghai. Since that day, he has continued to impress both
individually and with his team, with Romain GIROuILLE and Gaël PRéVOST. By winning a bronze medal at the European
Championships in Amsterdam at the end of May, he demonstrated his combativeness and mental strength against
the best archers in Europe. A student at the EDHEC in Nice, the man they call « Fauche » has breathed new life into
the French team. The recent performances of the archer from Rennes have allowed him to enter the exclusive circle
of potential medal winners in London. 
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édITORIAL TRIATHLOn
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P
our la 4e fois de sa jeune histoire, le triathlon apparaît au programme
olympique. Après Sydney, Athènes et Pékin, c’est à Londres que se
dérouleront les deux courses (féminine, le 4 août et masculine, le 7 août)

sur la distance « olympique ».

Ces deux courses font maintenant partie du programme de manière permanente.
en parallèle, le triathlon fait son entrée aux Jeux Paralympiques et son inscription
au programme de Rio 2016 est officielle.

Nous travaillons enfin à l’intégration d’un deuxième format de course au programme
olympique, sous forme de relais mixte par équipes, reflétant tout à fait « l’esprit
triathlon ». il est actuellement en discussion pour 2016.

depuis 2009, les triathlètes français progressent dans la hiérarchie mondiale en
montant régulièrement sur des podiums internationaux et se positionnent comme
de véritables prétendants aux lauriers olympiques. ils auront à cœur, comme
beaucoup d’autres triathlètes, de réussir ces courses des 4 et 7 août prochains.

Finalistes à quatre reprises depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, les
représentants français affichent une ambition élevée. L’espoir est de glaner la
première médaille française et d’inscrire Londres comme le point de départ d’une
nouvelle dynamique fédérale.

Philippe LESCURE
Président de la Fédération
Française de Triathlon
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EnCAdREMEnT TRIATHLOn

PROgRAMME TRIATHLOn

Hyde Park, au centre de Londres, accueillera la compétition. Au total, 110 athlètes, 
soit 55 hommes et 55 femmes y participeront.

SAMedi 4 AOûT
09:00 11:20 Individuel - F - finale
11:30 11:40 Individuel - F - remise des médailles

MARdi 7 AOûT
11:30 13:40 Individuel - H - finale
13:50 14:00 Individuel - H - remise des médailles

MédECIn KInéSITHéRAPEUTE LOgISTIQUE

Né le 23 janvier 1962
à Kouba (Algérie)

Réside à Vitrolles (13)
Kinésithérapeute

depuis 2002

Thierry
AngEvIn

Né le 23 avril 1962 
à Fontenay-

aux-Roses (92)
Réside à Auriol (13)

Médecin des équipes
de France depuis 2002

Claude
MARBLE

Né le 14 mai 1973 
à Colombes (92)

Réside à La Roche-
sur-Foron (74) 

Cadre technique
national depuis 2009

Cyrille
MAZURE 

Né le 17 juillet 1973 
à Speyer (Allemagne)

Réside à 
Rueil-Malmaison (92)
Directeur Technique

National depuis 2009

CHEF d’éQUIPE

Frank 
BIgnET

Née le 26 mai 1975 
à Saint-Germain-

en-Laye (78)
Réside au Crès (34)
Entraîneur national

femmes depuis 2008

Stéphanie
dEAnAZ

Né le 25 janvier 1960 
à Poitiers (86)

Réside à Bagnols 
en forêt (83)

Entraîneur national
hommes depuis 2009

Pierre
HOUSEAUX

EnTRAÎnEURS

FEMMES HOMMES
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emmie ChARAYRON IndIvIdUEL COURTE dISTAnCE

Jessica hARRiSON IndIvIdUEL COURTE dISTAnCE

Née le 17 janvier 1990 à Lyon (69)
TAiLLe : 1m60 POidS : 50 kg
PROFeSSiON : Armée de Terre
CLuB : Lagardère Paris Racing (75)
eNTRAîNeuR : Philippe Charayron

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en junior en 2009 et 9e en sprint 
en senior en 2011 • Championnats d’Europe : 1ère en junior en 2009, 1ère en 2011 et 3e en 2012 en senior 
• Nombre de sélections : 5 en élite et 11 en junior/espoir

emmie a commencé le triathlon très jeune et est entraînée par son père. Pour ses premiers Jeux, elle y va pour
gagner, c’est son état d’esprit au départ de chaque compétition. Malgré son jeune âge, elle possède déjà un
sérieux palmarès en junior mais également en élite : un titre de championne d’europe, une médaille de bronze
aux championnats d’europe cette année et plusieurs podiums internationaux. elle est capable du meilleur sur
le parcours londonien.

Emmie started competing in triathlons very young and is coached by her father. For her first participation in the
Olympic Games, she is going to win and that is her goal at the start of every competition. Despite her youth, she
already has an impressive record as a junior but also in Elite: she holds a European Championship title, a bronze medal
from this year’s European Championships and several international podiums. She is capable of the best on the London
course. 

Née le 27 octobre 1977 à Sheffield (Grande-Bretagne)
TAiLLe : 1m70 POidS : 60 kg
PROFeSSiON : Associée dans la société Mako Wetuits
CLuB : Poissy Triathlon (78)
eNTRAîNeuR : Stéphanie Gros

 Jeux Olympiques : 12e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 9e en 2009 et 7e en 2011 • Championnats
d’Europe : 4e en 2012 • Championnats de France : 1ère en 2009, 2010 et 2011 • Résultat significatif
2011/2012 : 4e de l’étape du championnat du monde à San diego • Nombre de sélections : 14

Jessica est un des piliers du triathlon français. A 35 ans et presque 20 ans de carrière derrière elle, elle dispose
d’une expérience importante et sait la mettre à profit dans les grands rendez-vous. elle a prouvé depuis le
début de saison qu’elle était plus en forme que jamais cette année. A Londres, elle jouera quasiment à domicile
et aura à cœur de performer pour ce qui seront très certainement ses derniers Jeux Olympiques.

Jessica is one of the pillars of the French triathlon team. At 35 years of age and having competed for almost 20 years,
she has a lot of experience and knows how to draw advantage from it during important events. She has proven since
the beginning of the season that she is on top form. In London, she’s practically competing at home and will certainly
want to to her utmost during what will most likely be her last Olympic Games. 

TRIATHLOn
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Carole PeON IndIvIdUEL COURTE dISTAnCE

Née le 4 novembre 1978 à Nice (06)
TAiLLe : 1m63 POidS : 52 kg
PROFeSSiON : Professeur de sport - CTN Triathlon
CLuB : Poissy Triathlon (78)
eNTRAîNeuR : Stéphanie Gros

• Jeux Olympiques : 34e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 13e en 2008 et 9e en 2010 
• Championnats d’Europe : 2e en 2010 et 10e en 2012 • Championnats de France : 2e en 2009 • Résultats
significatifs 2011/2012 : 1ère de la Coupe du monde à Guatape et 3e de la Coupe d’europe à Quarteira 
• Nombre de sélections : 13 

Carole a commencé le triathlon à 20 ans à l’université et malgré sa dernière place lors de sa première course,
elle s’est accrochée pour devenir une des meilleures Françaises dans ce sport. Gênée par quelques blessures,
elle revient à son meilleur niveau et ne se fixe aucune limite pour sa deuxième participation aux Jeux. 

Carole began competing in triathlons at 20 years of age when she was at university and despite her last place finish
in her first race, she has persisted to become one of the best French athletes in this sport. Hampered by a few injuries,
she is back at her best level and has set no limits for her second participation in the Olympics. 

david hAuSS IndIvIdUEL COURTE dISTAnCE

Né le 1er février 1984 à Paris (75)
TAiLLe : 1m82 POidS : 68 kg
PROFeSSiON : Armée de Terre
CLuB : Les Sables Vendée Triathlon (86)
eNTRAîNeuR : Joël hauss

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 6e du général et 7e de la finale en 2011,
6e de la finale en 2010 et 3e en sprint en 2010 • Championnats d’Europe : 3e en 2010 • Championnats de
France : 1er en 2002, 2005 et 2007 • Résultats significatifs 2011/2012 : 1er de la Coupe du monde à ishigaki
et 3e de la Coupe du monde à Mooloolaba • Nombre de sélections : 6

Originaire de l’ile de la Réunion, david a été initié au triathlon par son père. il part en métropole à 
15 ans pour tenter sa chance. il a gravi tous les échelons pour devenir l’un des meilleurs triathlètes français.
il partage désormais sa vie entre la Réunion et la France. Ses résultats depuis l’année dernière prouvent qu’il
sera au rendez-vous pour disputer le titre olympique à Londres.

Originally from Reunion Island, David was introduced to the triathlon by his father. He moved to metropolitan France
at 15 years of age to try his luck.  He climbed all the echelons to become one of France’s best triathletes and now
divides his time between Reunion Island and metropolitan France. His results since last year prove that he is ready
to fight for the Olympic title in London. 

gUIdE de L’éQuiPe de FRANCe OLYMPiQue 
Jeux OLYMPiQueS de LONdReS
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Laurent VidAL IndIvIdUEL COURTE dISTAnCE

Né le 18 février 1984 à Sète (34)
TAiLLe : 1m85 POidS : 66 kg
PROFeSSiON : Armée de Terre
CLuB : Beauvais Triathlon (60)
eNTRAîNeuR : Sans

• Jeux Olympiques : 36e à Pékin en 2008 • Championnats du monde : 9e en 2009 et 7e du général et 5e en
2011 • Championnats d’Europe : 5e en 2010 et 7e en 2011 • Championnats de France : 1er en 2009 et 2011
• Résultats significatifs  2011/2012 : 1er de la Coupe du monde à Mooloolaba et 3e de l’étape de championnat
du monde à Sydney • Nombre de sélections : 10

Laurent est un athlète déterminé qui ne laisse rien au hasard, pour preuve sa devise : « On ne peut pas prévoir
la performance des autres mais on peut prévoir la sienne ». Après sa première participation aux Jeux à Pékin,
Laurent a beaucoup progressé pour atteindre une certaine maturité et devenir l’un des meilleurs triathlètes
mondiaux. Partageant sa vie entre la Nouvelle-Zélande et la France, il a un esprit combatif et n’a qu’un objectif :
la victoire.

Laurent is an indomitable athlete who leaves nothing to luck, as shown by his motto : “You can’t predict the others’
performances but you can predict your own”. Drawing lessons from his first participation in the Beijing Olympics,
Laurent was able to progress to reach a certain level of maturity and become one of the world’s best triathletes.
Dividing his time between New Zealand and France, he has a real fighting spirit and only one objective : victory.

TRIATHLOn
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Vincent LuiS IndIvIdUEL COURTE dISTAnCE

Né le 27 juin 1989 à Vesoul (70)
TAiLLe : 1m77 POidS : 65 kg
PROFeSSiON : employé au Conseil Général de l’essonne
CLuB : Sainte-Geneviève Triathlon (91)
eNTRAîNeuR : Sans

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1er en junior en 2008, 7e en espoir en 2010
et 8e de finaliste en senior en 2011 • Championnats d’Europe junior : 1er en 2008 • Nombre de sélections :
2 en élite et 10 en junior/espoir

A 15 ans, Vincent est l’un des meilleurs nageurs français, pourtant il décide d’entrer dans un Pôle espoir de
triathlon. il a très vite progressé pour décrocher 2 titres en junior. Son rêve est simple : devenir champion
olympique. Pour y parvenir, il estime avoir trois olympiades et compte bien se donner les moyens d’y arriver.
Ses résultats de l’année passée, sa première chez les élites, montrent qu’il n’a pas de complexe et peut rivaliser
avec les meilleurs.

At 15 years of age, Vincent was one of France’s best swimmers but he still decided to join the Pôle Espoir in triathlon.
He progressed very quickly to win 2 junior titles. His dream is very simple : he wants to be the Olympic champion.
He feels that he has three Olympiads to achieve his dream and he plans on giving himself the means to succeed.
Last year’s results, in his first year competing at the elite level, prove that he has what it takes to compete with the
best. 
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édITORIAL vOILE
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A
ux Jeux d’Athènes comme à Pékin, les régatiers de l’équipe de France ont
apporté leur lot de médailles à la nation : 2 en 2004 dont une d’or et 3 en
2008. Je compte bien que nous poursuivions cette belle série à Londres.

en espérant même l’améliorer. J’ai confiance, car nous possédons de beaux
champions qui allient talent et expérience. il leur faudra mobiliser ces qualités
et plus encore car il n’est jamais aisé de venir concurrencer les Anglais, meilleure
nation aux JO de 2008, chez eux. d’autant que nos voisins connaissent
particulièrement la baie de Weymouth qui abrite une de leurs bases traditionnelles
d’entraînement.

Nos équipages sélectionnés ont pu à de nombreuses reprises naviguer sur ce plan
d’eau. ils y ont brillé et arrivent en forme pour ces JO 2012. en témoignent les
podiums mondiaux récoltés cette année: Julien BONTeMPS, vice-champion olympique
sortant est devenu champion du monde de planche RS:x et notre école du 470 a
encore frappé un grand coup avec les deux titres de vice-champions du monde des
duos Pierre LeBOuCheR / Vincent GAROS et Camille LeCOiNTRe / Mathilde GéRON.
Les autres séries ne sont pas en reste tant nos tricolores ont démontré leur capacité
à se hisser en haut de la hiérarchie au cours de l’olympiade. Sur le papier, nos dix
séries sont d’ailleurs quasiment toutes médaillables, c’est pourquoi nous ne désirons
pas mettre de limite à nos ambitions. Aux côtés de nos athlètes, il faut souligner
la qualité de notre encadrement à commencer par le dTN Philippe Gouard avec qui
j’entretiens une collaboration fructueuse depuis les JO d’Athènes. Comme lors des
JO de Pékin, nous serons de nouveau éloignés du site principal des JO. C’est pourquoi
la FFVoile, en lien avec le CNOSF, organise un Club France décentré à Portland. Nous
aurons le plaisir d’y accueillir tous ceux qui entendent soutenir la voile française
dans son esprit de conquête. Nos marins méritent ces encouragements. ils sont les
ambassadeurs et les modèles d’une fédération qui entend toujours plus ouvrir la
pratique de la voile au plus grand nombre.

jean-Pierre CHAMPIOn
Président de la Fédération 
Française de Voile
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EnCAdREMEnT vOILE

EnTRAÎnEURS

Né le 6 novembre 1973
à Nuneaton 

(Grande-Bretagne)
Réside à Swansea

(Pays de Galles)
Entraîneur laser 

radial depuis 2010

Ian CLIngAn

Né le 18 septembre
1960 

à Saint-Brieuc (22) 
Réside à Auray (56)

Entraîneur star 
depuis 2010

jean-jacques
dUBOIS

Né le 5 décembre 1973
à La-Seyne-sur-Mer (83)

Réside à 
Saint-Raphaël (06)

Entraîneur laser
standard depuis 2007

Lionel
PELLEgRInO

Né le 6 octobre 1976 
à Brest (29)

Réside à 
Saint-Ségal (29)
Entraîneur 470

masculin depuis 2011

nicolas 
LE BERRE

Né le 4 février 1973 
à douarnenez (29)
Réside à Brest (29)

Entraîneur 
470 féminin 
depuis 2011

gildas
PHILIPPE

Né le 25 août 1948 
à La Baule (44) 

Réside à Pornichet (44)
Directeur Technique 

National depuis 2000

CHEF d’éQUIPE

Philippe
gOUARd
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EnTRAÎnEURS

Né le 15 juin 
1976 à Brest (29)

Réside à Gouesnou (29)
Entraîneur RS:X 

depuis 2009

Stéphane
jAOUEn

Né le 27 février 1964 
à Autun (71)

Réside à Marseille (13)
Entraîneur RS:X 

depuis 1997

Pascal
CHAULLET

Né le 10 mai 1960 à
Banqui (Côte d’ivoire)

Réside à 
La Rochelle (17)
Entraîneur finn 
depuis 2001

François 
LE CASTREC

Né le 5 août 1977 
à Fontenay-le-Comte

(85)
Réside à Nantes (44)
Entraîneur MR elliott

depuis 2011

Benjamin
BOnnAUd

Né le 27 décembre
1978 à Lyon (69)

Réside à 
Marseille (13)

Entraîneur 49er

depuis 2003

guillaume
CHIELLInO
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né le 31 octobre 1972
à Toulon (83)

réside à Toulon (83)
Médecin 

de 2001 à 2003 
et depuis 2011

kinésitHéraPeutes

olivier
castagna

né le 20 mai 1968 
à saint-maur (94)

réside à 
aix-en-provence (13)

Kinésithérapeute
depuis 1994

Jérôme
LePLaideur

né le 4 août 1971 
à paris (75)

réside à 
cuges-les-pins (13)
Kinésithérapeute

depuis 2001

régis sanna

né le 20 septembre
1970 à orange (84)
réside à noyalo (56)

Batelier 
depuis 2000

Laurent
tournier

né le 4 novembre
1957 à Guérande (44)

réside à 
saint-philibert (56)

Logisticien 
depuis 2001

alain cHaMPY

né le 15 mars 1970 
à annecy (74)

réside à ranville (14)
Expert météo 
depuis 2008 

david Lanier

né le 19 juillet 1957 
à nice (06)

réside à nice (06)
Juriste depuis 1993

régLeMentation

Philippe
goMeZ

guide de l’équipe de france olympique 
jeux olympiques de londres

Médecin

bateLier Logisticien

Météo
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dimanche 29 juilleT
12:00 18:00 Finn - H - course 01

Finn - H - course 02
Star - H - course 01
Star - H - course 02
Elliott 6 m - F - match racing

lundi 30 juilleT
12:00 18:00 Laser - M - course 01

Laser - M - course 02
Laser radial - F - course 01
Laser radial - F - course 02
Finn - H - course 03
Finn - H - course 04
49er (Skiff) - M - course 01
49er (Skiff) - M - course 02
Star - H - course 03
Star - H - course 04
Elliott 6 m - F - match racing

mardi 31 juilleT
12:00 18:00 RSX - H - course 01

RSX - H - course 02
RSX - F - course 01
RSX - F - course 02
Laser - M - course 03
Laser - M - course 04
Laser radial - F - course 03
Laser radial - F - course 04
Finn - H - course 05
Finn - H - course 06
49er (Skiff) - M - course 03
49er (Skiff) - M - course 04
Star - H - course 05
Star - H - course 06
Elliott 6 m - F - match racing

La compétition de voile se déroulera à Weymouth et Portland dans le Dorset. 

Au total, 380 athlètes y participeront, soit 237 hommes et 143 femmes.
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PrograMMe voiLe

mercredi 1er aoûT
12:00 18:00 RSX - H - course 03

RSX - H - course 04
RSX - F - course 03
RSX - F - course 04
Laser - M - course 05
Laser - M - course 06
Laser radial - F - course 05
Laser radial - F - course 06
49er (Skiff) - M - course 05
49er (Skiff) - M - course 06
Elliott 6 m - F - match racing

jeudi 2 aoûT
12:00 18:00 RSX - H - course 05

RSX - H - course 06
RSX - F - course 05
RSX - F - course 06
Finn - H - course 07
Finn - H - course 08
470 - H - course 01
470 - H - course 02
49er (Skiff) - M - course 07
49er (Skiff) - M - course 08
Star - H - course 07
Star - H - course 08
Elliott 6 m - F - match racing

vendredi 3 aoûT
12:00 18:00 Laser - M - course 07

Laser - M - course 08
Laser radial - F - course 07
Laser radial - F - course 08
Finn - H - course 09
Finn - H - course 10
470 - H - course 03
470 - H - course 04
470 - F - course 01
470 - F - course 02
49er (Skiff) - M - course 09
49er (Skiff) - M - course 10
49er (Skiff) - M - course 11
Star - H - course 09
Star - H - course 10

samedi 4 aoûT
12:00 18:00 RSX - H - course 07

RSX - H - course 08
RSX - F - course 07
RSX - F - course 08
Laser - M - course 09
Laser - M - course 10
Laser radial - F - course 09
Laser radial - F - course 10
470 - H - course 05
470 - H - course 06
470 - F - course 03
470 - F - course 04
Elliott 6 m - F - match racing

dimanche 5 aoûT
12:00 17:50 RSX - H - course 09

RSX - H - course 10
RSX - F - course 09
RSX - F - course 10
470 - F - course 05
470 - F - course 06
49er (Skiff) - M - course 12
49er (Skiff) - M - course 13

13:00 14:00 Star - H - finale
14:00 15:00 Finn - H - finale
18:00 18:10 Star - H - remise des médailles
18:10 18:20 Finn - H - remise des médailles

lundi 6 aoûT
12:00 17:50 470 - H - course 07

470 - H - course 08
49er (Skiff) - M - course 14
49er (Skiff) - M - course 15

13:00 14:00 Laser radial - F - finale
14:00 15:00 Laser - M - finale
18:00 18:10 Laser radial - F - remise des médailles
18:10 18:20 Laser - M - remise des médailles
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mardi 7 aoûT
12:00 17:50 470 - H - course 09

470 - H - course 10
470 - F - course 07
470 - F - course 08
Elliott 6 m - F - match racing

13:00 14:00 RSX - H - finale
14:00 15:00 RSX - F - finale
18:00 18:10 RSX - H - remise des médailles
18:10 18:20 RSX - F - remise des médailles

mercredi 8 aoûT
12:00 17:50 Elliott 6 m - F - match racing

470 - F - course 09
470 - F - course 10

13:00 14:00 49er (Skiff) - M - finale
18:00 18:10 49er (Skiff) - M - remise des médailles

jeudi 9 aoûT
12:00 17:50 Elliott 6 m - F - match racing
13:00 14:00 470 - H - finale
18:00 18:10 470 - H - remise des médailles

vendredi 10 aoûT
12:00 17:50 Elliott 6 m - F - match racing
13:00 14:00 470 - F - finale
18:00 18:10 470 - F - remise des médailles

samedi 11 aoûT
12:00 17:00 Elliott 6 m - F - finale

Elliott 6 m - F - remise des médailles

PrograMMe voiLe
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voiLe

mathilde Geron 470

camille lecoinTre 470

née le 25 février 1985 à harfleur (76)
Taille : 1m59 poids : 58 kg
profession : marine nationale - ecole navale de Brest
cluB : sr Brest (29)
enTraîneur : Gildas philippe équipière : mathilde Géron

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 9e en 2007, 22e en 2010, 13e en 2011 et
2e en 2012 • Championnats d’Europe : 11e en 2005, 7e en 2007, 10e en 2008, 4e en 2010 et 5e en 2011 
• Résultats significatifs 2011/2012 : 3e de la skandia sail for Gold et 6e du Test event en 2011 de la semaine
olympique française en 2012

ce jeune duo est considéré comme l’un des plus polyvalents au monde. en france, trois équipages féminins du
meilleur niveau tenaient la corde pour obtenir le ticket olympique et ce sont camille et mathilde qui ont arraché
la sélection. pour convaincre le sélectionneur, elles ont brillé aussi bien dans les petits airs que dans la brise :
prometteur pour Weymouth. cet équipage 100 % breton a terminé deuxième du championnat du monde,
quelques jours seulement après avoir appris sa sélection.

This young duo is considered one of the most versatile in the world. In France, three supposedly stronger female
pairings had been tipped for an Olympic place, but they were just pipped for selection by Camille and Mathilde. What
swayed the selector is their ability to shine in all kinds of wind, which bodes well for Weymouth. This 100 % Breton
crew came second at the World Championships, just two days after they were informed of their selection.

née le 24 mars 1986 au havre (76)
Taille : 1m72 poids : 66 kg
profession : marine nationale - ecole navale de Brest
cluB : cmv saint Brieuc (22)
enTraîneur : Gildas philippe équipière : camille lecointre

JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  15:52  Page367



voiLe

sarah sTeyaerT Laser radiaL

née le 27 novembre 1986 à Bordeaux (33)
Taille : 1m76 poids : 69 kg
profession : institutrice
cluB : cv châtelaillon (17)
enTraîneur : ian clingan

• Jeux Olympiques : 5e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 1ère en 2008, 4e en 2010, 22e en 2011
et 7e en 2009 et 2012 • Championnats d’Europe : 1ère en 2005, 2e en 2007 et 2009, 6e en 2008 et 20e en
2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : 2e de la semaine olympique française en 2011 et 7e du Troféo
princesa sofia en 2012

c’est au terme d’une sélection de plus d’un an que sarah sTeyaerT a obtenu son ticket olympique face à sa
rivale, sophie de TurcKheim. cette confrontation, éprouvante nerveusement lui a permis de revenir au meilleur
niveau mondial. cinquième aux jeux olympiques de pékin, sarah rêve de rapporter une médaille de sa campagne
anglaise. cette institutrice retrouvera sa classe dès le mois de septembre.

After a selection process that had stretched out for over a year, Sarah STEyAErT finally beat her rival Sophie De
Turckheim to an Olympic spot. This gruelling clash has pushed her back to the top of the international tree. After her
fifth place finish at the Beijing Olympics, Sarah dreams of returning from the UK with a medal. This primary school
teacher will be back in front of her class in September.

charline picon rs:X (PLancHe à voiLe)

née le 23 décembre 1984 à royan (17)
Taille : 1m69   poids : 59 kg
profession : employée sncf
cluB : palmyr atlantic voile – sncf (17) 
enTraîneurs : pascal chaullet et stéphane jaouen

• Jeux Olympiques : remplaçante à pékin en 2008 • Championnats du monde : 3e en 2009 et 2010, 5e en
2011 et 7e en 2007 et 2012 • Championnats d’Europe : 6e en 2007, 2e en 2008 et 10e en 2010 • Résultats
significatifs 2011/2012 : 2e du Troféo princess sofia et de la semaine olympique française en 2011, 3e de
la coupe du monde en 2011 et 3e de la semaine olympique française 2012

longtemps éclipsée par la championne olympique faustine merreT, charline prend aujourd’hui la place 
de chef de file de la planche à voile féminine française. a 27 ans, « pic » progresse avec une régularité
impressionnante. ces dernières années, elle a terminé deux fois sur des podiums mondiaux (2009 et 2010)
et ce poids plume a même réussi à prendre la cinquième place du dernier championnat du monde dans des
conditions musclées. elle a par ailleurs terminé 3e de la coupe du monde en 2011 et plus récemment 3e de la
semaine olympique française en 2012.

Having long competed in the shadow of Olympic Champion Faustine Merret, Charline has established herself as
France’s top female windsurfer. Now 27, “Pic” has improved with impressive regularity. Over the last few years, she
has twice finished 3rd at the World Championships (2009 and 2010) and this petite athlete finished 5th last time
around, despite the brutal conditions. She was also 3rd overall both in the 2011 World Cup and, more recently, at this
year’s French Olympic Week. 
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elodie BerTrand Mr eLLiott

née le 9 janvier 1981 à Bordeaux (33)
Taille : 1m80 poids : 69 kg
profession : ingénieure en maintenance aéronautique 
cluB : cv arcachon (33)
enTraîneur : Benjamin Bonnaud équipières : claire leroy et marie riou

claire leroy Mr eLLiott

née le 9 mars 1980 à nantes (44)
Taille : 1m65 poids : 67 kg
profession : consultante en organisation
cluB : sn st quay portrieux (22)
enTraîneur : Benjamin Bonnaud équipières : elodie Bertrand et marie riou

marie riou Mr eLLiott

née le 21 août 1981 à landerneau (29)
Taille : 1m72 poids : 68 kg
profession : navigatrice
cluB : usam voile (29) 
enTraîneur : Benjamin Bonnaud équipières : elodie Bertrand et claire leroy

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 1ère en 2007, 2008, 4e en 2009, 2010 et
3e en 2011 • Résultats significatifs 2011/2012 : 1ère de la nation’s cup et de la rolex miami ocr, 4e du Test
event en 2011 et 2e du Troféo princesa sofia en 2012

double championne du monde et n°1 mondiale entre mai 2005 et février 2010, claire leroy a joué de sa
stature internationale pour voir son sport, jusque-là confidentiel, devenir discipline olympique. en 2011, des
problèmes de santé pour elodie compliquent la saison mais n’empêchent pas l’équipage de rester aux avants
postes. au mois de décembre dernier, claire, elodie et marie prennent la troisième place du mondial, ce sera la
meilleure performance française.

With two World Championship wins and a stint as world number 1 between May 2005 and February 2010, Claire
Leroy has made the most of her international standing to promote her sport and help bring it the Olympics. In 2011,
Elodie’s health problems made the season more challenging, but failed to prevent the team from competing at the
highest level. Last December Claire, Elodie and Marie took 3rd place at the Worlds, France’s best result at the event.
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vincent Garos 470

pierre leBoucher 470

né le 1er juillet 1982 à nantes (44)
Taille : 1m80 poids : 73 kg
profession : marine nationale - ecole navale de Brest
cluB : sno nantes (44)
enTraîneur : nicolas le Berre équipier : pierre leboucher 

né le 9 novembre 1980 à nantes (44)
Taille : 1m 68 poids : 63 kg
profession : ingénieur
cluB : aspTT nantes (44) 
enTraîneur : nicolas le Berre équipier : vincent Garos

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 5e en 2008, 7e en 2009, 28e en 2010,
6e en 2011, 2e en 2012 • Championnats d’Europe : 3e en 2006, 5e en 2007, 7e en 2008, 15e en 2009, 
5e en 2010 • Résultats significatifs 2011/2012 : 1er de la semaine olympique française, 1er de la skandia
sail for Gold et 1er de la Weymouth et portland international regatta en 2011, 3e de la Troféo princess sofia
en 2012

avec trois victoires d’affilée sur le plan d’eau des jeux olympiques, pierre et vincent sont considérés comme les
grands spécialistes du site de Weymouth. en 2008, ils sont passés à deux doigts de la sélection olympique et
depuis, ils ne cessent de faire parler la poudre. en 2011, ils ont cumulé quatre podiums internationaux, dont trois
victoires, avec en prime, la semaine olympique française. ils sont également vice-champions du monde en titre.

After three successive victories at the Olympic sailing venue, Pierre and Vincent are now seen as the pair to beat in
Weymouth. In 2008, they were a hair’s breadth away from Olympic selection. Since that disappointment, they have
been relentless in their pursuit of success. In 2011, they climbed four international podiums and scored three victories,
including one at French Sailing Week. They also came second at the last World Championships.
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jean-Baptiste BernaZ Laser standard 

né le 18 juillet 1987 à sainte-maxime (83)
Taille : 1m83 poids : 77 kg
profession : commercial nautisme
cluB : cn sainte maxime (83)
enTraîneur : lionel pellegrino

• Jeux Olympiques : 8e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 18e en 2008, 31e en 2009, 7e en 2010
et 12e en 2011 • Championnats d’Europe : 4e en 2007, 33e en 2008 et 12e en 2011 • Résultat significatif
2011/2012 : 9e du Test event en 2011

a 24 ans, « jB » a beau être le benjamin des sélectionnés, il s’apprête à participer à sa deuxième olympiade.
en 2008, le sudiste avait surpris son monde en décrochant son ticket pour pékin au nez et à la barbe de
laséristes autrement plus chevronnés. il avait terminé 8e. cette année, personne ne pouvait faire d’ombre à
sa sélection mais cette absence de concurrence franco-française ne l’a pas empêché d’augmenter son niveau
de jeu à l’approche du championnat du monde. dans des conditions musclées, à perth, jB a flirté plusieurs jours
avec les premières places avant de terminer 12e.

Despite “JB” being the youngest of all those selected, at just 24, this will be his second Olympic Games. In 2008, this
native of the South of France shocked everyone by snatching a place in Beijing from the clutches of far more
experienced Laser sailors. There he finished 8th. This year the race for selection was far from fierce, but this lack of
French competition did not prevent him from raising his game in the lead up to the World Championships. In Perth,
in what were tough conditions, JB fought for the top places for several days before coming 12th. 

julien BonTemps rs:X (PLancHe à voiLe)

né le 1er juin 1979 à epinal (88)
Taille : 1m83 poids : 75 kg
profession : professeur de sport
cluB : aspTT nantes (44)
enTraîneurs : pascal chaullet et stéphane jaouen

• Jeux Olympiques : 9e à athènes en 2004 et 2e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 1er en 2004,
2005, 2012, 5e en 2010 et 8e en 2011 • Championnats d’Europe : 1er en 2000, 2003, 2e en 1999, 2004,
2008, 2009 et 5e en 2012 • Résultats significatifs  2011/2012 : 1er de la semaine olympique française en
2012, 2e de la semaine olympique française en 2011 et 3e de la rolex miami ocr 2011

originaire de Gérardmer dans les vosges où il a débuté la planche à 12 ans, julien est aujourd’hui nantais
d’adoption. il dispute à 18 ans son premier championnat du monde avant de les enchaîner jusqu’à son premier
titre en 2004. malgré ce palmarès, il n’arrive que 9e à athènes. lors des jo de pékin, il prend sa revanche et
apporte à la france une médaille d’argent. champion du monde en titre et vainqueur de la semaine olympique
française, julien est un des piliers de l’équipe de france.

Originally from Gérardmer in the Vosges Mountains, where he took up windsurfing at the age of 12, Julien is now
based in Nantes. He competed in his first World Championships when he was just 18 and made renewed attempts
until his first victory in 2004. Despite this win, he could only finish 9th in Athens. He bounced back at the Beijing
Olympics and brought a silver medal back to France. As the current World Champion and the winner of French Olympic
Week, Julien is one of the pillars of the French team.
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pierre-alexis ponsoT star

xavier roharT star

né le 8 mai 1975 à Granville (50)
Taille : 1m95 poids : 98 kg
profession : salarié de l’ecole nationale de voile
cluB : sno nantes (44)
enTraîneur : jean-jacques dubois équipier : xavier rohart

né le 1er juillet 1968 à Thionville (57)
Taille : 1m87 poids : 103 kg
profession : professeur de sport
cluB : yc la pelle (13)
enTraîneur : jean-jacques dubois équipier : pierre-alexis ponsot

• Jeux Olympiques : 7e à Barcelone en 1992, 5e à sydney en 2000, 3e à athènes en 2004 et 6e à pékin 
en 2008 • Championnats du monde : 2e en 2007, 9e en 2008, 18e en 2009, 25e en 2010, 7e en 2011 et 
9e en 2012 • Championnats d’Europe : 2e en 2004, 3e en 2005, 6e en 2006, 8e en 2009, 10e en 2010 
et 12e en 2011• Résultats significatifs 2011/2012 : 2e de la semaine olympique française en 2011, 
1er de la Bacardi cup, 2e de la rolex miami ocr et 2e de la semaine olympique française en 2012

a 44 ans, xavier est de loin le plus expérimenté de toute la délégation française. au mois d’août prochain, le
sudiste participera à ses cinquièmes jeux olympiques puisque depuis Barcelone en 1992, il n’a été absent
qu’aux jeux d’atlanta, en 1996. ces dix dernières années, ce grand gabarit a offert à la france deux titres
mondiaux et une médaille de bronze lors des jeux d’athènes. après avoir eu pascal ramBeau pour équipier,
xavier s’est associé à un bizuth de l’olympisme, pierre-alexis ponsoT. ils s’entraînent avec le maître de la
discipline, le Brésilien robert scheidT, et ont cumulé trois podiums internationaux en début de saison.

At 44, Xavier is by far the most experienced member of the French delegation. In August, this sailor from the South
of France will be taking part in his fifth Olympics, having missed only the 1996 Atlanta Games since his debut in
Barcelona in 1992. Over the last ten years, the big man has brought France two world titles and a bronze medal at
the Athens Olympics. Having previously been partnered by Pascal rAMBEAU, Xavier has now teamed up with a first-
time Olympian, Pierre-Alexis PONSOT. They train with a true master of the discipline, Brazil’s robert SCHEIDT, and
have already climbed three international podiums this season.
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stéphane chrisTidis 49er

né le 4 juin 1981 à nice (06)
Taille : 1m92 poids : 84 kg
profession : marine nationale - ecole navale de Brest
cluB : ev cagnes sur mer (06)
enTraîneur : Guillaume chiellino équipier : emmanuel dyen

• Jeux Olympiques : 11e à athènes en 2004 • Championnats du monde : 8e en 2004, 39e en 2006, 7e en 2007
et 20e en 2008 • Championnats d’Europe : 4e en 2007 et 12e en 2008

emmanuel dyen 49er

né le 29 juin 1979 à aix-les-Bains (74)
Taille : 1m80 poids : 72 kg
profession : employé des douanes
cluB : cnv aix les Bains (73)
enTraîneur : Guillaume chiellino équipier : stéphane christidis

• Jeux Olympiques : 10e à pékin en 2008 • Championnats du monde : 14e en 2008, 8e en 2009, 18e en 2011,
4e en 2010 et 2012 • Championnats d’Europe : 8e en 2007, 11e en 2008, 4e en 2009 et 2e en 2010 
• Résultats significatifs 2011/2012 : 1er du Troféo princesa sofia en 2011 et 1er de la semaine olympique
française en 2012

manu dyen et stéphane chrisTidis se sont réunis à l’issue des jeux de pékin. les résultats, d’abord satisfaisants,
se sont vite révélés excellents avec notamment une année 2010 d’exception. les deux hommes terminent 
4e du mondial, s’imposent sur deux étapes de la coupe du monde et deviennent n°1 mondiaux. l’année 2011
est plus compliquée avec une blessure à l’épaule pour manu qui les met à l’écart du circuit pendant plusieurs
mois. de retour, ils entament la saison 2012 avec brio en remportant la semaine olympique française et en
terminant, à nouveau, 4e du championnat du monde.

Manu DyEN and Stéphane CHrISTIDIS teamed up after the Beijing Games. Their results were satisfactory at first,
but they quickly became outstanding, especially in 2010 when the pair came fourth at the Worlds, won two World
Cup rounds and became the top-ranked team in the world. 2011 proved less fruitful, with Manu sustaining a shoulder
injury that kept the duo off the circuit for several months. The 2012 season has seen them return stronger than ever,
with a victory at French Olympic Week and another 4th place finish at the World Championships.
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jonathan loBerT Finn

né le 30 avril 1985 à metz (57)
Taille : 1m95 poids : 100 kg
profession : marine nationale - ecole navale de Brest
cluB : sno nantes (44)
enTraîneur : françois le castrec

• Jeux Olympiques : 1ère participation • Championnats du monde : 19e en 2009, 13e en 2010, 6e en 2011 et
15e en 2012 • Championnats d’Europe : 19e en 2008, 23e en 2009, 6e en 2010 et 13e en 2011 • Résultats
significatifs 2011/2012 : 2e du Test event et 4e de la semaine de Kiel en 2011

nantais d’adoption, « john » s’est converti au finn il y a 5 ans et c’est en 2010 qu’il est passé à la vitesse
supérieure, en s’entraînant avec ed WriGhT, l’un des meilleurs finnistes mondiaux. avec Thomas le BreTon,
concurrent pour la sélection et néanmoins partenaire d’entraînement, ils grimpent quatre à quatre les marches
de la hiérarchie mondiale et jonathan termine deuxième de la coupe du monde. depuis, cet athlète bâti comme
un rugbyman enchaîne les bons résultats, il a notamment terminé 6e du dernier mondial.

Now based in Nantes, “John” switched to the Finn class 5 years ago and really stepped up a gear in 2010, having
started to train with Ed WrIGHT, one of the world’s best Finn sailors. He and Thomas LE BrETON, one of his rivals
for selection but also his training partner, have quickly moved up the international rankings, with Jonathan coming
second in the World Cup. Helped by his rugby player’s physique, this athlete has strung together a several good
results, the most noteworthy being 6th place at the last World Championships.
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né le 18 novembre
1951 à saida (algérie)

Président de la
Fédération Française

d’Athlétisme

bernard
aMsaLeM

né le 22 février 1957 
à fécamp (76)

Adjoint au directeur
Délégation sport 
et haut niveau

andré-Pierre
goubert

né le 16 février 1952 
à villeneuve-saint-

Georges (94)
Directeur

Délégation sport 
et haut niveau

Patrick
cLuZaud

né le 9 juin 1948 
à armentières (59)

Président 
de la Fédération

Française de Voile

Jean-Pierre
cHaMPion

né le 6 juillet 1963 
à avignon (84)

Adjoint au directeur 
Délégation sport 
et haut niveau

christian
bouisson

Michaël
aLoisio

cHeF de Mission

antenne 
oLYMPique

cHeFs de Mission adJoints

né le 27 juin 1976 à
aix-en-provence (13)
Attaché olympique

relations
internationales
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née le 14 juillet 1978
à clermont-ferrand (63)

responsable
formation/qualification

Délégation sport 
et société 

Frédérique
Marotte

née le 13 juillet 1972
au raincy (93)

Assistante
administrative

Délégation sport 
et haut niveau

alexia 
gabiLLe

née le 27 mai 1961 
à yvetot (76)
Adjointe de 
la directrice

communication 
des rI - INSEP

Patricia
deLesque

secrétariat généraL

Logistique tecHnoLogie

né le 21 juin 1975 
à villepinte (93)

responsable
Informatique 

christian
coqueL

née le 31 mars 1959 
à paris (75)
Assistante

administrative
Commission médicale 

véronique
Perisset

née le 16 février 1961
à melun (77)
Assistante de

direction - Délégation
sport et haut niveau

Patricia
bourandY

né le 1er juin 1982 
à paris (75)

Chargé de mission
Délégation sport 
et haut niveau

tristan
sLiMane-

taLebné le 25 février 1978 
à champigny-sur-

marne (94)
Chef de projet

Délégation sport 
et haut niveau

nicolas 
doYen

né le 6 juillet 1963 
à avignon (84)

Adjoint au directeur 
Délégation sport 
et haut niveau

christian
bouisson

HébergeMent - transPorts - accréditations

JO_LONDRES_2012_TROMBI_OK_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  09/07/12  15:53  Page379



encadreMent déLégation Française

380

née le 4 mars 1955 
à paris (75)

Médecin du sport
Albertville (73)

Marie-Philippe
rousseauX-

bLancHi
né le 2 février 1958 
à villemomble (93)
Médecin du sport

INSEP  
Directeur - Commission
médicale haut niveau

Paris (75)

Philippe 
Le van

né le 5 janvier 1963 
à paris (75)

Médecin du sport
Paris (75)

alain FreY

viLLage oLYMPique Londres
PooL MédicaL

Médecins

kinésitHéraPeutes

né le 16 mars 1962 
à jouy (28)

Kinésithérapeute 
du sport

Paris (75)

christophe
coZZoLino

née le 19 mars 1976 
à roanne (42)

Kinésithérapeute 
du sport

Briennon (42)

Maryline
bertHet

né le 23 mai 1968 
à alger (algérie)

Masseur -
kinésithérapeute

et ostéopathe  
Font-romeu (66)

Michel riFF

né le 18 avril 1949 
à puteaux (92)

Kinésithérapeute 
du sport

Montrouge (92)

Yves 
LeLievre
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Né le 27 mars 1977 
à Clichy (92)

Radiologue - INSEP

Jérôme
renOuX

Née le 20 novembre
1964 à Boulogne-

Billancourt (92)
Radiologue - INSEP

Laurence
beLLaIche

vILLage OLympIque LOnDres

pOOL méDIcaL

raDIOLOgues

Né le 9 février 1986 
à Pontoise (95)

Technicien 
Services généraux

Lies Ouarab Né le 8 juillet 1960 
à Metz (57)

Chef de la mission
sport et haut niveau

INSEP

michel
gODarD 

Née le 13 avril 1960 
à Nantes (44)

Chargée de mission
INSEP, mission

expertise

monique
amIauD

hébergement queen mary
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Née le 17 juillet 1984
à Thiais (94)

Julie 
carrOn

Née le 1er février 1968 
à Toulouse (31)

catherine
burIn

Née le 18 avril 1974 
à Paris (75)

soria
ZIDeLKhILe

reLatIOns méDIas - DéLégatIOn françaIse

vILLage OLympIque
cOOrDInatIOn 

généraLe attachées De presse

Né le 14 février 1987 
à saint-Martin d’Hères

(38)

Johann
peLLIcOt 

Née le 16 décembre
1968 à Grenoble (38)

florence
masnaDa

Née le 10 avril 1980 
à Champigny-sur-

Marne (94)

myriam
antOIne

cLub france - centre méDIas 

cOOrDInatIOn

Né le 1er juillet 1975 
à Tonneins (47)

max 
bresOLIn

Insep

Né le 26 décembre
1979 à drancy (93)

gabriel
bernascOnI

centre De presse (mpc)

réDacteur

Né le 28 avril 1944 
à Paris (75)

Jean-françois
renauLt 

synDIc De presse 
De L’uJsf

382

respOnsabLe InternatIOnaL
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Née le 4 août 1971
aux sables-d’olonne (85)

Direction technique
Fédération Française

de Voile 

anne
cOZZOLInO

Né le 4 novembre
1957 à Guérande (44)

Direction technique
Fédération Française

de Voile 

alain 
champy

Né le 9 juin 1948 
à armentières (59)

Président de 
la Fédération

Française de Voile

Jean-pierre
champIOn

vILLage OLympIque De La vOILe

Né le 8 mai 1955 
à Constance
(allemagne)

Chef de la mission
expertise - INSEP

michel 
sIcarD

Né le 29 novembre
1946 à Baden Baden

(allemagne)
Directeur général

adjoint 
Chargé des politiques

sportives – INSEP

claude
fauquet

mIssIOn eXpertIse (meX) 
Insep
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• ad rem technology (veinoplus)
• bsn médical
• Drop  médical (cryocontrol)
• eOna phytodermie
• génévrier
• globalcare sas

• sm europe (ezy Wrap)
• sms (game ready)
• sigmax europe (Zamst) 
• WeLeDa 
• Zimmer elektromedizin 

Les médecins et masseurs kinésithérapeutes de l’équipe de France olympique 

remercient les laboratoires et fabricants de matériels qui ont contribué 

à la dotation de l’équipe médicale pour Londres.
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Les annIversaIres

27 juillet Gévrise eMaNe judo Athlète

29 juillet laëtitia le CorGuille CyClisMe-BMx Athlète

emmanuel BiroN aTHléTisMe Athlète

30 juillet adrien Hardy aviroN Athlète

frédéric auBerT BaskeTBall Préparateur physique

Philippe BaNa HaNdBall DTN

1er août Pénélope lePrevosT équiTaTioN Athlète

2 août ryszard CHelMoWski luTTe Entraîneur

antoinette NaNa djiMou ida aTHléTisMe Athlète

julien sauvaGe NaTaTioN Athlète

3 août Patrick ZaGo aTHléTisMe Kinésithérapeute

Priscilla GNeTo judo Athlète

4 août Nordine ouBaali Boxe Athlète

Corinne diaCre fooTBall Entraîneur

5 août Benjamin BoNNaud voile Entraîneur

Benjamin CoMPaore aTHléTisMe Athlète

6 août Nicolas MailloTTe CaNoë-kayak Entraîneur

lucie deCosse judo Athlète

stéphane verBraCkel esCriMe Kinésithérapeute

8 août victor siNTes esCriMe Athlète

9 août rené raMBier judo DTN adjoint

10 août edina Borsos HaNdBall Manager générale

11 août Hugues duMeZ TaekWoNdo Médecin
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DATES VILLES CNO SPORTS TOTAL H F M TOTAL H F TOTAL H F

1896 Athènes (GRE) 14 9 43 43 0 0 241 241 - 17 17 0

1900 Paris (FRA) 24 17 95 83 2 1 997 975 22 491 482 9

1904 Saint-Louis 12 14 91 86 3 0 651 645 6 1 1 0
(USA)

1908 Londres (GBR) 22 20 110 103 3 1 2008 1971 37 202 202 0

1912 Stockholm (SUE) 28 13 102 95 5 2 2407 2359 48 112 111 1

1920 Anvers (BEL) 29 19 154 144 7 1 2626 2561 65 296 290 6

1924 Paris (FRA) 44 17 126 115 10 1 3089 2954 135 318 299 19

1928 Amsterdam 46 14 109 95 14 0 2883 2606 277 231 199 32
(NED)

1932 Los Angeles 37 14 117 103 14 0 1332 1206 126 65 63 2
(USA)

1936 Berlin (GER) 49 19 129 114 15 0 3963 3632 331 202 191 11

1948 Londres (GBR) 59 17 136 117 19 0 4104 3714 390 285 249 36

1952 Helsinki (FIN) 69 17 149 113 25 11 4955 4436 519 244 213 31

1956 Melbourne (AUS) 67 17 145 114 26 11 3155 2791 364 136 118 18
Stockholm (SUE) 29 1 6 6 159 147 12 7 7 0

1960 Rome (ITA) 83 17 150 110 29 11 5338 4727 611 237 209 28

1964 Tokyo (JAP) 93 19 163 119 33 11 5151 4473 678 142 120 22

1968 Mexico (MEX) 112 18 172 122 39 11 5516 4735 781 172 147 25

1972 Munich (RFA) 121 21 195 132 43 20 7134 6075 1059 225 195 30

1976 Montréal (CAN) 92 21 198 130 49 19 6084 4824 1260 207 179 28

1980 Moscou (RUS) 80 21 203 135 50 19 5179 4064 1115 120 97 23

1984 Los Angeles 140 21 221 144 62 15 6829 5263 1566 240 190 50
(USA)

1988 Séoul (KOR) 159 23 237 151 72 14 8391 6197 2194 267 193 74

1992 Barcelone (ESP) 169 25 257 156 87 14 9356 6652 2704 340 240 100

1996 Atlanta (USA) 197 26 271 163 97 11 10318 6806 3512 309 207 102

2000 Sydney (AUS) 199 28 300 168 120 12 10651 6582 4069 341 212 129

2004 Athènes (GRE) 201 28 301 166 125 10 10625 6296 4329 315 201 114

2008 Pékin (CHI) 204 28 302 165 127 10 10942 6305 4637 323 197 126

2012 Londres (GBR) 204 26 302 162 132 8 333 187 146

épreuves athlètes france

1896/2012 natIOns, spOrts, épreuves et partIcIpatIOns
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sports épreuves
00 04 08 12 00 04 08 12 nouveautés suppressions

ATHLÉTISME X X X X 46 46 47 47
AVIRON X X X X 14 14 14 14
BADMINTON X X X X 5 5 5 5
BASEBALL X X X - 1 1 1 -
BASKETBALL X X X X 2 2 2 2
BOXE X X X X 12 11 11 13 Poids mouche, poids léger, Poids plume et poids welter 

poids moyen (Femmes) et (Hommes)
poids mi-moyen (Hommes)

CANOË-KAYAK X X X X 16 16 16 16 C1 200m, K1 200m, C1 500m, K1 500m et 
K2 200m (Hommes) et K2 500m (Hommes)
K1 200m (Femmes) 

CYCLISME X X X X 18 18 18 18 Vitesse par équipes (Femmes), Poursuite individuelle 
(Femmes), Keirin (Femmes), (Femmes et Hommes), 
Poursuite par équipes Course aux points (Femmes 
(Femmes),Omnium (Femmes et Hommes), Américaine 
et Hommes) (Hommes)

ÉQUITATION X X X X 6 6 6 6
ESCRIME X X X X 10 10 10 10 Epée par équipes (Femmes) Sabre par équipes (Femmes)

et Fleuret par équipes et Epée par équipes (Hommes)
(Hommes)

FOOTBALL X X X X 2 2 2 2
GYMNASTIQUE X X X X 18 18 18 18
HALTÉROPHILIE X X X X 15 15 15 15
HANDBALL X X X X 2 2 2 2
HOCKEY/GAZON X X X X 2 2 2 2
JUDO X X X X 14 14 14 14
LUTTE X X X X 16 18 18 18
NATATION X X X X 44 44 46 46
PENTATHLON X X X X 2 2 2 2
SOFTBALL X X X - 1 1 1 -
TAEKWONDO X X X X 8 8 8 8
TENNIS X X X X 4 4 4 5 Double mixte
TENNIS DE TABLE X X X X 4 4 4 4
TIR X X X X 17 17 15 15
TIR A L’ARC X X X X 4 4 4 4
TRIATHLON X X X X 2 2 2 2
VOILE X X X X 11 11 11 10 Elliott 6m - match Yingling (Femmes), Finn,

racing (Femmes), Finn Tornado et 49er (Mixtes)
et 49er (Hommes)

VOLLEY-BALL X X X X 4 4 4 4
TOTAL 28 28 28 26 300 301 302 302

2000/2012 prOgrammes OLympIques
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1. Chine 51 21 28 100

2. États-Unis 36 38 36 110

3. Russie 23 21 28 72

4. Royaume-Uni 19 13 15 47

5. Allemagne 16 10 15 41

6. Australie 14 15 17 46

7. Corée du Sud 13 10 8 31

8. Japon 9 6 10 25

9. Italie 8 10 10 28

10. France 7 16 18 41

11. Ukraine 7 5 15 27

12.Pays-Bas 7 5 4 16

13. Jamaïque 6 3 2 11

14. Kenya 6 4 4 14

15. Espagne 5 10 3 18

16. Biélorussie 4 5 10 19

17. Roumanie 4 1 3 8

18. Éthiopie 4 1 2 7

19. Canada 3 9 6 18

20. Pologne 3 6 1 10

21.Hongrie 3 5 2 10

22. Norvège 3 5 1 9

23.Brésil 3 4 8 15

NATIONS or argent bronze total

24. République 3 3 0 6
Tchèque 

25. Slovaquie 3 2 1 6

26. Nouvelle- 3 2 5 9
Zélande

27. Géorgie 3 0 3 6

28.Cuba 2 11 11 24

29. Kazakhstan 2 4 7 13

30. Danemark 2 2 3 7

31. Mongolie 2 2 0 4

32. Thaïlande 2 2 0 4

33. Suisse 2 1 4 7

34. Corée 2 1 3 6
du Nord

35. Argentine 2 0 4 6

36. Mexique 2 0 1 3

37. Turquie 1 4 3 8

38. Zimbabwe 1 3 0 4

39. Azerbaïdjan 1 2 4 7

40. Ouzbékistan 1 2 3 6

41. Slovénie 1 2 2 5

42. Bulgarie 1 1 3 5

43. Indonésie 1 1 3 5

44. Finlande 1 1 2 4

NATIONS or argent bronze total

cLassement Des natIOns auX JO De péKIn
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45. Lettonie 1 1 1 3

46. Belgique 1 1 0 2

47. République 1 1 0 2
Dominicaine

48. Estonie 1 1 0 2

49. Portugal 1 1 0 2

50. Inde 1 0 2 3

51. Iran 1 0 1 2

52. Cameroun 1 0 0 1

53. Panamá 1 0 0 1

54. Tunisie 1 0 0 1

55. Suède 0 4 1 5

56. Croatie 0 2 3 5

57. Lituanie 0 2 3 5

58. Grèce 0 2 2 4

59. Trinité- 0 2 0 2
et-Tobago

60. Nigeria 0 1 3 4

61. Autriche  0 1 2 3

61. Irlande 0 1 2 3

61. Serbie 0 1 2 3

64. Algérie 0 1 1 2

64. Bahamas 0 1 1 2

64. Colombie 0 1 1 2

NATIONS or argent bronze total

64. Kirghizistan 0 1 1 2

64. Maroc 0 1 1 2

64. Tadjikistan 0 1 1 2

70. Chili 0 1 0 1

70. Équateur 0 1 0 1

70. Islande 0 1 0 1

70. Malaisie 0 1 0 1

70. Afrique 0 1 0 1
du Sud 

70. Singapour 0 1 0 1

70. Soudan 0 1 0 1

70. Viêt Nam 0 1 0 1

78. Arménie 0 0 6 6

79. Taipei 0 0 4 4

80. Afghanistan 0 0 1 1

80. Égypte 0 0 1 1

80. Israël 0 0 1 1

80. Moldavie 0 0 1 1

80. Maurice 0 0 1 1

80. Togo 0 0 1 1

80. Venezuela 0 0 1 1

Total 302 303 353 958

NATIONS or argent bronze total
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États-Unis 927 723 651 2301
URSS 1952-1988 394 320 296 1010
Grande-Bretagne 206 248 249 703
France 194 217* 232 643
Italie 190 158 174 522
Allemagne 1924-1988 et 1992… 189 214 238 641
Hongrie 159 140 159 458
RDA 1956-1988 153 128 127 408
Suède 139 158 172 469
Australie 134 141 168 443
Japon 123 112 123 358
Chine 163 117 106 386
Russie 108 101 113 322
Finlande 100 83 115 298
Roumanie 86 89 106 281
Pays-Bas 71 78 96 245
Cuba 67 62 60 189
Norvège 63 46 52 161
Pologne 62 80 119 261
RFA 1968-1988 56 67 81 204
Corée du Sud 68 79 72 219
Canada 56 94 103 253
Bulgarie 51 84 77 212
Tchécoslovaquie 1924-1992 49 50 43 142
Suisse 45 70 64 179
CEI 1992 45 38 29 112
Danemark 40 61 66 167
Turquie 37 23 22 82
Belgique 35 51 51 137
Nouvelle Zelande 36 16 38 90
Espagne 33 49 30 112
Grèce 30 44 35 109
Yougoslavie 28 31 31 90
Ukraine 28 22 46 96
Kenya 23 28 24 75
Afrique du Sud 20 24 27 71
Brésil 19 26 46 91
Autriche 18 33 36 87
Ethiopie 18 6 14 38
Argentine 17 23 26 66
Jamaïque 13 24 17 54
Mexique 12 18 24 54
République islamique d'Iran 11 15 22 48
Irlande 11 9 9 29
Bélarus 10 19 36 65

nations or argent bronze total

bILan Des méDaILLes par pays

* La médaille d'Albert Corey n'est pas comptabilisée car il n'y avait pas d'équipe de France en 1904
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nations or argent bronze total
Corée du Nord 10 12 19 41
République Tchèque 10 12 11 33
Estonie 9 8 14 31
Kazakhstan 9 16 14 39
Inde 9 4 7 20
Slovaquie 7 8 5 20
Égypte 7 7 10 24
Thaïlande 7 4 7 18
Indonésie 6 9 10 25
Maroc 6 5 10 21
Géorgie 5 2 9 16
Portugal 4 7 11 22
Ouzbékistan 4 5 8 17
Lituanie 4 4 8 16
Azerbaïdjan 4 3 8 15
Algérie 4 2 8 14
Croatie 3 5 8 16
Slovénie 3 5 7 15
Zimbabwe 3 4 1 8
Pakistan 3 3 4 10
Bahamas 3 3 4 10
Cameroun 3 1 1 5
Lettonie 2 11 4 17
Nigeria 2 9 12 23
Mongolie 2 8 10 20
Chili 2 7 4 13
Chine Taipei 2 6 7 15
Serbie-Monténégro 2003-2006 2 4 3 9
Uruguay 2 2 6 10
Tunisie 2 2 3 7
République Dominicaine 2 1 1 4
Trinidad et Tobago 1 5 8 14
Colombie 1 3 6 10
Ouganda 1 3 2 6
Pérou 1 3 0 4
Venezuela 1 2 8 11
Arménie 1 1 7 9
Israël 1 1 5 7
Costa Rica 1 1 2 4
Syrie 1 1 1 3
Luxembourg 1 1 0 2
Hong-Kong 1 1 0 2
Équateur 1 1 0 2
Panama 1 0 2 3
Surinam 1 0 1 2
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Les pays

Burundi 1 0 0 1
Mozambique 1 0 0 1
Namibie 0 4 0 4
Philippines 0 2 6 8
République de Moldavie 0 2 3 5
Liban 0 2 2 4
Islande 0 2 2 4
Tanzanie 0 2 0 2
Singapour 0 2 0 2
Vietnam 0 2 0 2
Porto Rico 0 1 5 6
Ghana 0 1 3 4
Kirghizistan 0 1 2 3
Serbie 0 1 2 3
Sri Lanka 0 1 1 2
Haïti 0 1 1 2
Arabie Saoudite 0 1 1 2
Zambie 0 1 1 2
Malaisie 0 1 1 2
Tadjikistan 0 1 1 2
Soudan 0 1 0 1
Ceylan 0 1 0 1
Côte-d'Ivoire 0 1 0 1
Sénégal 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Iles Vierges 0 1 0 1
Paraguay 0 1 0 1
Bohème 0 0 4 4
Taiwan 0 0 4 4
Qatar 0 0 2 2
Thessalonique 0 0 2 2
Antilles 0 0 2 2
Afghanistan 0 0 1 1
Iles Maurice 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Niger 0 0 1 1
Barbade 0 0 1 1
Koweït 0 0 1 1
Ex-République Yougoslave 0 0 1 1
Bermudes 0 0 1 1
Djibouti 0 0 1 1
Guyane 0 0 1 1
Irak 0 0 1 1
Erythrée 0 0 1 1
TOTAL 4494 4456 4758 13708

nations or argent bronze total

bILan Des méDaILLes par pays
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1896/2008 jeux aprÈs jeux

dates viLLes or argeNt broNze totaL raNg
1896 ATHÈNES 5 4 2 11 5

1900 PARIS 29 42 32 103 1

1904 SAINT-LOUIS 0 1 0 1 -

1908 LONDRES 5 5 9 19 4

1912 STOCKHOLM 7 4 3 14 5

1920 ANVERS 9 19 13 41 8

1924 PARIS 13 16 10 39 10

1928 AMSTERDAM 6 10 5 21 5

1932 LOS ANGELES 10 5 4 19 3

1936 BERLIN 7 6 6 19 6

1948 LONDRES 10 6 13 29 3

1952 HELSINKI 6 7 5 18 7

1956 MELBOURNE 4 4 6 14 11

1960 ROME 0 2 3 5 25

1964 TOKYO 1 8 6 15 21

1968 MEXICO 7 3 5 15 6

1972 MUNICH 2 4 7 13 17

1976 MONTRÉAL 2 3 4 9 16

1980 MOSCOU 6 5 3 14 7

1984 LOS ANGELES 5 7 16 28 12

1988 SÉOUL 6 6 7 19 9

1992 BARCELONE 8 5 16 29 9

1996 ATLANTA 15 7 15 37 5

2000 SYDNEY 13 14 11 38 6

2004 ATHÈNES 11 9 13 33 7

2008 PÉKIN 7 16 18 41 10

total 194 218 232 644

JO_LONDRES_2012_TROMBI_TROMBINOSCOPE_JO_LONDRES_2012.qxd  03/07/12  14:33  Page400



401

les Bleus
olympiques toutes les mÉdailles sport par sport

sport or argeNt broNze totaL 
ESCRIME 41 40 34 115
CYCLISME 40 24 22 86
ATHLÉTISME 13 22 25 60
ÉQUITATION 12 12 10 34
VOILE 12 9 11 32
JUDO 10 10 20 40
TIR 11 14 9 34
HALTÉROPHILIE 9 3 3 15
TIR À L’ARC 7 10 7 24
AVIRON 6 13 12 31
CANOË-KAYAK 5 8 18 31
TENNIS 5 7 8 20
NATATION 5 12 21 38
BOXE 4 7 8 19
LUTTE 4 4 8 16
GYMNASTIQUE 3 10 7 20
CROQUET (*) 3 2 1 6
RUGBY (*) 1 2 0 3
FOOTBALL 1 1 0 2
MOTONAUTISME (*) 1 0 0 1
BASKETBALL 0 2 0 2
TAEKWONDO 0 1 3 4
TENNISDE TABLE 0 1 1 2
CRICKET (*) 0 1 0 1
LUTTE À LA CORDE (*) 0 1 0 1
PENTATHLONMODERNE 0 1 2 3
HANDBALL 1 0 1 2
POLO (*) 0 0 1 1
BADMINTON 0 0 0 0
BASEBALL 0 0 0 0
HOCKEY SUR GAZON 0 0 0 0
VOLLEY-BALL 0 0 0 0
TRIATHLON 0 0 0 0
totaL 194 218 231 644

(*) Le croquet, le rugby (1900 ;1920 ;1924) , le cricket, le motonautisme (1908), le polo (1900) et la lutte à la corde 
ne sont plus sports olympiques.
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france les sportifs français les plus mÉdaillÉs

Nom or argeNt broNze totaL 
Christian d'Oriola (escrime),  4 2 0 6
Lucien Gaudin (escrime)

Philippe Cattiau (escrime), 3 4 1 8
Roger Ducret (escrime)

Daniel Morelon (cyclisme) 3 1 1 5

Florian Rousseau (cyclisme) 3 1 0 4

Félicia Balanger (cyclisme), 3 0 0 3
Jehan Buhan (escrime),
Marie-José Perec (athlétisme),
Paul Masson (cyclisme),
Robert Charpentier (cyclisme)

Philippe Riboud (escrime) 2 2 2 6

Alexandre Lippmann (escrime), 2 2 1 5
André Jousseaume (équitation)

André Labatut (escrime), 2 2 0 4
Pierre Jonquères d’Oriola (équitation)

Jean-François Lamour (escrime), 2 1 2 5
Laura Flessel-Colovic (escrime)

Eric Srecki (escrime), 2 1 1 4
Georges Buchard (escrime),
Paul Colas (tir)

Guy Lapébie (cyclisme), 2 1 0 3
Jacques Lataste (escrime),
Louis Hostin (haltérophilie),
Philippe Boisse (escrime),
René Bougnol (escrime),
Fabrice Jeannet (escrime)

Pierre Trentin (cyclisme) 2 0 2 4

David Douillet (judo), 2 0 1 3
Micheline Ostermeyer (athlétisme),
Pascale Trinquet (escrime),
Suzanne Lenglen (tennis),
Xavier Lesage (équitation)

Le record du nombre de médailles mascu-
lines est détenu par les escrimeurs Philippe
Cattiau et Roger Ducret dans les années
1920 avec 8 médailles chacun.
L’escrimeuse Laura Flessel-Colovic avec 5
médailles est la sportive française la plus
médaillée aux Jeux Olympiques. Elle peut
encore espérer battre ce record à Londres.

Les plus titrés

• 4 médailles d’or : Christian d’Oriola et Lucien Gaudin (escrime)
• 3 médailles d’or : Marie-José Perec (athlétisme) ; Paul Masson, Robert
Charpentier, Daniel Morelon, Florian Rousseau et Félicia Ballanger (cyclisme) ;
Philippe Cattiau, Roger Ducret et Jehan Buhan (escrime)
Julien Absalon en VTT pourrait rejoindre ce cercle très fermé et serait le seul
à réaliser à conserver son titre sur trois olympiades.
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Nom or argeNt broNze totaL 
Félicia Balanger (cyclisme),  Marie-José Perec 3 0 0 3
(athlétisme),Paul Masson (cyclisme)

Daniel Morelon (cyclisme) 2 1 1 4

Christian d'Oriola (escrime), Florian Rousseau 2 1 0 3
(cyclisme), Louis Hostin (haltérophilie)

David Douillet (judo), Jean-François Lamour 2 0 1 3
(escrime), Micheline Ostermeyer (athlétisme)

Albert Ayat (escrime) 2 0 0 2
Lucien Gaudin (escrime)
Paul Colas (tir)
Pierre Jonquères d’Oriola (équitation)
Tony Estanguet (canoë-kayak)
Julien Absalon (cyclisme)

Alain Mimoun (athlétisme) 1 3 0 4

Jeannie Longo-Ciprelli (cyclisme), 1 2 1 4
Roger Ducret (escrime)

Angelo Parisi (judo) 1 2 0 3

Laura Flesel-Colovic (escrime), 1 1 1 3
Laure Manaudou (natation), Leon Flameng 
(cyclisme), Alain Bernard (natation)

Achille Paroche (tir), Albert Seguin 1 1 0 2
(gymnastique), Charles Pacôme (lutte), 
Guy Drut (athlétisme), Joseph Guillemot 
(athlétisme), Julien Brulé (tir à l’arc)

Pierre Trentin (cyclisme) 1 0 2 3

> À titre iNdividueL

Nom or argeNt broNze totaL 
Félicia Ballanger (cyclisme), 3 0 0 3
Marie-José Perec (athlétisme)

Laura Flessel-Colovic (escrime) 2 1 2 5

Micheline Ostermeyer (athlétisme), 2 0 1 3
Pascale Trinquet (escrime), 
Suzanne Lenglen (tennis)

Jeannie Longo-Ciprelli (cyclisme) 1 2 1 4

Brigitte Gaudin (escrime), 1 1 1 3
Laure Manaudou (natation)

Christine Muzio (escrime), 1 1 0 2
Valérie Barlois (escrime)

Margueritte Broquedis (tennis) 1 0 1 2
Véronique Brouquier (escrime)

> médaiLLes FémiNiNes
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or (13) argeNt (22) broNze (25)
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1896 Triple saut / Alexandre Tuffèri 1500m /Albin Lermusiaux

1900 Marathon / Michel Théato 1500m / Henri Deloge 2500m steeple / Jacques Chastanié
400m haies / Henri Tauzin Saut en longueur sans élan /
5000m par équipes / Emile Torcheboeuf
André Castanet, Michel Champoudry, 
Jacques Chastanié, Henri Deloge, 
Gaston Ragueneau
Marathon / Emile Champion

1904 Marathon / Albert Corey

1908 Hauteur /Georges André 3 miles par équipes / Joseph Dreher, 
Louis de Fleurac, Paul Lijandier

1912 4x400 m / Pierre Failliot, Charles Lelong, 
Charles Poulenard, Robert Schurrer
5000m / Jean Bouin

1920 5000m / Joseph Guillemot 4x100 m / Emile Ali Khan, René Lorain, 4x400 m / Georges André, Maurice 
René Mourlon, René Tirard Delvart, Jean Devaux, Gaston Féry
10000m / Joseph Guillemot

1924 3000m steeple / Paul Bontemps
Saut en hauteur / Pierre Lewden
10000m cross country 
par équipes /Gaston Heuet, 
Jean-Henri Lauvaux, Maurice Norland,
Robert Marchal, André Lauseig, 
Lucien Dolques

1928 Marathon / Boughéra El Ouafi 1500m / Jules Ladoumègue Saut en hauteur / Claude Ménard

1932 Disque / Paul Winter

1948 Poids /Micheline Ostermeyer 4x400 m /Robert Chef d’Hôtel, Jean 800m /Marcel Hansenne
Disque /Micheline Ostermeyer Kérébel, Françis Schéwetta, Saut en hauteur /Micheline 

Jacques Lunis Ostermeyer
10000m /Alain Mimoun Disque / Jacqueline Mazéas
Décathlon / Ignace Heinrich

1952 5000m /Alain Mimoun
10000m /Alain Mimoun

1956 Marathon /Alain Mimoun

1960 1500m / Michel Jazy 200m / Abdoulaye Seye

1964 800m /Maryvonne Dupureur 4x100 m / Jocelyn Delecour, 
Paul Genevay, Bernard Laidebeur, 
Claude Piquemal

1968 400m /Colette Besson 4x100 m / Roger Bambuck, Jocelyn 
Delecour, Gérard Fenouil, Claude Piquemal

athLétisme: 60 médailles

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ
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aviroN: 31 médailles

athLétisme: 60 médailles
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1972 110m haies / Guy Drut 4x400 m / Gilles Bertould, 
Jacques Carette, Francis Kerbiriou, 
Roger Vélasques

1976 110m haies / Guy Drut

1980 4x100 m / Pascal Barré, Patrick Barré, 
Herman Panzo, Antoine Richard

1984 Perche /Pierre Quinon 3000m steeple /Joseph Mahmoud 100m haies / Michèle Chardonnet
Perche /Thierry Vigneron

1988 4x100 m / Bruno Marie-Rose, 
Max Morinière, Gilles Quénéhervé, 
Daniel Sangouma

1992 400m /Marie-José Pérec

1996 200m /Marie-José Pérec 100m haies /Patricia Girard-Léno
400m / Marie-José Pérec
Perche /Jean Galfione

2004 400m haies /Naman Kéita
4x100 m / Christine Arron, Sylviane Félix, 
Muriel Hurtis, Véronique Mang

2008 3 000 m steeple /Mahiedine 1 500 m / Medhi Baala
Mekhissi Benabbab

or (13) argeNt (22) broNze (25)

1900 Skiff /Henri Barrelet Skiff /André Gaudin Deux avec barreur /
Quatre avec barreur / Deux avec barreur / "Rowing Club de Castillon"   
"Cercle Aviron de Roubaix"  "Société Nautique de la Marne"  (Carlos Deltour, Antoine Védrenne, 
(Henri Bouckaert, Jean Cau,  (Louis Martinet,Waleff) Raoul Paoli)
Emile Delchambre, Quatre avec barreur / "Union 
Henri Hazebrouck, Charlot) Nautique de Lyon"  (Georges Lumpp, 

Charles Perrin, Daniel Soubeyran, 
Emile Wegelin)

1920 Deux avec barreur / Gabriel Poix,  Deux de couple / Alfred Plé, 
Maurice Bouton, Ernest Barberolle Gaston Giran

1924 Deux de couple /Marc Detton, 
Jean-Pierre Stock
Deux sans barreur / 
Maurice Bouton, Georges Piot
Quatre avec barreur / 
Eugène Constant, Louis Gressier,  
Georges Lecointe, Raymond Talleux, 
Ernest Barberolle

or (6) argeNt (13) broNze (12)

guide de l’équipe de france olympique 
jeux olympiques de londres
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aviroN: 31 médailles
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1928 Deux avec barreur /Armand Marcelle, 
Edouard Marcelle, Henri Préaux 

1932 Deux avec barreur /Anselme 
Brusa, André Giriat, Pierre Brunet

1936 Deux avec barreur / Marceau 
Fourcade, Georges Tapie, Noël 
Vandernotte
Quatre avec barreur /Marcel 
Chauvigné, Marcel Cosmat, Fernand 
Vandernotte, Marcel Vandernotte, 
Noël Vandernotte

1952 Deux avec barreur / Quatre sans barreur /
Gaston Mercier, Raymond Salles, Pierre Blondiaux, Marc Bouissou,  
Bernard Malivoire Roger Gautier, Jacques Guissart

1956 Quatre sans barreur /Yves 
Delacour, Guy Guillabert, René 
Guissart,  Gaston Mercier

1960 Quatre avec barreur / Robert 
Dumontois, Claude Martin, Jacques   
Morel, Guy Nosbaum, Jean Klein

1964 Deux avec barreur / Jacques Morel, 
Georges Morel, Jean-Claude Derouy

1996 Quatre sans barreur /Gilles Bosquet,  Deux sans barreur /Hélène Cortin,
Daniel Fauché, Olivier Moncelet,  Christine Gossé
Bertrand Vecten Deux sans barreur /Michel Andrieux, 

Jean-Christophe Rolland
Deux de couple /Samuel Barathay, 
Frédéric Kowal

2000 Deux sans barreur - H / Jean- PL deux de couple - H / 
Christophe Rolland, Michel Andrieux Thibaud Chapelle, Pascal Touron 
PL Quatre sans barreur - H /
Yves Hocde, Jean-Christophe Bette,
Laurent Porchier, Xavier Dorfman 

2004 Deux de couple /Adrien Hardy, PL deux de couple - H / 
Sébastien Vieilledent Frédéric Dufour, Pascal Touron

2008 Quatre de couple / Julien Bahain,
Cédric Berrest, Jonathan Coeffic, 
Pierre-Jean Peltier
Quatre de pointe sans barreur /
Germain Chardin, Julien Despres, 
Dorian Mortelette, Benjamin Rondeau 

or (6) argeNt (13) broNze (12)

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ
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CaNoë-KayaK: 31 médailles

basKetbaLL : 2 médailles

boXe: 19 médailles

407

1948 Par équipes - H / André Barrais,  
Michel Bonnevie, André Buffière, René  
Chocat,René Dérency, Maurice  
Desaymonnet,André Even, Maurice  
Girardot, Fernand Guillou, Raymond  
Offner, Jacques Perrier, Yvan Quénin, 
Lucien Robuffic, Pierre Thiolon

2000 Par équipes - H / Weis Frederic,  
Sonko Mustapha, Bilba Jim, Julian Cyril,
Gadou Thierry, Foirest Laurent, Palmer  
Henry Crawford, Bonato Yann,  
Dioumassi Makan, Rigaudeau Antoine,  
Risacher Stéphane, Sciarra Laurent 

or argeNt (2) broNze

1920 Plume (57 kg) / Paul Fritsch Plume (57 kg) / Jean Gachet Lourds (> 79,5 kg) / Xavier Eluère

1924 Coq (53,5 kg) / Jean Ces

1928 Mouche (51 kg) /Armand Apell

1936 Moyens (72,5 kg) / Jean Despeaux
Mi-lourds (79,5 kg) /Roger Michelot

1952 Plume (57 kg) / Joseph Ventaja

1956 Mouche (51 kg) /René Libeer
Moyens (75 kg) / Gilbert Chapron

1964 Super-welters (71 kg) / Joseph Gonzales

1984 Super-welters (71 kg) / 
Christophe Tiozzo

1988 Welters (67 kg) / Laurent Boudouani

2000 48 kg - H / Brahim Asloum 51 kg - H / Jérôme Thomas 

2004 Mouche (51 kg) / Jérôme Thomas 

2008 Poids léger (60 kg) / Daouda Sow Poids super léger (64 kg) / 
Poids plume (57 kg)  / Kedhafi Djelkhir Alexis Vastine 

or (4) argeNt (7) broNze (8)

1936 K1, 10000m /Henri Eberhardt

or (5) argeNt (8) broNze (18)

guide de l’équipe de france olympique 
jeux olympiques de londres
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CriQuet: 1 médaille

CaNoë-KayaK: 31 médailles
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1948 K1, 1000m /Henri Eberhardt
C1, 1000m / Robert Boutigny
C2, 1000m / Georges Dransart, 
Georges Gandil
C2, 10000m / Georges Dransart, 
Georges Gandil

1952 C2, 10000m / Jean Laudet, K1, 1000m / Louis Gantois
Georges Turlier

1956 C2, 10000m /Georges Dransart, 
Marcel Renaud

1964 C2, 1000m / Jean Boudehen, 
Michel Chapuis

1972 C2, slalom / Jean-Claude Olry, 
Jean-Louis Olry

1980 K1, 1000m / Alain Lebas

1984 K2, 1000m / Bernard Brégeon, K1, 500m / Bernard Brégeon
Patrick Lefoulon K4, 1000m / François Barouh, 

Philippe Boccara, Pascal Boucherit, 
Didier Vavasseur
C2, 10000m / Didier Hoyer, Eric Renaud

1988 C2, 500m / Joël Bettin, Philippe Renaud

1992 K1, slalom / Sylvain Curinier C1, slalom / Jacky Avril
C2, slalom / Franck Adisson,  
Wilfrid Forgues
C2, 1000 m /Olivier Boivin, Didier Hoyer

1996 Slalom C2 / Franck Adisson, K1, slalom / Myriam Fox-Jérusalmi
Wilfrid Forgues C1, slalom / Patrice Estanguet

2000 Slalom C1 - H / Tony Estanguet Slalom K1 - F / Brigitte Guibal Slalom K1 - F /Anne-Lise Bardet 

2004 Slalom C1 - H / Tony Estanguet Slalom K1 - H / Fabien Lefèvre
Slalom K1 - H / Benoît Peschier  

2008 Slalom K1 - H / Fabien Lefèvre Ligne - K2 500m - F /Marie Delattre, 
Anne-Laure Viard   

or (5) argeNt (8) broNze (18)

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ

1900 W. Anderson, W.T. Attrill, J. Braid, 
W. Browning, R. Horne, T.H. Jordan, 
A. Mc Evoy, D. Robinson, F. Roques, 
A. Schneidau, Henry John Terry, 
P.H. Tornalin. 

or argeNt (1) broNze
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CroQuet: 6 médailles

CyCLisme: 86 médailles
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1900 Simple 1 boule / Aumoitte Simple 1 boule / Johin Simple 2 boules / Sautereau
Simple 2 boules /Waydelick Simple 2 boules / Vignerot
Double /Aumoitte, Johin

or (3) argeNt (2) broNze (1)

1896 Tour de piste contre 10 km piste / Léon Flameng Vitesse / Léon Flameng
la montre / Paul Masson
Vitesse / Paul Masson
10 km piste / Paul Masson
100 km piste / Léon Flameng

1900 Vitesse /Georges Taillandier Vitesse / Fernand Sanz 25 km piste /Daumain
25 km piste / Louis Bastien 25 km piste / Louis Hildebrand

1908 Tandem /André Auffray, Tour de piste contre la montre / 5000m piste / André Auffray
Maurice Schilles Emile Demangel 100 km piste /Octave Lapize

5000m piste /Maurice Schilles

1920 Route par équipes / Fernand Route / Fernand Canteloube
Canteloube, Georges Detreille, 
Marcel Gobillot, Achille Souchard

1924 Vitesse / Lucien Michard Vitesse / Jean Cugnot
Tandem / Jean Cugnot, Lucien Choury Route / René Hamel
Route /Armand Blanchonnet
Route par équipes /Armand 
Blanchonnet, René Hamel, 
Georges Wambst

1928 Vitesse /Roger Beaufrand

1932 Tandem / Louis Chaillot, Vitesse / Louis Chaillot Km contre la montre /  
Maurice Perrin Poursuite par équipes / Charles Rampelberg

Paul Chocque,Amédée Fournier, 
René Legrèves, Henri Mouillefarine

1936 Poursuite par équipes /Robert Route /Guy Lapébie Vitesse / Louis Chaillot
Charpentier, Jean Goujon, Guy Km contre la montre / Pierre Georget Tandem / Pierre Georget, 
Lapébie, Roger Le Nizerhy Georges Maton
Route / Robert Charpentier
Route par équipes /Robert 
Charpentier, Robert Dorgebray, 
Guy Lapébie

1948 Route / José Beyaert Tandem 2000m / René Faye, 
Km contre la montre / Jacques Dupont Georges Dron
Poursuite par équipes / Pierre Adam, Route par équipes / José Beyaert,
Serge Blusson, Charles Coste, Jacques Dupont, Alain Moineau
Ferdinand Decanali

or (40) argeNt (24) broNze (22)

guide de l’équipe de france olympique 
jeux olympiques de londres
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CyCLisme: 86 médailles
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1952 Route par équipes / Jacques Anquetil, 
Claude Rouer, Alfred Tonello

1956 Vitesse / Michel Rousseau Route / Arnaud Geyre
Route par équipes /Arnaud Geyre, Poursuite par équipes /René Bianchi, 
Maurice Moucheraud, Michel Jean Graczyk, Jean-Claude Lecante, 
Vermeulen Michel Vermeulen

1964 Km contre la montre / Pierre Trentin
Vitesse /Daniel Morelon

1968 Km contre la montre / Pierre Trentin Vitesse / Pierre Trentin
Vitesse /Daniel Morelon
Tandem /Daniel Morelon, Pierre Trentin
Poursuite /Daniel Rebillard

1972 Vitesse /Daniel Morelon

1976 Vitesse /Daniel Morelon

1980 Vitesse / Yavé Cahard
Poursuite /Alain Bondue

1984 Km contre la montre / Fabrice Colas

1992 Route / Jeannie Longo-Ciprelli Contre la montre par équipes /
Hervé Boussard, Didier Faivre-Pierret, 
Philippe Gaumont, Jean-Louis Harel

1996 Route / Jeannie Longo-Ciprelli Contre la montre / Jeannie VTT cross-country / Miguel Martinez
Vitesse / Félicia Ballanger Longo-Ciprelli
Course aux points /Nathalie Poursuite /Marion Clignet
Even-Lancien Poursuite / Philippe Ermenault
Km contre la montre /
Florian Rousseau
Poursuite par équipes /
Christophe Capelle, Philippe Ermenault, 
Jean-Michel Monin, Francis Moreau

2000 500m - F / Félicia Ballanger Piste poursuite individuelle / Contre la montre - F /
Keirin - H / Florian Rousseau Marion Clignet Jeannie Longo-Ciprelli
Piste Vitesse - F / Félicia Ballanger  Piste Vitesse - H / Florian Rousseau 
Vitesse Olympique - H / Arnaud 
Tournant, Laurent Gane, Floriant Rousseau
VTT - H /Miguel Martinez 

2004 VTT - H / Julien Absalon Piste Kilomètre - H / Arnaud Tournant Piste vitesse par équipes / Mickaël 
Bourgain, Laurent Gané, Arnaud Tournant

2008 VTT - H / Julien Absalon Piste vitesse par équipes / Grégory Piste vitesse individuelle - H / 
BMX - F  / Anne-Caroline Chausson Baugé, Kévin Sireau, Arnaud Tournant Mickaël Bourgain

BMX - F / Laëtitia Le Corguille
VTT - H / Jean-Christophe Perraud

or (40) argeNt (24) broNze (22)

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ
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1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ

éQuitatioN: 34 médailles

1900 Saut en hauteur / Dominique Saut d'obstacles /
Maximien Gardères Louis de Champsavin

Saut en longueur / De Bellegarde

1912 Saut d'obstacles / Jean Cariou Saut d'obstacles par équipes / Concours complet / Jean Cariou
Jean Cariou, Michel Dufourt d'Astafort, 
Bernard Meyer, Albert Seigner

1920 Voltige / Field
Voltige par équipes / Cauchy, Field, 
Salins

1924 Dressage / Xavier Lesage

1928 Dressage / Charles Marion
Saut d'obstacles / Pierre Bertran 
de Balanda

1932 Dressage / Xavier Lesage Dressage / Charles Marion
Dressage par équipes /André 
Jousseaume, Xavier Lesage, 
Charles Marion

1936 Dressage par équipes / Gérard 
de Ballorre, Daniel Gillois, 
André Jousseaume

1948 Concours complet / Dressage / André Jousseaume Saut d'obstacles / Jean-François
Bernard Chevallier d'Orgeix
Dressage par équipes /
Maurice Buret, André Jousseaume, 
Jean Saint-Fort-Paillard

1952 Saut d'obstacles / Pierre Jonquères Concours complet /Guy Lefrant Dressage /André Jousseaume
d'Oriola

1960 Concours complet par équipes /
Guy Lefrant, Jack Le Goff, Jehan Le Roy

1964 Saut d'obstacles / Pierre Jonquères Saut d'obstacles par équipes /
d'Oriola Pierre Jonquères d'Oriola, Janou 

Lefèbvre, Guy Lefrant

1968 Concours complet / Jean-Jacques Saut d'obstacles par équipes /
Guyon Pierre Jonquères d'Oriola, Janou 

Lefèbvre, Marcel Rozier

1976 Saut d'obstacles par équipes /
Hubert Parot, Michel Roche, 
Marc Roguet, Marcel Rozier

1988 Saut d'obstacles / Pierre Durand Dressage / Margit Otto-Crépin Saut d'obstacles par équipes /
Hubert Bourdy, Frédéric Cottier, 
Pierre Durand, Michel Robert

or (12) argeNt (12) broNze (10)
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esCrime: 115 médailles

éQuitatioN: 34 médailles

1992 Saut d'obstacles par équipes /
Hubert Bourdy, Hervé Godignon,  
Eric Navet, Michel Robert

1996 Saut d'obstacles / 
Alexandra Ledermann

2004 Concours complet par équipes /
Arnaud Boiteau, Didier Courreges, 
Cédric Lyard, Jean Teulere, 
Nicolas Touzaint

or (12) argeNt (12) broNze (10)

1896 Fleuret / Eugène Gravelotte Fleuret / Henri Callot
Fleuret pour maîtres d'armes /
Jean Perronnet

1900 Fleuret / Emile Coste Fleuret / Henri Masson Fleuret / Marcel Jacques Boulenger
Sabre /Georges de la Falaise Epée / Louis Perrée Epée / Léon Sée
Fleuret maîtres d'armes / Lucien Sabre / Léon Thiébaut Fleuret maîtres d'armes / 
Mérignac Fleuret maîtres d'armes / Jean-Baptiste Mimiague
Epée maîtres d'armes / Albert Ayat Alphonse Kirchhoffer Epée maîtres d'armes /Henri Laurent
Epée amateurs et maîtres d'armes / Epée maîtres d'armes / Epée amateurs et maîtres d'armes /
Albert Ayat Emile Bougnol Léon Sée

1908 Epée / Gaston Alibert Epée / Alexandre Lippmann Epée / Eugène Olivier
Epée par équipes /Gaston Alibert, 
Henri-Georges Berger, 
Charles Collignon, Bernard Gravier, 
Alexandre Lippmann, Eugène Olivier, 
Jean Stern

1920 Epée /Armand Massard Epée /Alexandre Lippmann Epée / Gustave Buchard
Fleuret / Philippe Cattiau Fleuret / Roger Ducret
Fleuret par équipes / Gaston Amson, Epée par équipes /Georges Amson,
Lionel Bony de Castellane, Philippe Gustave Buchard, Georges Casanova,
Cattiau, Roger Ducret, Lucien Gaudin, Alexandre Lippmann, Armand Massard,
André Labattut, Marcel Perrot, Emile Moreau, Georges Trombert
Georges Trombert
Sabre par équipes /
Henri de Saint-Germain, 
Jean Margraff, Jean Mondielli, 
Marc Perrodon, 
Georges Trombert

or (41) argeNt (40) broNze (34)
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1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ

esCrime: 115 médailles

1924 Fleuret / Roger Ducret Fleuret / Philippe Cattiau
Fleuret par équipes / Sabre / Roger Ducret
Philippe Cattiau, Jacques Coutrot, Epée / Roger Ducret
Guy de Luget, Roger Ducret, 
Lucien Gaudin, Henri Jobier, 
André Labattut, Joseph Péroteaux
Epée par équipes / Georges Buchard, 
Roger Ducret, Lucien Gaudin, André 
Labattut, Lionel Liottel, Alexandre 
Lippmann, Georges Tainturier

1928 Fleuret / Lucien Gaudin Epée / Georges Buchard
Epée / Lucien Gaudin Fleuret par équipes / Philippe Cattiau, 

Roger Ducret, André Labattut,  
Raymond Flacher, André Gaboriaud,  
Lucien Gaudin
Epée par équipes /Gaston Amson, 
René Barbier, Georges Buchard,  
Emile Cornic, Armand Massard,  
Bernard Schmetz

1932 Fleuret par équipes / René Bondoux, Epée / Georges Buchard
René Bougnol, Philippe Cattiau, 
Edouard Gardère, René Lemoine, 
Jean Piot
Epée par équipes / Georges Buchard, 
Philippe Cattiau, Fernand Jourdant, 
Jean Piot, Bernard Schmetz, Georges 
Tainturier

1936 Fleuret / Edouard Gardère Epée par équipes /Georges Buchard,
Fleuret par équipes / René Bondoux, Philippe Cattiau, Henri Dulieux,
René Bougnol, Jacques Coutrot, André Michel Pécheux, Bernard Schmetz,
Gardère, Edouard Gardère, Paul Wormser
René Lemoine

1948 Fleuret / Jehan Buhan Fleuret / Christian d'Oriola

Fleuret par équipes /André Bonin, 
René Bougnol, Jehan Buhan, Christian 
d'Oriola, Jacques Lataste, 
Adrien Rommel
Epée par équipes / Edouard Artigas, 
Marcel Desprets, Henri Guérin, 
Maurice Huet, Henri Lepage, 
Michel Pécheux

1952 Fleuret / Christian d'Oriola Sabre par équipes / Jean Laroyenne,
Fleuret par équipes / Jehan Buhan, Jacques Lefèvre, Jean Levavasseur,
Christian d'Oriola, Jacques Lataste, Bernard Morel, Maurice Piot,
Claude Netter, Jacques Noël, Jean-François Tournon
Adrien Rommel

or (41) argeNt (40) broNze (34)
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esCrime: 115 médailles

1956 Fleuret / Christian d'Oriola Fleuret par équipes / Bernard Fleuret / Renée Garilhe
Baudoux, Roger Closset, René Coicaud, Epée par équipes / Daniel Dagallier,
Christian d'Oriola, Jacques Lataste, Yves Dreyfus, Armand Mouyal,
Claude Netter Claude Nigon, René Queyroux

1964 Fleuret / Jean-Claude Magnan Fleuret /Daniel Revenu
Sabre / Claude Arabo Fleuret par équipes / Jacques 

Courtillat, Jean-Claude Magnan, 
Christian Noël, Daniel Revenu, 
Pierre Rodocanacho
Epée par équipes / Claude Bourquard, 
Claude Brodin, Jacques Brodin, 
Yves Dreyfus, Jack Guittet

1968 Fleuret par équipes /Gilles Berolatti, Fleuret /Daniel Revenu
Jacques Dimont, Jean-Claude Magnan, 
Christian Noël, Daniel Revenu

1972 Epée / Jacques La Degaillerie Fleuret / Christian Noël
Fleuret par équipes /Gilles Berolatti, 
Jean-Claude Magnan, Christian Noël, 
Daniel Revenu, Bernard Talvard

1976 Fleuret par équipes / Brigitte Fleuret / Bernard Talvard
Gapais-Dumont, Claudie Herbster Fleuret par équipes /Didier Flament, 
-Josland, Brigitte Latrille-Gaudin, Christian Noël, Frédéric Pietruszka,
Christine Muzio, Véronique Trinquet Daniel Revenu, Bernard Talvard

1980 Fleuret / Pascale Trinquet Fleuret / Pascal Jolyot Epée / Philippe Riboud
Fleuret par équipes / Isabelle Boeri-
Bégard, Véronique Brouquier, Brigitte 
Latrille-Gaudin, Christine Muzio, 
Pascale Trinquet
Fleuret par équipes / Philippe Bonin, 
Bruno Boscherie, Didier Flament, 
Pascal Jolyot, Frédéric Pietruszka
Epée par équipes / Philippe Boisse, 
Hubert Gardas, Patrick Picot, Philippe 
Riboud, Michel Salesse

1984 Sabre / Jean-François Lamour Sabre par équipes / Philippe Delrieu, Epée / Philippe Riboud
Epée / Philippe Boisse Franck Ducheix, Hervé Granger-Veyron, Fleuret par équipes / Marc Cerboni,

Pierre Guichot, Jean-François Lamour Patrick Groc, Pascal Jolyot,
Epée par équipes / Philippe Boisse, Philippe Omnès, Frédéric Pietruszka
Jean-Michel Henry, Olivier Lenglet, Fleuret par équipes / Véronique 
Philippe Riboud, Michel Salesse Brouquier, Brigitte Latrille-Gaudin, 

Anne Meygret, Laurence Modaine, 
Pascale Trinquet-Hachin

1988 Sabre / Jean-François Lamour. Epée / Philippe Riboud
Epée par équipes / Frédéric Delpla, 
Jean-Michel Henry, Olivier Lenglet, 
Philippe Riboud, Eric Srecki

or (41) argeNt (40) broNze (34)
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esCrime: 115 médailles

FootbaLL : 2 médailles

1992 Fleuret / Philippe Omnès Epée / Jean-Michel Henry
Epée / Eric Srecki Sabre / Jean-François Lamour

Sabre par équipes / Jean-Philippe 
Daurelle, Franck Ducheix, Hervé 
Granger-Veyron, Pierre Guichot, 
Jean-François Lamour

1996 Epée / Laura Flessel Epée / Valérie Barlois-Mével Sabre /Damien Touya
Epée par équipes / Valérie Barlois- Fleuret / Lionel Plumenail Fleuret / Franck Boidin
Mevel, Laura Flessel, Sophie Epée par équipes / Jean-Michel 
Moressée-Pichot Henry, Robert Leroux, Eric Srecki

2000 Fleuret par équipes - H /  Jean-Noël Epée individuelle - H / Hugues Obry Epée individuelle - F /
Ferrari,  Lionel Plumenail, Brice Guyart, Epée par équipes - H / Jean-Francois Laura Flessel-Colovic
Patrice Lhotellier Di Martino, Eric Srecki, Hugues Obry

Sabre Individuel - H /Matthieu 
Gourdain 
Sabre par équipes - H /Damien 
Touya, Julien Pillet, Matthieu Gourdain, 
Cédric Seguin 

2004 Epée par équipes - H / Epée individuelle - F / Epée individuelle - F / 
Erik Boisse, Fabrice Jeannet, Jérôme Laura Flessel-Colovic Maureen Nisima
Jeannet, Hugues Obry Epée par équipes - F / Sarah 
Fleuret / Brice Guyart Daninthe,  Laura Flessel-Colovic,
Sabre par équipes / Julien Pillet, Hajnalka Kiraly-Picot, Maureen Nisima
Damien Touya, Gaël Touya

2008 Epée par équipes - H / Epée individuelle - H /
Fabrice Jeannet, Jérôme Jeannet, Fabrice Jeannet
Ulrich Robeiri Sabre individuel - H / 
Sabre par équipes - H / Nicolas Lopez
Nicolas Lopez, Julien Pillet, 
Boris Sanson

or (41) argeNt (40) broNze (34)

1900 Pierre Allemane, Bach, Bloch, Fernand 
Canelle, Duparc, Fraysse, Gaillard, 
René Garnier, Grandjean, Huteau,  
Lambert, Macaire, Peltier

1984 William Ayache, Michel Bibard, 
Dominique Bijotat, François Brisson,
Patrick Cubaynes, Patrice Garande, 
Philippe Jeannol, Guy Lacombe, 
Jean-Claude Lemoult, Jean-Philippe 
Rohr, Albert Rust, Didier Senac, 
Jean-Christophe Thouvenel, José 
Touré, Daniel Xuereb, Jean-Louis 
Zanon, Michel Bensoussan

or (1) argeNt (1) broNze
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gymNastiQue: 20 médailles

1900 Concours individuel sur Concours individuel sur Concours individuel sur 8 épreuves /
8 épreuves /Gustave Sandras 8 épreuves / Noël Bas Lucien Demanet

1908 Heptathlon individuel / Louis Ségura

1912 Concours individuel aux 4 engins /
Louis Ségura

1920 Classement individuel / Classement individuel / Jean Gounot
Marcos Torrés Système européen, classement par

équipes /Georges Berger, Emile 
Bouchés, René Boulanger, Alfred 
Buyenne, Eugène Cordonnier, Léon 
Delsarte, Georges-Lucien Demanet, 
Paul Durin, Georges Duvant, Fernand 
Fauconnier, Arthur Hermann, André 
Higelin, Albert Hersoy, Auguste Hoel, 
Louis Kempe, Georges Lagouge, Paulin 
Lemaire, Ernest Lespinasse, Emile 
Martel, Jules Pirard, Eugène Pollet, 
Georges Thurnherr, Julien Wartelle, 
Paul Wartelle

1924 Saut de cheval en travers / Grimper à la corde / Albert Séguin Barre fixe /André Higelin
Albert Séguin Saut de cheval en travers / Jean 

Gounot et François Gangloff [ex aequo]
Concours général par équipes /
Eugène Cordonnier, Léon Delsarte, 
André Higelin, François Gangloff, 
Jean Gounot, Arthur Hermann, 
Joseph Huber, Albert Séguin

1976 Barre fixe /Henri Boerio

1984 Sol / Philippe Vatuone

2000 Barre fixe - H / Benjamin Varonian 
Cheval d'Arçons - H / Eric Poujade 

2004 Barres asymétriques /
Emilie Le Pennec

2008 Saut de cheval - H / Concours général individuel - H /
Thomas Bouhail Benoît Caranobe

or (3) argeNt (9) broNze (8)
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Judo: 40 médailles

haNdbaLL : 2 médailles

haLterophiLie : 15 médailles

1920 Moyens (75 kg) /Henri Gance Lourds (> 82,5 kg) / Louis Bernot
Mi-lourds (82,5 kg) / Ernest Cadine

1924 Légers (67,5 kg) / Edmond Decottignies
Mi-lourds (82,5 kg) / Charles Rigoulot

1928 Moyens (75 kg) / Roger François Mi-lourds (82,5 kg) / Louis Hostin Légers (67,5 kg) / Fernand Arnout

1932 Plume (60 kg) / Raymond Suvigny
Légers (67,5 kg) / René Duverger
Mi-lourds (82,5 kg) / Louis Hostin

1936 Mi-lourds (82,5 kg) / Louis Hostin

1956 Lourds-légers (90 kg) / Jean Debuf

1976 Légers (67,5 kg) /Daniel Senet

2008 69 kg - H / Vencelas Dabaya Tientcheu

or (9) argeNt (3) broNze (3)

1992 Philippe Debureau, Philippe Gardent, 
Denis Lathoud, Pascal Mahé, Philippe 
Médard, Gaél Monthurel, Laurent 
Munier, Frédéric Pérez, Thierry Perreux, 
Alain Portes, Eric Quintin, Jackson 
Richardson, Stéphane Stoecklin, 
Jean-Luc Thiébaut, Denis Tristant, 
Frédéric Volle

2008 Luc Abalo, Joël Abati, Cédric Burdet, 
Didier Dinart, Jérôme Fernandez, 
Bertrand Gille, Guillaume Gille, 
Olivier Girault, Michaël Guigou, 
Nikola Karabatic, Daouda Karaboué, 
Christophe Kempé, Daniel Narcisse, 
Thierry Omeyer, Cédric Paty

or (1) argeNt broNze (1)

1972 Toutes catégories / Jean-Claude 
Brondani
Moyens (80 kg) / Jean-Paul Coche
Légers (63 kg) / Jean-Jacques 
Mounier

1976 Mi-moyens (70 kg) / Patrick Vial

or (10) argeNt (10) broNze (20)

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ
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Lutte: 16 médailles

Judo: 40 médailles

420

1980 Super-légers (60 kg) / Thierry Rey Toutes catégories /Angelo Parisi Mi-moyens (78 kg) / Bernard 
Lourds (> 95 kg) /Angelo Parisi Tchoullouyan

1984 Lourds (> 95 kg) / Angelo Parisi Mi-légers (65 kg) /Marc Alexandre
Mi-moyens (78 kg) / Michel Nowak

1988 Légers (71 kg) /Marc Alexandre Mi-légers (52 kg) /Dominique Brun Mi-légers (65 kg) / Bruno Carabetta
Moyens (66 kg) / Brigitte Deydier Légers (56 kg) / Catherine Arnaud

1992 Super- légers (48 kg) / Cécile Nowak Moyens (86 kg) / Pascal Tayot Mi-moyens (78 kg) /Bertrand Damaisin
Mi-moyens (61 kg) / Catherine Fleury Lourds (> 95 kg) /David Douillet

Mi-lourds (72 kg) / Laetitia Meignan
Lourds (> 72 kg) /Natalina Lupino

1996 Mi-légers (52 kg) /Marie-Claire Restoux Lourds (> 72 kg) / Christine Cicot
Lourds (> 95 kg) / David Douillet Mi-lourds (95 kg) / Stéphane Traineau
Mi-moyens (78 kg) /Djamel Bouras Légers (71 kg) / Christophe Gagliano

2000 + 100 kg - H /David Douillet -78 kg - F / Céline Lebrun -100 kg - H / Stéphane Traineau 
- 66 kg - F / Séverine Vandenhenden 66 kg - H / Larbi Benboudaoud -90 kg - H / Frédéric Demontfaucon

2004 -48 kg - F / Frédérique Jossinet

2008 -63 kg - F / Lucie Décosse +100 kg - H / Teddy Riner
-66 kg - H / Benjamin Darbelet -78 kg - F / Stéphanie Possamaï

or (10) argeNt (10) broNze (20)

1924 Lourds (> 82,5 kg) gréco-romaine /
Henri Deglane

1928 Légers (66 kg) lutte libre / Mi-lourds (87 kg) lutte libre / 
Charles Pacôme Henri Lefèvre

Lourds (> 87 kg) lutte libre /
Edmond Dame

1932 Légers (66 kg) lutte libre / Coq (56 kg) gréco-romaine / 
Charles Pacôme Louis François

1936 Moyens (79 kg) lutte libre /
Emile Poilvé

1948 Coq (56 kg) lutte libre / 
Charles Kouyos

1960 Mi-moyens (74 kg) gréco-romaine /
René Schiermeyer

1968 Welters (74 kg) lutte libre /
Daniel Robin
Welters (74 kg) gréco-romaine /
Daniel Robin

or (4) argeNt (4) broNze (8)

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ
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NatatioN: 38 médailles

motoNautisme: 1 médaille

Lutte a La Corde: 1 médaille

Lutte: 16 médailles
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1996 68 kg, gréco-romaine / Ghani Yalouz

2004 55 kg - F / Anna Gomis
63 kg - F / Lise Legrand Golliot

2008 -66 kg Gréco-Romaine -74 kg Gréco-Romaine
Steeve Guénot Christophe Guénot

or (4) argeNt (4) broNze (8)

1900 Lutte à la corde par équipes / 
P. Basset, Jean Collas, Charles 
Gondouin, Albert Henriquez de Zubiera, 
Joseph Roffo, Sarrade

or argeNt (1) broNze

1908 Toutes catégories, 40 milles /
"Camille" (Emile Thubron)

or (1) argeNt broNze

1900 Nage sous l'eau /Charles de Vendeville Nage sous l'eau / André Six 4000m libre / Louis Martin
200m nage libre, par équipes / 200m nage libre, par équipes /
"Tritons Lillois" (Bertrand, Cadet, "Pupilles de Neptune de Lille"
Maurice Hochepied, Victor Hochepied, (Houben, Jean Leuillieux, Louis Martin,
Verbecke) Désiré Merchez, Tartara)

Water-polo / "Libellules de Paris" 
(Thomas Burgess, Decuyper, Devenot, 
Louis Laufray, Henri Peslier, Pesloy, 
Paul Vasseur, Coulon, Fardelle, Favier, 
Leriche, Louis Martin, Désiré Merchez, 
Charles Treffel)

1924 Water-polo /Noël Delberghe, Albert 
Delborgies, Robert Desmettre, Paul 
Dujardin, Albert Mayaud, Henri Padou, 
Georges Rigal, Fasani, Lasquin, 
Bertrand, Perol

1928 Water-polo / Emile Bulteel, Henri 
Cuvelier, Paul Dujardin, Jules Keignaert, 
Henri Padou, Ernest Rogez, Albert 
Thévenon, Achille Tribouillet, 
Albert Van de Plancke

or (5) argeNt (12) broNze (21)
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peNtathLoN moderNe: 3 médailles

NatatioN: 38 médailles

422

1932 400m libre / Jean Taris

1948 100m dos /Georges Vallerey
4x200 m libre / Joseph Bernardo, 
Henri Padou, René Cornu, 
Alexandre Jany

1952 400m libre / Jean Boiteux 100m dos /Gilbert Bozon 4x200 m libre / Joseph Bernardo, 
Plongeon (tremplin) / Alexandre Jany, Aldo Eminente, 
Madeleine Moreau Jean Boiteux

1964 100m dos / Christine Caron

1968 400m libre /Alain Mosconi

1984 200m dos / Frédéric Delcourt 100m brasse / Catherine Poirot

1988 100m libre / Stephan Caron
100m libre / Catherine Plewinski

1992 100m libre / Stephan Caron
200m papillon / Franck Esposito
100m papillon / Catherine Plewinski

2000 200m dos - F / Roxana Maracineanu Duo - F / Myriam Lignot, 
Virginie Dedieu

2004 400m libre - F / Laure Manaudou 50m libre - F /Malia Métella 100m brasse - H /Hugues Duboscq
800m libre - F / Laure Manaudou 100m dos - F / Laure Manaudou

200m libre - F / Solenne Figuès

2008 100 m libre - H / Alain Bernard 4x100 m libre - H / Alain Bernard, 100 m brasse - H / Hugues Duboscq
Frédérick Bousquet, Fabien Gilot, 200 m brasse - H / Hugues Duboscq
Amaury Leveaux, Grégory Mallet, 50 m libre / Alain Bernard
Boris Steimetz
50 m libre - H / Amaury Leveaux

or (5) argeNt (12) broNze (21)

1924 Epreuve par équipes /
De Tournemire, Dignon, 
Duranthon, Levavasseur

1968 Epreuve par équipes / Jean-Pierre 
Giudicelli, Raoul Guegen, Lucien 
Guiguet

1984 Epreuve par équipes / Didier Boubé, 
Joël Bouzou, Paul Four

or argeNt (1) broNze (2)
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poLo: 1 médaille

rugby: 3 médailles

teNNis : 20 médailles
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1900 "Bagatelle Paris" (Louis de Bisaccia, 
Frederick Agnew Gill, Jean Boussod, 
Edouard Alphonse de Rothschild, 
A. Fauquet-Lemaître de Guiroya,
Robert Fournier-Sarlaveze, 
Maurice Raoul-Duval)

or argeNt broNze (1)

1900 A. Albert, Wladimir Aitoff, 
Jean Binoche, Jean Collas, G. Gauthier, 
Auguste Giroux, Charles Gondouin, 
Albert Henriquez de Zubiera, 
J. Hervé, Victor Larchandet, 
Hubert Lefebvre, Joseph Olivier, 
Alexandre Pharamond, 
Frantz Reichel, André Rischmann, 
A. Roosevelt, Sarrade

1920 Edouard Bader, Raymond Berrurier,
François Bordes, Adolphe Bousquet, 
Bruneval, Casteix, André Chilo, 
René Crabos, Curtet, Alfred Eluère, 
Jacques Forestier, Grenet, 
Maurice Labeyrie, Robert Levasseur, 
Constant Lemaignière, 
Maurice Petiteau, Thiercelin

1924 René Araou, Jean Bayard, 
Louis Beguet, André Behotéguy, 
Alexandre Bioussa, Etienne Bonnes, 
Adolphe Bousquet, Aimé Cassayet, 
Clément Dupont, Albert Dupouy, 
Jean Etcheberry, Henri Galau, 
Gilbert Gerentes, Raoul Got, 
Adolphe Jauréguy, René Lasserre, 
Marcel Lubin-Lebrère, 
Etienne Piquiral, Jean Vayesse

or (1) argeNt (2) broNze

1900 Simple dames /Hélène Prévost Double messieurs / André Prévost,
Double mixte /Hélène Prévost, Georges de la Chapelle
(Harold Mahony [IRL])
Double messieurs / Max Decugis, 
(Basil de Garmendia [USA])

or (5) argeNt (7) broNze (8)
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teNNis : 20 médailles

taeKWoNdo: 4 médailles

teNNis de tabLe : 2 médailles

424

1912 Simple dames /Marguerite-Marie Double mixte /Marguerite-Marie
Broquedis Broquedis, Albert Canet
Simple messieurs, courts couverts / Double messieurs /Albert Canet,
André Gobert Edouard Meny de Marangue
Double messieurs, courts couverts / 
André Gobert, Maurice Germot

1920 Simple dames / Suzanne Lenglen Double dames / Elisabeth d'Ayen,
Double mixte / Suzanne Lenglen, Suzanne Lenglen
Max Decugis Double messieurs / Pierre Albarran,

Max Decugis

1924 Simple dames / Julie Vlasto Double messieurs / Jean Borotra,
Simple messieurs /Henri Cochet René Lacoste
Double messieurs / Jacques Brugnon, 
Henri Cochet

1984 Simple dames / Catherine Tanvier

2000 Simple  messieurs / Arnaud Di Pasquale

2004 Simple dames /Amélie Mauresmo

or (5) argeNt (7) broNze (8)

2000 + 80 kg - H / Pascal Gentil

2004 + 67 kg - F /Myriam Baverel + 80 kg - H / Pascal Gentil

2008 - 67 kg - F /Gwladys Epangue

or argeNt (1) broNze (3)

1992 Simple / Jean-Philippe Gatien

2000 Double - H / Patrick Chila, 
Jean-philippe Gatien  

or argeNt (1) broNze (1)
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tir : 34 médailles
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1900 Revolver d’ordonnance, 20 m / Revolver d’ordonnance, 20 m / Revolver d’ordonnance, 20 m /
Maurice Larrouy Léon Moreaux Eugène Balme
Fusil de guerre, couché, 300 m / Pistolet libre, 50m /Achille Paroche Fusil de guerre, couché, par 
Achille Paroche Revolver par équipes, 50m / Louis équipes, 300 m /Auguste Cavadini,
Fosse Olympique / Roger de Barbarin Duffoy, Maurice Lecoq, Léon Moreaux, Maurice Lecoq, Léon Moreaux,
Sanglier courant / Louis Debray Achille Paroche, Trinité Achille Paroche, René Thomas
Carabine / C. Grosset Fosse Olympique / René Guyot Fosse Olympique / Justinien de Clary

Tir aux pigeons vivants /Maurice Faure Sanglier courant / Georges de Lambert
Sanglier courant / Pierre Nivet

1908 Arme libre par équipes, 300 m / 
Eugène Balme, Albert Courquin, 
Raoul de Boigne, Léon Johnson, 
Maurice Lecoq, André Parmentier
Carabine par équipes, 50 et 100 
yards, 800 coups /Henri Bonnefoy, 
Paul Colas, Léon Lécuyer, André Régaud

1912 Fusil de guerre, 600 m / Paul Colas
Arme libre 3 positions / Paul Colas

1920 Fusil de guerre, couché, 300 m / 
Léon Johnson
Fusil de guerre, couché, par 
équipes, 300 m / Léon Johnson, André 
Parmentier, Achille Paroche, Georges 
Roes, Emile Rumeau

1924 Carabine, couché / Pierre Coquelin Armes libres par équipes, 400 + 600 
de Lisle + 800m / Paul Colas, Albert Courquin, 

Pierre Hardy, Georges Roes, Emile 
Rumeau, André Parmentier, Léon Johnson

1936 Pistolet libre, 50m / Charles des 
Jammonières

1972 Fosse Olympique / Michel Carréga

1984 Carabine à air comprimé, 10m / Carabine, couché /Michel Bury
Philippe Héberlé

1988 Carabine à air comprimé, 10m / 
Nicolas Berthelot

1992 Carabine à air comprimé, 10m /
Franck Badiou

1996 Carabine, 3 positions, 50m / Carabine à air comprimé, 10m /
Jean-Pierre Amat Jean-Pierre Amat

2000 Pistolet 10m - H / Franck Dumoulin Fosse Olympique - F /
Delphine Racinet

2008 Skeet - H /Anthony Terras

or (11) argeNt (14) broNze (9)
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1900 Cordon doré, 50m /Henri Hérouin Cordon doré, 33 m / Victor Thibaud Cordon doré, 33 m / Charles-Frédéric 
Chapelet, 50m / Eugène Mougin Chapelet, 33 m / Victor Thibaud Petit
Tir à la perche (herse) / Emmanuel Chapelet, 50m / Henri Helle Cordon doré, 50m / Emile Fisseux
Foulon Tir à la perche (herse) /Auguste Chapelet, 33 m / Charles-Frédéric Petit
Tir à la perche (pyramide) / Emile Serrurier Chapelet, 50m / Emile Mercier
Grumieaux Tir à la perche (pyramide) /Auguste

Serrurier

1908 Style continental, 50m / Eugène Style continental, 50m / Louis Vernet Style continental, 50m /Gustave 
Grizot Cabaret

1920 Berceau, 50m / Julien Brulé Berceau, 28 m / Léonce Quentin Berceau, par équipes, 28 m / Julien 
Berceau, 33 m / Julien Brulé Brulé,  Léon Epin, Pascal Fauvel, Eugène
Berceau, par équipes, 33 m / Julien Grizot, Paul Leroy, Arthur Mabellon,
Brulé, Léon Epin, Pascal Fauvel, Eugène Léonce Quentin, Eugène Richez
Grisot, Paul Leroy, Arthur Mabellon, 
Léonce Quentin, Eugène Richez
Berceau, par équipes, 50m / Julien
Brulé, Léon Epin, Pascal Fauvel, Eugène
Grizot, Paul Leroy, Arthur Mabellon,
Léonce Quentin, Eugène Richez  

1992 70 m / Sébastien Flute

2008 70 m par équipes - F / Virginie Arnold,
Sophie Dodemont, Bérangère Schuh

or (7) argeNt (10) broNze (7)

1900 0,5 tonneau / Texier 0,5 tonneau / Pierre Gervais 0,5 tonneau /Henri Monnot
3-10 tonneaux / E. Michelet, 0,5-1 tonneau / Jules Valton, Jacques 0,5-1 tonneau / E. Michelet, 
F. Michelet Baudrier, Jean Lebret, Marcotte, F. Michelet
10-20 tonneaux / Emile Billard, William Martin 1-2 tonneaux / Jacques Baudrier
P. Perquer 1-2 tonneaux / F. Vilamitjana 2-3 tonneaux /Auguste Donny

2-3 tonneaux / Susse Toutes catégories / E. Michelet, 
3-10 tonneaux / Maurice Gufflet F. Michelet
10-20 tonneaux / Jean Decazes

1908 6 m /Henri Arthus, Louis Potheau, 
Pierre Rabot, Laverne, Jacques Baudrier

1912 6 m /Amédée Thubé, Gaston Thubé, 
Jacques Thubé

1920 6,5 m / Robert Monier, Félix Picon, 
Albert Weil

1924 8 m / Louis Bréguet, Pierre Gauthier, 
Robert Girardet, André Guerrier, 
Georges Mollard

or (12) argeNt (9) broNze (11)

1896/2008 les mÉdaillÉs olympiques aux jo d’ÉtÉ
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1928 8 m / Jean Lesieur, André Derrien, 
Donatien Bouché, Virginie Hériot, 
André Lesauvage, Carl de la Sablière

1932 Finn / Jacques Lebrun

1972 Finn / Serge Maury Flying dutchman /Marc Pajot, 
Yves Pajot

1984 470 / Thierry Péponnet, Luc Pillot

1988 470 / Thierry Péponnet, Luc Pillot
Tornado / Jean-Yves Le Déroff, 
Nicolas Hénard

1992 Planche à voile / Franck David
Tornado / Yves Loday, Nicolas Hénard

2004 Mistral - F / Faustine Merret Star - H / Pascal Rambeau, 
Xavier Rohart

2008 RS:X - H / Julien Bontemps 470 - H /Olivier Bausset, Nicolas 
Charbonnier
Finn - M /Guillaume Florent

or (12) argeNt (9) broNze (11)

guide de l’équipe de france olympique 
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