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EDITORIAL

Ambition, valeurs et émotions

J e suis heureux de vous présenter
l’ensemble des athlètes qui porteront

au plus haut les couleurs de la france
aux Jeux olympiques de rio.

avec près de 400 athlètes sélectionnés
et une représentation accrue dans de
nombreux sports, l’équipe de france
olympique n’a jamais proposé un effectif
aussi important.

cette participation record illustre le
dynamisme du sport olympique français,
que nous avons vu briller sur tous les
terrains depuis les derniers Jeux
olympiques de londres. au-delà du
nombre, la délégation française révélera
sa valeur à travers ses performances
et son état d’esprit.

mon souhait est que notre équipe de
france soit animée et porteuse des
valeurs du sport et de l’olympisme :
l’excellence, pour que nous rapportions
le plus grand nombre de médailles de
rio ; l’amitié, parce que les Jeux
olympiques de rio verront la
participation de 205 autres nations ; et
le respect car nous devons aujourd’hui
plus que jamais faire preuve
d’exemplarité.

l’équipe de france olympique, c’est
aussi l’esprit bleu : amitié, envie de

partage, humour… et une certaine idée
de ce qui fait la force de la france dans
le sport, entre solidarité, sens du défi,
combattivité et capacité à réaliser des
exploits inattendus. c’est cette équipe
de france-là que nous allons supporter
et encourager cet été à rio.

a rio, vous retrouverez non seulement
les athlètes français, mais aussi la
maison du sport français et toute la
famille olympique qui sera réunie au
club france. ambassade du sport
français et preuve de notre savoir-faire
et de notre attachement au sport et à
l’olympisme, le club france est
désormais un incontournable, sans
cesse renouvelé et amélioré pour offrir
l’expérience la plus inoubliable aux
spectateurs mais aussi aux athlètes et
aux médias.

candidate à l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques 2024, la
france saura montrer son meilleur
visage à rio pour convaincre le monde
d’organiser les Jeux à paris dans huit
ans. Je souhaite à toute la famille
olympique, aux athlètes, aux cadres,
aux fédérations, aux journalistes et
partenaires de vivre de merveilleux
Jeux olympiques, avec nous, cet été.

Denis MASSEGLIA
président du CNosF
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EDITORIAL

ensemble vers les sommets

L es grandes ascensions sont des entreprises collectives, qui se préparent et
ne laissent pas de place à l'improvisation. elles sont faites de dépassement

de soi, d’efforts et de sacrifices.

Vous qui vous êtes préparés pour disputer la plus belle des compétitions sportives
le savez mieux que quiconque. depuis quatre ans, vous travaillez sans relâche
pour atteindre rio et représenter la france lors des Jeux olympiques et
paralympiques. Vous y êtes parvenus à force de persévérance, de rigueur et de
travail, vous pouvez être fiers de vous. c’est une première victoire pour tout le
mouvement olympique et pour la france.

le chemin est encore ardu, mais sachez que vous n'êtes pas seuls. c'est tout
un pays qui vous regarde, vous soutient et vous admire. en donnant le meilleur
de vous-même, vous honorez l’esprit de l’olympisme profondément ancré dans
la conscience collective de tous les français. pendant deux mois, ils vivront à
vos côtés, ressentiront vos émotions, partageront vos succès et vos peines.
comme vous, ils frissonneront au son de la marseillaise sur le podium.

cette olympiade réunira la plus grande délégation française dans l’histoire des
Jeux, je sais que vous serez portés par cette ferveur collective et que vous saurez
être solidaires. Je ne doute pas une seconde que vous porterez haut les couleurs
de votre pays et que vous lui ferez honneur.

mais surtout, toujours, gardez à l'esprit que la france est derrière vous. c’est
ensemble que nous gravirons les sommets.

Thierry BRAILLARD
secrétaire d'État auprès du ministre
de la Ville, de la jeunesse et des
sports, chargé des sports
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EDITORIAL

Faire rayonner le sport francais

A rio, la délégation française sera composée de près de 400 athlètes qui
représenteront notre nation dans pas moins de 27 disciplines. c’est une

armada qui s’avance, une flotte ambitieuse et déterminée! J’ai une sincère et
profonde admiration pour toutes celles et ceux qui la composent. 

J’ai senti ces dernières années un véritable enthousiasme, une envie de bien
faire, chez les athlètes comme chez l’ensemble des présidents et des directeurs
techniques nationaux que j’ai eu la chance de rencontrer lors des entretiens des
« commissions consultatives de sélections olympique » (ccSo). ils sont tous
animés d’une telle conviction, d’une telle volonté de tout donner au maximum
de leurs possibilités, que l’on ne peut que se montrer admiratif ! 

cette équipe olympique ne sera toutefois pas uniquement composée de fortes
individualités. elle doit avant tout être collective. on ne gagnera à rio que si l’on
avance ensemble avec l’objectif de remporter un maximum de médailles supérieur
aux bilans précédents. la mission qui m’a été confiée est haletante, mais je suis
prêt à monter sur le plot de départ et à mener ce collectif vers la victoire pour
faire rayonner le sport français !

Francis LUYCE
Chef de délégation
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CALENDRIER DES JEUX

SPORT SITE DE COMPÉTITION 3 AOÛT 4 AOÛT 5 AOÛT 6 AOÛT 7 AOÛT

JOUR -2 JOUR -1 JOUR 0 JOUR 1 JOUR 2

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE Maracanã
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

ATHLÉTISME
Stade Olympique
Sambodromo (marathon)
Pontal (marche)

AVIRON Lagoa Stadium
BADMINTON Riocentro - Pavillon 4
BASKET-BALL Carioca Arena 1 / Youth Arena
BOXE Riocentro - Pavillon 6

CANOË-KAYAK COURSE EN LIGNE Lagoa Stadium
SLALOM Whitewater Stadium

CYCLISME

PISTE Rio Olympic Velodrome
COURSE EN LIGNE Fort Cobacabana 1 1
CONTRE-LA-MONTRE Pontal
VTT Mountain Bike Centre
BMX Olympic BMX Centre

ÉQUITATION
SAUT D’OBSTACLES

Olympic Equestrian CentreDRESSAGE
CONCOURS COMPLET

ESCRIME Carioca Arena 3 1 1

FOOTBALL

Amazônia Arena (Manaus)
San Paulo Arena (San Paulo)
Fonte Nova Arena (Salvador)
Maracanã
Mineirão
Stade Mané Garrincha
Olympic Stadium

GOLF Olympic Golf Course

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Rio Olympic ArenaTRAMPOLINE
RYTHMIQUE

HALTÉROPHILIE Riocentro - Pavillon 2 1 2
HANDBALL Future Arena
HOCKEY SUR GAZON Olympic Hockey Centre
JUDO Carioca Arena 2 2 2
LUTTE GRECO-ROMAINE Carioca Arena 2

LIBRE Carioca Arena 2

NATATION

COURSE Olympic Aquatics Stadium 4 4
EAU LIBRE Fort Cobacabana
SYNCHRONISÉE Maria Lenk Aquatics Centre
PLONGEON Maria Lenk Aquatics Centre 1
WATER-POLO Maria Lenk Aquatics Centre 

Olympic Aquatics Stadium

PENTATHLON MODERNE

ÉQUITATION Deodoro Stadium
ÉPREUVES COMBINÉS Deodoro Stadium
ESCRIME Youth Arena
NATATION Deodoro Aquatics Centre

RUGBY Deodoro Stadium
TAEKWONDO Carioca Arena 3
TENNIS Olympic Tennis Centre
TENNIS DE TABLE Riocentro - Pavillon 3
TIR Olympic Shooting Centre 2 2
TIR À L’ARC Sambodromo 1 1
TRIATHLON Fort Cobacabana
VOILE Marina da Gloria

VOLLEYBALL VOLLEYBALL Maracanãzinho
BEACH Beach Volleyball Arena

CÉrÉmoNies CompÉtitioNs remise des mÉdAilles
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CALENDRIER DES JEUX
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ATHLÉTISME

Renaud 
Lavillenie
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ATHLÉTISME - Editorial

toute la France vous regarde et vous supporte

chers athlètes,

Vous attendez ce grand rendez-vous depuis quatre ans. et vous voici enfin à rio,
pour disputer les vingt-huitièmes Jeux olympiques de l’ère moderne. Je tiens
tout d’abord à vous féliciter pour votre qualification, acquise grâce à vos brillantes
performances réalisées cette année.

mais le plus dur, et en même temps le plus passionnant, commence maintenant.
toute la france vous regarde et vous supporte. alors, profitez de chaque instant
de la compétition et donnez le meilleur de vous-mêmes, en portant fièrement
les couleurs de notre pays. et surtout, prenez beaucoup de plaisir, car c’est là
que se trouve le moteur de la performance. par votre comportement, vous allez,
j’en suis persuadé, faire la fierté de tout l’athlétisme français.

Je tiens aussi à saluer tous ceux qui vous encadrent au sein de la délégation
tricolore et qui, depuis des années, vous suivent au quotidien et vous permettent
de briller. Je pense aux cadres techniques avec, à leur tête, le dtn ghani yalouz,
au service médical, aux entraîneurs et dirigeants, dont l’investissement et la
passion nous sont si précieux.

bons Jeux olympiques à toutes et tous !

Bernard AMSALEM
président de la Fédération 
française d’athlétisme
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ATHLÉTISME - Encadrement

ghani yAlouZ
né le 28 décembre 1967 
à casablanca (maroc)
directeur technique national
depuis 2009

CHEF D’ÉQUIPE

patrice gerges
né le 7 mars 1966 
à nogent-sur-marne (94)
directeur technique national
adjoint depuis 2012

COORDINATION

laurence Bily
née le 5 mai 1963 
à bressuire (79)
manager sprint et haies 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

géraldine
ZimmermANN
née le 20 juillet 1976 
à colmar (68)
directrice logistique depuis 2010

COORDINATION

gérald BAudouiN
né le 13 novembre 1972 
à grenoble (38)
manager sauts 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

mehdi BAAlA
né le 17 août 1978 
à Strasbourg (67)
responsable du suivi des
athlètes olympiques depuis 2013

COORDINATION

mohamed
BoudeBiBAH
né le 25 novembre 1958 
à lyon (69)
manager des relais depuis 2011

ENTRAÎNEUR

renaud loNgueVre
né le 6 mai 1971 
à rennes (35)
manager général 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

pascal CHirAt
né le 21 mars 1965 
à arras (62)
manager marche 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR
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ATHLÉTISME - Encadrement

jean-yves CoCHANd
né le 27 octobre 1954 
à belfort (90)
manager épreuves combinées
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

Franck NÉ
né le 21 avril 1965 
à nemours (77)
entraîneur des relais 
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

dimitri demoNiere
né le 28 mars 1979 
à fort-de-france (martinique)
entraîneur des relais 
depuis 2011

ENTRAÎNEUR

jean-François
poNtier
né le 1er juin 1968 
à chamalières (63)
manager marathon 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

philippe dupoNt
né le 31 mai 1958 
au mans (72)
manager demi-fond 
depuis 2011

ENTRAÎNEUR

gilles duprAy
né le 2 janvier 1970 
à lannion (22)
manager lancer 
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

Bruno gAjer
né le 10 mai 1962 
à paris (75)
manager sprint long 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR
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ATHLÉTISME - Encadrement

Frédéric FAuqueNoi
né le 24 décembre 1964 
à tourcoing (59)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

philippe peytrAl
né le 5 janvier 1967 
à arpajon (91)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

jean sApetA
né le 4 septembre 1962 
à Valenciennes (59)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

grégory WieCZoreK
né le 21 décembre 1980 
à Seclin (59)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

jean-michel serrA
né le 13 novembre 1963 
à marseille (13)
médecin depuis 2008

MÉDECIN

isabelle
moelliNger
née le 28 février 1979 
à colmar (68)
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE

gaëtan BAudet
né le 22 mars 1978 
à reims (51)
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE
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ATHLÉTISME - Programme

09:30 10:22 Disque H qualifications - groupe A
09:35 10:00 Heptathlon F 100 m haies
10:05 10:53 Poids F qualifications - groupes A et B
10:10 10:57 800 m H 1er tour
10:10 10:43 10 km F finale
10:50 13:08 Heptathlon F saut en hauteur - groupes A et B
10:55 11:47 Disque H qualifications - groupe B
11:55 12:17 100 m F tour préliminaire
12:20 12:25 10 km F remise des médailles
14:30 16:10 20 km marche H finale
20:20 20:25 20 km marche H remise des médailles
20:30 20:56 1500 m F 1er tour
20:35 21:23 Heptathlon F lancer de poids - groupes A et B
20:40 21:36 Marteau F qualifications - groupe A
21:05 21:54 400 m H 1er tour
21:20 22:28 Saut en longueur H qualifications - groupes A et B
22:00 23:00 Poids F finale
22:05 22:27 Heptathlon F 200 m
22:10 23:06 Marteau F qualifications - groupe B
22:40 23:23 100 m F 1er tour

VENDREDI 12 AOÛT

les compétitions se déroulent au Stade Olympique. d’une capacité de 59 618 places, situé dans la
zone de maracaña, il se trouve à 19 km du village olympique (24 minutes). pour le marathon, l’arrivée
se fera au Sambódromo pouvant accueillir 18 334 personnes, situé à 35 km du village olympique (38
minutes). la marche athlétique aura lieu à Pontal qui pourra accueillir 3 532 personnes, situé dans
la zone de Barra à 10 km du village olympique (20 minutes).
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ATHLÉTISME - Programme

09:30 09:52 100 m H tour préliminaire
09:40 10:48 Triple saut F qualifications - groupes A et B
10:05 10:47 3000m steeple F 1er tour
10:50 11:55 Disque H finale
11:00 11:49 400 m F 1er tour
11:45 12:41 Heptathlon F saut en longueur - groupes A et B
12:00 12:43 100 m H 1er tour
12:41 12:46 Disque H remise des médailles
20:00 20:45 Heptathlon F lancer de javelot - groupe A
20:10 20:15 Poids F remise des médailles
20:20 23:00 Saut à la perche H qualifications - groupes A et B
20:30 20:45 400 m H demi-finales
20:50 22:20 Saut en longueur H finale
21:00 21:17 100 m F demi-finales
21:15 22:03 Heptathlon F lancer de javelot - groupe B
21:25 21:55 10 km H finale
22:05 22:25 800 m H demi-finales
22:35 22:36 100 m F finale
22:42 23:47 10 km H remise des médailles
22:53 23:12 Heptathlon F 800 m

09:30 12:30 Marathon F finale
12:40 12:45 Marathon F remise des médailles
20:20 20:25 Saut en longueur H remise des médailles
20:30 22:22 Saut en hauteur H qualifications groupes A et B
20:35 20:50 400 m F demi-finales
20:55 22:20 Triple saut F finale
21:00 21:15 100 m H demi-finales
21:17 21:22 100 m F remise des médailles
21:30 21:45 1500 m F demi-finales
22:00 22:01 400 m H finale
22:15 22:20 Heptathlon F remise des médailles
22:25 22:26 100 m H finale

DIMANCHE 14 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT
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ATHLÉTISME - Programme

09:30 10:38 Triple saut H qualifications - groupes A et B
09:35 10:14 3000 m steeple H 1er tour
10:25 10:35 3000 m steeple F finale
10:40 12:00 Marteau F finale
11:30 12:03 400 m haies H 1er tour
12:05 12:10 3000 m steeple F remise des médailles
20:15 20:20 400 m H remise des médailles
20:20 20:25 Triple saut F remise des médailles
20:30 21:22 Disque F qualifications - groupe A
20:35 22:41 Saut à la perche H finale
20:40 21:13 110 m haies H 1er tour
21:15 21:20 100 m H remise des médailles
21:30 22:03 400 m haies F 1er tour
21:30 22:11 200 m F 1er tour
21:50 22:42 Disque F qualifications - groupe B
22:25 22:27 800 m H finale
22:35 22:40 Marteau F remise des médailles
22:45 22:46 400 m F finale

LUNDI 15 AOÛT

guide de l’équipe de france olympique 22 /



ATHLÉTISME - Programme

09:30 10:12 5000 m F 1er tour
09:45 12:25 Saut à la perche F qualifications - groupes A et B
09:50 11:15 Triple saut H finale
10:30 10:52 1500 m H 1ertour
11:05 11:38 100 m haies F 1er tour
11:20 12:25 Disque F finale
11:50 12:31 200 m H 1er tour
12:32 13:37 Triple saut H remise des médailles
20:15 20:20 800 m H remise des médailles
20:20 20:25 400 m F remise des médailles
20:30 22:36 Saut en hauteur H finale
20:35 21:23 Javelot F qualifications - groupe A
20:45 20:57 110 m haies H demi-finales
21:00 21:05 Saut à la perche H remise des médailles
21:05 22:17 Saut en longueur F qualifications - groupes A et B
21:10 21:27 400 m haies F demi-finales
21:35 21:50 400 m haies H demi-finales
21:50 22:38 Javelot F qualifications - groupe B
22:00 22:17 200 m F demi-finales
22:30 22:34 1500 m F finale
22:35 22:40 Disque F remise des médailles
22:45 22:46 110 m haies H finale

09:30 09:55 Décathlon H 100 m
09:40 10:36 Marteau H qualifications - groupe A
10:05 10:42 5000 m H 1er tour
10:35 11:39 Décathlon H saut en longueur - groupes A et B
10:55 11:37 800 m F 1er tour
11:05 12:01 Marteau H qualifications - groupe B
11:50 11:59 3000 m steeple H finale
12:15 13:03 Décathlon H lancer de poids - groupes A et B
17:45 20:21 Décathlon H saut en hauteur - groupes A et B
20:20 20:25 Saut en hauteur H remise des médailles
20:30 21:02 100 m haies F demi-finales
20:30 21:26 Javelot H qualifications - groupe A
21:05 21:10 1500 m F remise des médailles
21:15 22:40 Saut en longueur F finale
21:20 21:45 Décathlon H 400 m
21:55 22:51 Javelot H qualifications - groupe B
22:00 22:17 200 m H demi-finales
22:30 22:31 200 m F finale
22:42 22:47 110 m haies H remise des médailles
22:55 22:56 100 m haies F finale
23:00 23:05 3000 m steeple H remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

MARDI 16 AOÛT
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ATHLÉTISME - Programme

09:30 09:55 Décathlon H 110 m haies
09:55 10:43 Poids H qualifications - groupes A et B
10:00 12:01 Saut en hauteur F qualifications - groupes A et B
10:25 11:13 Décathlon H lancer du disque  - groupe A
11:20 11:29 4x100 m F 1er tour
11:40 11:49 4x100 m H 1er tour
11:40 12:28 Décathlon H lancer du disque - groupe B
12:00 12:01 400 m haies H finale
13:25 16:25 Décathlon H saut à la perche - groupes A et B
18:35 19:20 Décathlon H lancer du javelot - groupe A
19:20 19:25 Saut en longueur F remise des médailles
19:20 19:30 100 m haies F remise des médailles
19:45 20:30 Décathlon H lancer du javelot - groupe B
20:20 20:25 200 m F remise des médailles
20:30 21:35 Poids H finale
20:45 20:59 1500 m H demi-finales
21:01 21:06 400 m haies H remise des médailles
21:10 22:20 Javelot F finale
21:15 21:33 800 m F demi-finales
21:45 22:01 Décathlon H 1500 m
22:15 22:16 400 m haies F finale
22:20 22:25 Poids H remise des médailles
22:30 22:31 200 m H finale

JEUDI 18 AOÛT

guide de l’équipe de france olympique 24 /



ATHLÉTISME - Programme

08:00 12:20 50 km marche H finale
14:30 16:15 20 km marche F finale
20:10 20:15 50 km marche H remise des médailles
20:15 20:20 20 km marche F remise des médailles
20:20 20:25 200 m H remise des médailles
20:30 22:36 Saut à la perche F finale
20:40 20:55 4x400 m F 1er tour
20:56 21:01 Décathlon H remise des médailles
21:05 22:25 Marteau H finale
21:10 21:23 4x400 m H 1er tour
21:25 21:30 Javelot F remise des médailles
21:40 21:56 5000 m F finale
22:15 22:16 4x100 m F finale
22:25 22:30 400 m haies F remise des médailles
22:35 22:36 4x100 m H finale
22:40 22:45 5000 m F remise des médailles

20:10 20:15 Marteau H remise des médailles
20:15 20:20 Saut à la perche F remise des médailles
20:20 20:25 4x100 m F remise des médailles
20:30 22:29 Saut en hauteur F finale
20:45 20:50 4x100 m H remise des médailles
20:55 22:15 Javelot H finale
21:00 21:04 1500 m H finale
21:15 21:17 800 m F finale
21:30 21:44 5000 m H finale
21:50 21:55 800 m F remise des médailles
22:00 22:04 4x400 m F finale
22:15 22:20 1500 m H remise des médailles
22:25 22:30 5000 m H remise des médailles
22:35 22:38 4x400 m H finale
22:40 22:45 Javelot H remise des médailles
22:45 22:50 Saut en hauteur F remise des médailles
22:50 22:55 4x400 m F remise des médailles
22:55 23:00 4x400 m H remise des médailles

09:30 12:30 Marathon H finale
18:00 18:05 Marathon H remise des médailles

DIMANCHE 21 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT
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née le 28 février 1994 à Villepinte (93)
taille : 1m66 poidS : 60 kg
club : amiens uc (80)
entraîneur : olivier Vallaeys
record perSonnel : 11’’17 (2016)

Sa saison en salle a prouvé qu’elle avait franchi un palier. après un début d’été difficile à cause de plusieurs pépins
physiques, Stella est revenue en forme au meilleur moment. Sacrée championne de france sur la ligne droite en
11’’17, son record personnel, la picarde est un des piliers du 4x100 m.
Her indoor season has demonstrated that she has attained a new level. After a difficult start this summer due to several
physical mishaps, Stella has returned to form at just the right time. Crowned French champion on the straight in 11”17,
her personal record, the sprinter from Picardy is one of the mainstays of the 4x100m relay.

stella AKAKpo

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2016

4X100 M

née le 17 décembre 1983 à fort-de-
france (martinique)
taille : 1m77 poidS : 58 kg
club : lille métropole athlétisme (59)
entraîneur : bruno gajer
record perSonnel : 55’’84 (2016)

à bientôt 33 ans, phara s’apprête à participer à ses premiers Jeux en individuel. d’abord coureuse de 400 m, la
nordiste s’est spécialisée sur 400 m haies depuis 2007. après deux saisons difficiles en 2014 et 2015, elle a repris
sa marche en avant cette année, en portant son record personnel à 55’’84. phara est aussi une excellente relayeuse
au sein du 4x400 m.
Soon to be 33, Phara is preparing to participate in her first individual Games. Initially a 400m runner, the native of the Nord
département has specialised in the 400m hurdles since 2007. After two difficult seasons in 2014 and 2015, she resumed
her progress this year, improving her personal best to 55.84s. Phara is also a very strong member of the 4x400m team.

phara ANACHArsis
• jeux olympiques : 6e du 4x400 m à londres
en 2012 et 9e du 4x400 m à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e du 4x400 m
en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e du 4x400 m
en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres sur
400 m haies

400 M HAIES / 4X400 M

née le 28 avril 1989 à montpellier (34)
taille : 1m73 poidS : 70 kg
club: nice côte d’azur athlétisme (06)
entraîneurS : magali brisseault waldet et
david brisseault
record perSonnel : 63m54 (2016), record
de france

c’est la saison de l’explosion au plus haut niveau pour mathilde ! après avoir manqué d’un rien la qualification pour
les championnats d’europe 2014 puis les mondiaux de pékin, la niçoise a franchi un énorme palier cet été en
s’emparant du record de france, grâce à un jet à 63,54 m. une performance qui lui a permis de participer à son
premier grand championnat senior lors des europe d’amsterdam, avant le début de l’aventure olympique.
This is the season where Mathilde has exploded onto the international scene at the highest level! After missing out on
qualification for the European Championships in 2014 and the World Championships in Beijing, the native of Niçe took a
huge step forward this summer by breaking the French record, thanks to a throw of 63.54m. A performance that allowed
her to participate in her first major senior championship during the Amsterdam European Championships, before the start
of the Olympic adventure.

mathilde ANdrAud
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres

JAVELOT
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ATHLÉTISME

née le 17 août 1992 à marseille (13)
taille : 1m70 poidS : 53 kg
club : limoges athlé (87)
entraîneur : Jean-christophe Sautour
record perSonnel : 14m40 (2016)

toujours souriante, Jeanine apporte beaucoup de fraîcheur et de talent à l’équipe de france. 9e des mondiaux de
pékin en 2015 puis finaliste aux mondiaux de portland l’hiver dernier, elle est en pleine progression. championne de
france grâce à un nouveau record personnel à 14,40 m, elle peut viser sans rougir une place de finaliste à rio.

Always smiling, Jeanine brings a lot of freshness and talent to the French team. Finishing in 9th place in the 2015 World
Championships in Beijing and finalist in the World Championships in Portland last winter, she is storming ahead. The French
champion thanks to a personal best of 14.40m, she has every right to aim for the finals in Rio.

jeanine AssANi-issouF
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3
titres (dont 2 en salle)

TRIPLE SAUT

née le 11 mars 1986 à nogent-sur-marne (94)
taille : 1m67 poidS : 59 kg
club: Sco Sainte-marguerite marseille (13)
entraîneurS : benjamin crouzet et
laurence bily
record perSonnel : 12’’56 (2014),
record de france égalé

à 30 ans, cindy s’apprête à participer à ses 1ers Jeux. une belle revanche pour la native de nogent-sur-marne, qui
avait failli mettre un terme à sa carrière en 2012. elle a bien fait de ne pas raccrocher les pointes puisque, depuis
2013, elle a égalé le record de france du 100 m haies et décroché l’argent aux europe 2014. elle a également remporté
les 4 derniers titres nationaux !

At the age of 30, Cindy is preparing to take part in her first Games. Sweet revenge for the native of Nogent-sur-Marne, who
nearly ended her career in 2012. She did well not to hang up her spikes because since 2013 she has equalled the French
record for the 100m hurdles and won silver at the 2014 European Championships. She has also won the last four national
titles!

Cindy BillAud
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014
et 7e en 2016
• dÉCANAtioN : 1ère en 2013 et 2e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

100 M HAIES

née le 11 juin 1982 à lesquin (59)
taille : 1m70 poidS : 57 kg
club : lille métropole athlétisme (59)
entraîneur : gérald baudouin 
record perSonnel : 4m70 (2006)

eternelle Vanessa ! à 34 ans, la perchiste entraînée par gérald baudouin n’a pas dit son dernier mot. elle s’est
qualifiée pour ses 4e Jeux en effaçant une barre à 4,60 m lors des championnats de france en salle. pour ses derniers
Jeux, elle aura à cœur de tout donner. 

Eternal Vanessa! At 34, the pole-vaulter coached by Gérald Baudouin has not said her last word. She qualified for her fourth
Games by clearing 4.60m at the French Indoor Championships. In her last Games, she will be dead set on giving everything.

Vanessa BoslAK
• jeux olympiques : 10e à londres en 2012,
9e à pékin en 2008 et 6e à athènes en 2004
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2012
(en salle)
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e à helsinki
en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres en
plein air 

SAUT À LA PERCHE 
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née le 5 décembre 1974 au mans (72) 
taille : 1m62 poidS : 43 kg
club : entente Sarthe athlétisme (72)
entraîneur : cédric thomas
record perSonnel: 2h24’22’’(2010),
record de france

le rendez-vous manqué des Jeux de londres est désormais effacé. en 2012, christelle, blessée, avait dû déclarer
forfait à quelques semaines du jour J. un crève-cœur pour la Sarthoise, qui pouvait prétendre à une médaille. 4 ans
plus tard, la championne d’europe 2014 rêve de créer l’exploit pour ce qui sera sans doute son dernier marathon en
grand championnat.

The memory of missing out on the London Games has now been wiped out. In 2012, Christelle was injured and was forced
to pull out a few weeks before D-Day. Heart-breaking for the native of Sarthe, who could have won a medal. 4 years later,
the 2014 European champion dreams of managing the feat for what will probably be her last major championship marathon.

Christelle dAuNAy

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 20e à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres sur
10 000 m et 1 titre sur 5 000 m

MARATHON

née le 8 mars 1990 à lyon (69)
taille : 1m76 poidS : 56 kg
club: décines meyzieu athlétisme (69)
entraîneur : grégory duval
record perSonnel : 52’’42 (2015)

championne de france à la surprise générale en 2011, la lyonnaise a, depuis cinq ans, fait son petit bonhomme de
chemin, en abaissant son record personnel au fil des années. régulièrement sélectionnée avec le relais 4x400 m,
elle a participé aux séries lors des championnats d’europe d’amsterdam, où les bleues ont pris une belle 2e place.

French champion to everyone’s surprise in 2011, the past five years since then have seen the athlete from Lyon, slowly but
surely, improve on her personal record. Regularly selected for 4x400m relays, she took part in the heats at the European
Championships in Amsterdam, where the French team earned a well-deserved 2nd place.

elea-mariama diArrA
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en salle en
2015 et 2e en 2012 et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère du 400 m
en 2011

4X400 M

née le 25 mai 1987 à Strasbourg (67) 
taille : 1m70 poidS : 59 kg
club : Strasbourg agglomération
athlétisme (67)
entraîneur : dimitri demonière
record perSonnel : 11’’24 (2014)

à 29 ans, céline est l’aînée du relais 4x100 m français. très expérimentée, la Strasbourgeoise a connu toutes les
aventures du relais tricolore depuis 2013 et était déjà en piste en 2010, lors des championnats d’europe de barcelone.
malgré quelques pépins physiques, elle a réussi à retrouver son niveau pour intégrer le relais à rio. 

At 29 years of age, Céline is the eldest member of the 4x100m French relay team. Highly experienced, the sprinter from Strasbourg
has shared in all the adventures of French relay since 2013 and was already on the track in 2010, at the European Championships
in Barcelona. Despite a few physical hiccups, she has managed to regain her form to join the relay team in Rio. 

Céline distel-BoNNet
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 5e en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e du 100 m en
2014 et 6e du 4x100 m en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2016

4X100 M
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ATHLÉTISME

née le 11 mai 1991 à heidelberg (allemagne)
taille : 1m68 poidS : 54 kg
club: entente franconville césame Val d’oise (95)
entraîneur : danny mackey
record perSonnel : 1’59’’86 (2016)

Justine est de retour à son meilleur niveau en 2016, avec le 1er chrono de sa carrière sous les 2 minutes. une bonne
nouvelle pour l’équipe de france, qui peut à nouveau compter sur la plus cosmopolite de ses demi-fondeuses. née
en allemagne, de nationalités française et hongroise, Justine vit et s’entraîne à Seattle (etats-unis) !

Justine is back to her best in 2016, breaking the 2-minute barrier for the first time in her career. Good news for the French
team, which can again count on the most cosmopolitan of middle-distance runners. Born in Germany, of French and
Hungarian nationality, Justine lives and trains in Seattle (USA)!

justine FedroNiC
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe
espoirs : 3e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en
2016

800 M

née le 7 mars 1992 à lyon (69)
taille : 1m69 poidS : 59 kg
club : décines meyzieu athlétisme (69)
entraîneur : grégory duval
record perSonnel : 11’’25 (2016)

après une saison 2015 très difficile, Jennifer a changé de braquet cet été. 4e des championnats de france élites sur
100 m, elle a explosé son record personnel cette année et a atteint les demi-finales lors des championnats d’europe.
elle apporte au relais tricolore ses excellentes qualités de vireuse. 

After a very difficult 2015 season, Jennifer has shifted up a gear this summer. 4th in the French Elite Championship over
100m, this year has seen her shatter her personal best and reach the semi-finals in the European Championships. She
brings to the French relay team her excellent curve running skills. 

jennifer gAlAis
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère du 200 m
en 2016

4X100 M

née le 18 décembre 1989 à reims (51)
taille : 1m71 poidS : 58 kg
club : efs reims a (51)
entraîneur : laurent hernu
record perSonnel : 50’’97 (2015)

finaliste mondiale à pékin en 2015, marie n’a pas connu la même réussite cette année. mais la rémoise reste un
maillon essentiel du 4x400 m. Vice-championne de france en 2016, elle a ensuite été de l’aventure à amsterdam, où
elle a décroché la médaille d’argent avec ses coéquipières. Son expérience et sa ténacité sont des atouts maitres
pour le collectif tricolore.

World finalist in Beijing in 2015, Marie has not had the same success this year. But the athlete from Reims remains an
essential link in the 4x400m relay. Runner-up in the 2016 French Championships, she then ran in Amsterdam, where she
won the silver medal with her team mates. Her experience and tenacity are her trump cards for the French team.

marie gAyot
• jeux olympiques : 6e en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e en 2013 et 7e

en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère du 4x400 m
en 2014, 2e du 4x400 m en 2016 et 7e du 400 m en
2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2016

4X400 M
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ATHLÉTISME

née le 21 novembre 1983 à Saint-
nazaire (44)
taille : 1m65 poidS : 53 kg
club : athletic clubs du littoral (44)
entraîneur : christophe letellier
record perSonnel : 12’’79 (2016)

Jeune maman, Sandra vit une superbe année 2016. après avoir obtenu sa titularisation comme professeur des écoles,
une belle réussite professionnelle, elle a enchaîné sur des succès sportifs. 2e des championnats de france avec le
billet pour rio à la clé, la hurdleuse n’aura rien à perdre au brésil. 

A young mother, Sandra had a superb 2016. After obtaining her tenure as a primary school teacher, a professional achievement,
she has continued with sporting success. 2nd in the French championships, with a ticket to Rio into the bargain, the hurdler
will have nothing to lose in Brazil.

sandra gomis
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : ½ finaliste
en 2011
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en
2009 et 2011 et 2e en 2016

100 M HAIES

née le 2 mai 1990 à nantes (44)
taille : 1m66 poidS : 53 kg
club : entente Sud lyonnais (69)
entraîneur : djamel boudebibah
record perSonnel : 50’’84 (2016)

Sa remontée fantastique lors des championnats d’europe de Zurich, en 2014, a marqué les esprits. mais floria a,
depuis, franchi un gros cap en individuel. Vice-championne d’europe quelques semaines avant les Jeux, la lyonnaise
peut prétendre à une place de finaliste à rio.

Her fantastic comeback at the 2014 European Championships in Zurich made an impact. But Floria has, since then, also
reached an important personal milestone. European vice-champion a few weeks before the Games, the native of Lyon is
entitled to a finalist's spot in Rio.

Floria gueÏ
• jeux olympiques : 6e du relais 4x400 m à
londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e du 4x400 m 
en 2013 et 7e du 4x400 m en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère du 4x400 m 
en 2014,  2e du 4x400 m en 2012 et 2e du 400 m et
4x400 m en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres sur 400 m

400 M / 4X400 M

née le 30 janvier 1996 à Saint-cloud (92)
taille : 1m58 poidS : 60 kg
club: athlé 91 (91)
entraîneur : alex ménal
record perSonnel : 11’’19 (2016)

cet été, floriane connaît une progression impressionnante. elle a abaissé en un an son record personnel sur 100 m
de cinq dixièmes, en passant de 11’’69 à 11’’19. gabarit de poche, la sprinteuse d’1m58, connue pour l’explosivité de
ses départs, tient désormais la distance. elle l’a prouvé lors des championnats d’europe, avec une superbe place de
finaliste sur la ligne droite. 

This summer, Floriane is experiencing impressive progress. In a year, she has lowered her personal 100m record by five
tenths, from 11''69 to 11''19. With her pocket-size, the 1m 58 tall sprinter, known for the explosiveness of her starts, now
stays the course. She proved this at the European championships, with a superb finalist’s place on the straight. 

Floriane gNAFouA
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 7e en 2016  
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2016

100 M
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ATHLÉTISME

née le 26 décembre 1993 à
coulommiers (77) 
taille : 1m65 poidS : 59 kg
club : athlé Sud 77 (77)
entraîneur : thierry choffin
record perSonnel : 1’58’’01

Sa préparation hivernale, perturbée par une blessure, est depuis longtemps oubliée. rénelle est en train de réaliser
une saison de toute beauté. avec son panache habituel, elle a battu cet été son record personnel et décroché la
médaille d’argent lors des championnats d’europe. finaliste aux mondiaux de pékin en 2015, elle compte bien
progresser encore dans la hiérarchie à rio.

Sa préparation hivernale, perturbée par une blessure, est depuis longtemps oubliée. Rénelle est en train de réaliser une
saison de toute beauté. Avec son panache habituel, elle a battu cet été son record personnel et décroché la médaille d’argent
lors des championnats d’Europe. Finaliste aux mondiaux de Pékin en 2015, elle compte bien progresser encore dans la
hiérarchie à Rio.

rénelle lAmote
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2015
(espoirs) et 2e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en
2014 et 2016

800 M

née le 27 septembre 1991 à blois (41)
taille : 1m55 poidS : 44 kg
club : aJ blois-onzain (41)
entraîneur : marc glaudel
record perSonnel : 1 h 31’38’’ (2016)

emilie est la 1ère marcheuse française à participer aux Jeux depuis nora leksir en 2000 à Sydney. cela situe bien la
performance de la française qui, à 25 ans, incarne plus que jamais le présent et l’avenir de la marche tricolore.
championne de france sur 5 000 m marche en 2016, elle n’aura rien à perdre au brésil.

Emilie is the 1st French race walker to take part in the Games since Nora Leksir in Sydney in 2000. This reveals the
performance of the French woman who, at the age of 25, embodies more than ever the present and the future of French
race walking. French 5,000m race walk champion in 2016, she will have everything to gain in Brazil.

emilie meNuet 
•jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 31e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère du 20 km
marche en 2014, du 10 km marche en 2015 et du
5 km marche en 2016

20 KM MARCHE

née le 2 août 1985 à douala (cameroun)
taille : 1m74 poidS : 69 kg 
club : ca montreuil 93 (93)
entraîneurS : renaud longuèvre et
bruno gajer
record perSonnel : 6 576 points (2012)

antoinette a de la ressource ! en difficulté en début de saison, elle a remis les pendules à l’heure lors des championnats
d’europe 2016. double tenante du titre, la montreuilloise est, cette fois, montée sur la 2e marche du podium. avec un
excellent total de 6 458 points, elle a retrouvé la confiance. au meilleur des moments !

Antoinette is very resourceful! In difficulty at the start of the season, she managed to get her house in order at the 2016
European Championships. Twice winner of the title, the heptathlete from Montreuil, this time, stepped onto the 2nd step
of the podium. With an excellent total of 6,458 points, she has regained her confidence. And at exactly the right time!

Antoinette NANA djimou idA
• jeux olympiques : 6e à londres en 2012 et
18e pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e en 2011 et
8e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en salle en
2011 et 2013, 1ère en 2012 et 2014 et 2e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 6 titres

HEPTATHLON 
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née le 5 mars 1994 à mulhouse (68)
taille : 1m72 poidS : 66 kg
club : entente grand mulhouse athlé (68)
entraîneur : bruno gajer
record perSonnel : 52’’31 (2016)

à l’aise aussi bien sur 200 m que sur 400 m, brigitte a privilégié le tour de piste lors des championnats de france.
un choix payant puisqu’en battant son record personnel en finale, elle a décroché son billet au sein du 4x400 m. a
22 ans, la discrète alsacienne est une jeune athlète de talent à suivre de près.

Just as comfortable over 200m as over 400m, Brigitte chose to run the whole lap of the track at the French Championships.
A wise decision since by breaking her personal best record in the final, she earned her place in the 4x400m relay. At 22
years old, the discreet athlete from Alsace is a talented young runner and someone to watch.

Brigitte NtiAmoAH

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e du 4x400 m 
en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2016

4X400 M

née le 18 juillet 1996 à bordeaux (33)
taille : 1m63 poidS : 52 kg
club : uS talence (33)
entraîneur : alain lastecoueres
record perSonnel : 11’’52 (2015)

maroussia est un des nouveaux visages du sprint français. elle a découvert l’univers des grands championnats seniors
l’an dernier, en participant aux mondiaux de pékin. médaillée d’argent sur 200 m lors des championnats de france,
la bordelaise, qui vient de fêter ses 20 ans, a tout l’avenir devant elle. 

Maroussia is one of the new faces of French sprinting. She discovered the world of major senior championships last year,
by taking part in the Beijing World Championships. A silver medallist over 200m at the French Championships, the sprinter
from Bordeaux who has just celebrated her 20th birthday, can look forward to a bright future. 

maroussia pAre
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : série du
4x100 m en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 3e du
200 m en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e du 200 m 
en 2016

4X100 M

née le 17 septembre 1987 à
longjumeau (91)
taille : 1m84 poidS : 84 kg
club : athlé 91 (91)
entraîneur : patrick malliet
record perSonnel : 62m68

pauline incarne la relève du lancer du disque en france derrière l’insubmersible mélina robert-michon. depuis le
mois d’avril, la diplômée en kinésithérapie a arrêté de travailler pour se consacrer totalement à l’athlétisme. un choix
gagnant puisque, depuis, la francilienne ne cesse d’améliorer son record personnel. désormais, elle s’apprête à
découvrir les Jeux. 

Pauline embodies the succession of discus-throwing in France, behind the unsinkable Mélina Robert-Michon. Since April,
the physiotherapy graduate has stopped work to devote herself fully to athletics. A winning choice because, since then, the
native of the Île-de-France region has constantly been improving her personal best. Now, she is about to discover the
Games.

pauline pousse
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 8e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2010 
et de 2012 à 2016

DISQUE
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ATHLÉTISME

née le 7 novembre 1992 à alençon (61)
taille : 1m67 poidS : 58 kg
club : nantes métropole athlétisme (44)
entraîneur : emmanuel huruguen
record perSonnel : 52’’23 (2015)

au pied du podium sur le tour de piste lors des championnats de france élites, agnès a été alignée en séries du
4x400 m lors des europe d’amsterdam. toujours très régulière et volontaire, elle s’est imposée en toute discrétion
au sein du collectif tricolore. elle répond toujours présente le jour J.

Just not making the podium on the lap of the track at the French Elite Championships, Agnès competed in the heats of the
4x400m relay at the Amsterdam European Championships. Always regular and enthusiastic, she has discreetly carved out
a place for herself in the French team. The team can always rely on her on the day.

Agnès rAHArolAHy
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en salle 
en 2016

4X400 M

née le 18 juillet 1979 à Voiron (38)
taille : 1m80 poidS : 85 kg
club : lyon athlétisme (69)
entraîneurS : Jérôme Simian et Serge debié
record perSonnel : 66m29 (2013), 
record de france

depuis 2013, mélina s’est constituée un copieux palmarès, en montant sur des podiums européens et mondiaux.
l’expérimentée lanceuse, mère d’une petite fille qui fêtera bientôt ses six ans, est au sommet de son art et n’est
jamais aussi forte que lorsqu’elle porte le maillot de l’équipe de france. à 37 ans, elle vise une 1ère médaille olympique.   

Since 2013, Mélina has put together an impressive list of achievements, including European and World medals. The
experienced thrower and mother of a little girl who's soon to be six, is at the top of her game and is never as strong as when
she wears the jersey of the French team. She hopes to win her first Olympic medal at the age of 37.

mélina roBert-miCHoN
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012,
8e à pékin en 2008, 31e à athènes en 2004 et
29e à Sydney en 2000
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2013
et finaliste en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014,
5e en 2016 et finaliste en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 16 titres

DISQUE

née le 13 décembre 1992 à annecy (74)
taille : 1m70 poidS : 82 kg
club : annecy haute-Savoie
athlétisme (74)
entraîneur : gilles dupray
record perSonnel : 74m39 (2015)

belle surprise des championnats du monde de pékin l’an dernier, où elle avait décroché une magnifique 3e place,
alexandra connaît une saison 2016 plus difficile. après avoir obtenu in extremis sa qualification pour les championnats
d’europe d’amsterdam, elle a été éliminée en qualifications. elle a l’occasion de se relancer à rio, pour les 1ers Jeux
de sa jeune carrière.  

A nice surprise at the Beijing World Championships last year, where she won a stunning 3rd place, Alexandra has experienced
a more difficult season in 2016. After qualifying for the European Championships in Amsterdam at the last minute, she was
eliminated in the qualifying rounds. She has the chance to get back in the running in Rio, for the 1st Games of her career.  

Alexandra tAVerNier
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2014
et 2016

MARTEAU
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née le 16 juin 1994 à bingerville (côte
d’ivoire)
taille : 1m70 poidS : 66 kg
club : athlé Sud 77 (77)
entraîneur : alex ménal
record perSonnel : 11’’28

révélation de la saison hivernale, carolle a porté pour la 1ère fois le maillot de l’équipe de france lors des mondiaux
en salle de portland (etats-unis) en 2015. titrée sur 100 m lors des championnats méditerranéens espoirs, la
sprinteuse francilienne a dû faire l’impasse sur les france élites suite à une blessure. au top de sa forme, elle peut
apporter beaucoup au relais tricolore.

Revelation of the winter season, for the 1st time Carolle wore the French team vest at the World Indoor Championships in
Portland (USA) in 2015. Taking the 100m crown at the Mediterranean Under-23 Championships, the sprinter from the Paris
region had to miss out on the French Elite Championships following an injury. At the top of her form, she can contribute a
lot to the French relay. 

Carolle ZAHi

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de FrANCe eN
sAlle : 1ère du 60 m en 2016 

4X100 M
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ATHLÉTISME

né le 7 novembre 1989 à colombes (92)
taille : 1m84 poidS : 70 kg
club : uS ivry (94)
entraîneur : marc Vecchio
record perSonnel : 45’’26 (2015)

mame-ibra est le leader chronométrique du 4x400 m tricolore depuis plusieurs saisons. après un début d’été délicat,
le parisien a retrouvé son meilleur niveau lors des championnats d’europe d’amsterdam, où il a atteint la finale. il
est la rampe de lancement du relais français. 

Mame-Ibra has been the fastest member of the French 4x400m relay team for several seasons. After a tricky summer
start, the Parisian returned to his best level at the European Championships in Amsterdam, where he reached the final.
He is the launch-pad of the French relay team. 

mame-ibra ANNe
• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAts du moNde : 6e du 4x400 m en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : ½ finaliste en
2014, 4e du 4x400 m en 2014 et 7e en 2016 • jeux
mÉditerrANÉeNs : 3e du 400 m en 2013 • dÉ-
CANAtioN : 1er du 400 m en 2014 et 2e du 400 m
en 2015 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er du
400 m en 2013 et 2014 et 2e en 2016

4X400 M

né le 13 juin 1994 à la garenne-colombes (92)
taille : 1m77 poidS : 75 kg
club : entente franconville césame Val d’oise (95)
entraîneur : guy ontanon
record perSonnel : 10’’35 (2015)

grand espoir du sprint français lorsqu’il était cadet, guy-elphège a ensuite été freiné dans sa progression par des
blessures. depuis deux ans, il peut enfin commencer à exprimer son potentiel. quatrième du 100 m aux championnats
de france, il était remplaçant au sein du relais à amsterdam lors des championnats d’europe en 2016.

The great hope for French sprinting as a schoolboy, Guy-Elphège’s progress was then slowed down by injuries. In the past
two years, his promise has finally begun to show. Fourth in the 100m at the French Championships, he was a substitute in
the relay team at Amsterdam for the European Championships in 2016.

guy-elphège ANoumAN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 5e du
4x100 m en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe espoirs :
1er du 4x100 m et 3e du 100 m en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe eN
sAlle : 1er du 200 m en 2011 et 4e en
2016

4X100 M

né le 16 mars 1985 à orsay (91)
taille : 1m84 poidS : 77 kg
club : Savigny Sénart athlétisme (77)
entraîneur : georges wieczorek
record perSonnel : 45’’54 (2008)

aîné du relais 4x400 m, teddy est un athlète expérimenté, qui sait trouver les bons mots pour motiver ses coéquipiers.
il a connu une saison estivale compliquée, avec des chronos éloignés de ses ambitions. au top de sa forme, ses
qualités de deuxième relayeur et son art du « rabattage » sont de précieux atouts pour le collectif tricolore. 

The eldest member of the 4x400m relay, Teddy is an experienced athlete who knows how to find the right words to motivate
his team mates. He has had a complicated summer season, at times well below his ambitions. At the top of his form, his
qualities as second relay and his art of moving into the inside lane are valuable assets for the French team. 

teddy AtiNe-VeNel
• jeux olympiques : participation au relais
4x400 m à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e du 4x400 m
en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : ½ finaliste du
4x400 m en 2010 et 4e du 4x400 m en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er du 400 m en
2013 et 2015

4X400 M
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né le 22 octobre 1989 à pont-de-
beauvoisin (38)
taille : 1m95 poidS : 89 kg
club : entente athlétique grenoble (38)
entraîneurS : martial auzeil et
philippe giroud
record perSonnel : 8 191 points (2016)

bastien a décroché le jackpot lors des championnats de france, en montant sur la plus haute marche du podium grâce
à un nouveau record personnel, synonyme de niveau de performance requis pour les Jeux. ce spécialiste des épreuves
combinées, fils de l’internationale au lancer du javelot nadine auzeil, peut viser une place de finaliste à rio.

Bastien hit the jackpot at the French Championships, by stepping onto the top of the podium thanks to a new personal
record, showing a level of performance required for the Olympics. This specialist of combined events, the son of the
international javelin thrower Nadine Auzeil, is capable of getting a place in the final in Rio.

Bastien AuZeil

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts d’europe eN sAlle : 6e en
2015
• jeux de lA FrANCopHoNie : 1er en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2016

DÉCATHLON 

né le 20 juillet 1987 à Schœlcher
(martinique)
taille : 1m81 poidS : 80 kg
club : union Sportive créteil (94)
entraîneur : giscard Samba-koundy
record perSonnel : 13’’12 (2016)

dimitri est passé par le football et la natation avant de se mettre à l’athlétisme. il a trouvé le déclic en 2015, en prenant
la 5e place des mondiaux de pékin. 3e en 2016 lors des mondiaux indoor, il a confirmé en plein air en décrochant le
titre européen à amsterdam en 2016. il fait partie des candidats au podium à rio.

Dimitri tried football and swimming before turning to athletics. He had a breakthrough in 2015, taking 5th place at the
Beijing World Championships. 3rd in 2016 at the Indoor World Championships, he confirmed this performance outdoors by
winning the European title in Amsterdam in 2016. He has a real medal chance in Rio.

dimitri BAsCou
• jeux olympiques : 19e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en salle en
2016, 5e en 2015 et ½ finaliste en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2016, 
3e en 2014 et 4e en 2010
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

110 M HAIES

né le 22 juin 1995 aux abymes (guadeloupe)
taille : 1m78 poidS : 78 kg
club : Stade lamentin (guadeloupe)
entraîneurS : rico Vaitilington et ketty
cham
record perSonnel : 13’’28 (2015)

la pépite des haies françaises. champion du monde et recordman du monde junior du 110 m haies en 2014, le
guadeloupéen n’a pas tardé à confirmer chez les grands. c’est simple, lors de chaque grand championnat, il arrive
à monter sur le podium. il pourrait être la très belle surprise des bleus au brésil.

The star of French hurdles. World champion and 110m world junior hurdle record holder in 2014, the Guadeloupe athlete
has not been slow to show himself to be at home among the seniors. At each major championship, he simply manages to
get a place on the podium. He could be the very nice surprise of the French team in Brazil.

Wilhem BeloCiAN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde juNiors : 1er

du 110 m haies en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e du 60 m haies
en salle en 2015 et 3e du 110 m haies en 2016
• Foje : 2e du triple saut et 1er du 4x100 m en 2011
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2016

110 M HAIES
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né le 11 mai 1992 à nantes (44)
taille : 1m85 poidS : 68 kg
club : ua gujan mestras (33)
entraîneur : bruno gajer
record perSonnel : 1’42’’53 (2014),
record de france

à 24 ans, pierre-ambroise dispute déjà ses 2e Jeux. finaliste mondial en 2013 et 2015, il a remporté cette année sa
1ère victoire en diamond league à rabat (maroc). de quoi lui permettre de rêver à une médaille olympique. déçu par
sa 5e place aux championnats d’europe, il arrive à rio avec des envies de revanche.

Dimitri tried football and swimming before turning to athletics. He had a breakthrough in 2015, taking 5th place at the
Beijing World Championships. 3rd in 2016 at the Indoor World Championships, he confirmed this performance outdoors by
winning the European title in Amsterdam. He has a real medal chance in Rio.

pierre-Ambroise Bosse

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 11e à londres en
2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 5e en 2015
et 7e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2012,
8e en 2014 et 5e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

800 M

né le 23 mai 1988 à Vénissieux (69)
taille : 1m83 poidS : 63 kg
club : afa feyzin-Vénissieux (69)
entraîneur : gilles garcia
record perSonnel : 1 h 20’39’’

à rio, kévin va participer à son 4e grand championnat international d’affilée. à 28 ans, l’âge de la maturité athlétique
se rapproche pour le marcheur, qui a décroché sa sélection pour les Jeux à podebrady (république tchèque). Jeune
papa et postier à dieppe, il aimerait s’offrir une 1ère place de finaliste au niveau international au brésil.

In Rio, Kevin will be participating in his fourth major international championship in a row. Aged 28, the age of athletic maturity
is nearing for the walker, who earned his selection for the Games in Podebrady (Czech Republic). A young dad and a postman
in Dieppe, he would like to win 1st place at the international level in Brazil.

Kévin CAmpioN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 11e du 20 km
marche en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er du 10 km
sur piste en 2014 et du 20 km marche sur route
en 2013 et 2e en 2012 

20 KM MARCHE

né le 9 mars 1989 à fontainebleau (77)
taille : 1m83 poidS : 70 kg
club : uS nemours Saint-pierre
athlétisme (77)
entraîneur : gérard Sautret
record perSonnel : 3’33’’47 (2013)

florian est allé chercher son billet pour les Jeux au forceps, grâce à sa place dans le top 16 mondial au moment de
la date limite de sélection. auteur d’une course pleine de panache lors des championnats d’europe d’amsterdam, le
miler a dû se contenter de la cinquième place. Son sens tactique et son expérience des grands rendez-vous peuvent
lui permettre d’accéder au top 12 à rio.

Florian managed to get his ticket to the Games by the skin of his teeth, thanks to his place in the world top 16 on the selection
deadline date. Demonstrating plenty of grit at the European Championships in Amsterdam, the miler had to settle for fifth
place. His tactical acumen and his experience at major meetings means he is capable of reaching the top 12 in Rio.

Florian CArVAlHo
• jeux olympiques : 13e du 1 500 m à
londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 11e du
1 500 m en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e du 1 500 m
en 2012 et 6e du 1 500 m en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er du 
1 500 m en 2016

1 500 M
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ATHLÉTISME

né le 5 août 1987 à bar-le-duc (55)
taille : 1m89 poidS : 83 kg
club : Strasbourg agglomération
athlétisme (67)
entraîneur : Jean-hervé Stievenart
record perSonnel : 17m48 (2014)

la saison 2016 a été celle de la révolution pour le champion d’europe 2014, qui a décidé de changer de pied d’appel
à cause de douleurs récurrentes à la cheville gauche. un choix payant puisqu’il a décroché la médaille de bronze lors
des mondiaux en salle de portland (etats-unis). la concurrence est relevée au triple saut mais, à 100 % de ses
capacités, benjamin peut créer l’exploit !

The 2016 season was a revolutionary one for the 2014 European champion, who decided to change his take-off foot because
of recurring pain in his left ankle. A successful choice since he won a bronze medal at the World Indoor Championships in
Portland (USA). The competition is tough in the triple jump, but at 100% capacity, Benjamin can do it!

Benjamin CompAorÉ
• jeux olympiques : 6e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde eN sAlle : 
3e en 2016 et 6e en 2012
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2014 et
12e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe eN sAlle : 1er

en 2012 et 3e en 2016

TRIPLE SAUT

né le 26 juin 1988 à épinay-sur-Seine (93)
taille : 1m90 poidS : 81 kg
club : entente franconville césame
Val d’oise (95)
entraîneur : Jean-hervé Stievenart
record perSonnel : 17m08 (2016)

après avoir découvert l’équipe de france senior en 2013, harold a connu une longue traversée du désert, puisqu’il
n’a retrouvé le maillot bleu qu’en 2016, lors des mondiaux indoor de portland (etats-unis). désormais revenu à son
meilleur niveau, le triple sauteur, salarié de la Sncf, aborde ces Jeux avec un appétit retrouvé.

After joining the French senior team in 2013, Harold had a long spell in the wilderness, as he only wore the blue jersey again
in 2016, at the World Indoor Championships in Portland (USA). Now back to his best, the triple jumper, who works for SNCF,
tackles these Games with a rediscovered appetite.

Harold CorreA
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde eN sAlle : 9e

en 2016
• CHAmpioNNAts d’europe eN sAlle : 5e

en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en salle
en 2013 et en 2015 et 2e en plein air en 2016

TRIPLE SAUT

né le 1er janvier 1978 à epernay (51)
taille : 1m85 poidS : 66 kg
club : efS reims a (51)
entraîneur : gilles rocca
record perSonnel : 3h32’33" (2014),
record du monde

plus besoin de présenter l’aîné de l’équipe de france d’athlétisme, qui a fêté en janvier dernier ses 38 ans. yohann
reste le chef de file incontesté de la marche française et a brillamment décroché sa sélection pour les Jeux au mois
de mars, lors des championnats de france. en pleine forme après quelques pépins physiques, le rémois vise une
1ère médaille olympique.

There is no need to introduce the eldest member of the French athletics team who was 38 in January. Yohann remains the
undisputed leader of French walking and brilliantly won his selection for the Games in March, at the French Championships.
In top form after some fitness problems, the native of Reims is aiming for a first Olympic medal.

yohann diNiZ 
• jeux olympiques : 3e participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2007
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er du 50 km
marche en 2010 et 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er du 50 km
marche en 2016

50 KM MARCHE
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né le 24 avril 1994 à Saint-germain-
en-laye (78)
taille : 1m76 poidS : 74 kg
club : lille métropole athlétisme (59)
entraîneur : guy ontanon
record perSonnel : 10’’12 (2016)

passé par le football, Stuart s’est révélé sur le tard sur les pistes d’athlétisme. il a explosé au plus haut niveau cette
année, en prenant la deuxième place des championnats de france en 10’’12, son record personnel. camarade
d’entraînement de Jimmy Vicaut, le pensionnaire de l’insep est un nouvel atout précieux pour le 4x100 m français. 

Initially a footballer, Stuart came to the fore late in the day on the athletics track. He has shot up to the highest level this
year, taking second place at the French Championships in 10''12, his personal best. A training partner of Jimmy Vicaut, the
INSEP boarder is a new precious asset for the French 4x100m relay team. 

stuart dutAmBy

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e du
4x100 m en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e du
4x100 m en 2016

4X100 M

né le 23 mars 1980 à Saint-quentin (78)
taille : 1m85 poidS : 70 kg
club : lille métropole athlétisme (59)
entraîneur : renaud longuèvre
record perSonnel : 8m26 (2015)

connu comme l’homme du 6e essai, kafétien a fait honneur à son statut lors des championnats de france en salle,
en février, avec un dernier saut à 8,23 m qui lui a permis d’obtenir sa sélection pour rio. très expérimenté, le sauteur
en longueur nordiste a souvent brillé aux championnats d’europe mais jamais au niveau mondial. l’heure est venue
de viser plus grand ! 

Known as the 6th round specialist, Kafétien lived up to his status at the French Indoor Championships in February, with a
final jump of 8.23m, which allowed him to earn his selection for Rio. This very experienced long jumper from the Nord
département has often shone at the European Championships but never at the world level. The time has come for him to
aim higher!

Kafétien gomis
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2010, 3e en
2014 et  7e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 6 titres en
salle et 3 titres en plein air

SAUT EN LONGUEUR

né le 10 octobre 1986 à dakar (Sénégal)
taille : 1m89 poidS : 79 kg
club : montpellier athletic méditerranée
métropole (34)
entraîneur : bruno gajer
record perSonnel : 48’’50 (2013)

né au Sénégal, pays avec lequel il s’est construit un joli palmarès sur 400 m haies, mamadou peut représenter l’équipe
de france en compétition internationale depuis l’an dernier. titré sur les haies basses lors des championnats de
france, il a intégré le relais 4x400 m tricolore lors des championnats d’europe d’amsterdam.

Born in Senegal, a country for which he had some fine victories over 400m hurdles, since last year, Mamadou can represent
France in international competitions. A prize-winner over long hurdles at the French Championships, he joined the French
4x400m relay team in the European Championships in Amsterdam.

mamadou Kassé HANN
• jeux olympiques : ½ finaliste à
londres en 2012 (avec le Sénégal)
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : ½ finaliste
en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en
2016

4X400 M
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ATHLÉTISME

né le 6 mars 1988 à Ségou (mali)
Taille : 1m86 poidS : 72 kg
cluB : Spn Vernon (27)
enTraÎneur : Hervé Stephan
record perSonnel : 45’’56 (2015)

cet été, mamoudou-elimane n’a participé qu’à deux compétitions, dont les championnats de france à angers. 
À vingt-huit ans, il est un habitué du 4x400 m et peut faire profiter les jeunes de son expérience. il possède une vraie
science du relais, comme il l’a prouvé en 2011 lors du titre européen en salle de l’équipe de france à paris.

This summer, Mamoudou-Elimane only took part in two competition, including the French Championships in Angers. At
twenty-eight years old, he is a regular member of the 4x400m relay and can pass on his experience to younger athletes.
He has a true relay science, as he proved in 2011 at the European indoor title event with the French team in Paris.

Mamoudou-Elimane HANNE
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation
• CHAMPIONNATSDU MONDE : 6e du 4x400 m
en 2015
• CHAMPIONNATSD’EUROPE : 4e du 4x400 m
en 2014
• CHAMPIONNATS DE FRANCE : 2e du 4x400 m
en 2015

4X400 M

né le 12 août 1994 à noisy-le-Sec (93)
Taille : 1m70 poidS : 65 kg
cluB : Tremblay ac athlétisme (93)
enTraÎneur : randy fondelot
record perSonnel : 45’’50 (2015)

celui qui fêtera ses vingt-deux ans le jour du début des épreuves d’athlétisme à rio (le 12 août) est un visage déjà
familier du 4x400 m français. il a franchi un palier cet été, en décrochant le titre de champion de france du 400 m.
demi-finaliste aux europe d’amsterdam, il fait souvent office de dernier relayeur chez les Bleus.

This athlete who will celebrate his 22-year birthday on the same day the athletics begins in Rio (12 August) is an already
familiar face in the French 4x400m team. He reached a new stage this summer, by picking up the title of French 400m
champion. A semi-finalist in the European Championships in Amsterdam, he is often the final relay for the French team. 

Thomas JORDIER
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation 
• CHAMPIONNATSDU MONDE : 6e du 4x400 m
en 2015
• CHAMPIONNATSD’EUROPE : ½ finaliste en
2016 et 4e du 4x400 m en 2016
• CHAMPIONNATSDE FRANCE : 1er en 2016

4X400 M

né le 24 octobre 1991 à orléans (45)
Taille : 1m81 poidS : 66 kg
cluB : ec orléans cercle Jules ferry (45)
enTraÎneur : philippe d’encausse
record perSonnel : 5m75 (2016)

professeur d’éducation physique et sportive (epS), Stanley a mis entre parenthèses son travail cette année, pour se
consacrer totalement à l’athlétisme. Bien lui en a pris, puisqu’il a explosé son record personnel à plusieurs reprises
cet été. le perchiste pourra compter à rio sur les précieux conseils d’un de ses camarades d’entraînement, un certain
renaud lavillenie.

A PE and Sports teacher, Stanley has put his job on hold this year, to dedicate himself entirely to athletics. Apparently a
good move, since he has smashed his personal best several times this summer. The pole vaulter can count on the valuable
advice of one of his training partners in Rio, a certain Renaud Lavillenie.

Stanley JOSEPH
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation
• CHAMPIONNATSD’EUROPE : 13e en 2016
• CHAMPIONNATS DE FRANCE : 3e en 2015 et
2016

SAUT À LA PERCHE
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ATHLÉTISME

né le 28 mai 1987 à nogent-le-rotrou (28)
taille : 1m72 poidS : 58 kg
club : e périgueux Sarlat trélissac
athlétisme (24)
entraîneur : patrick petitbreuil
record perSonnel : 8’12’’53 (2013)

yoann participe à rio à ses 2e Jeux, après ceux de londres en 2012. fini le 1 500 m, place au 3 000 m steeple. une
distance sur laquelle il a été champion d’europe en 2014 et 3e en 2016 à amsterdam. papa depuis quelques mois, le
demi-fondeur périgourdin a les moyens de s’offrir une place dans le top 8 olympique. 
Yoann is participating in his second Games in Rio, after those in London in 2012. He has finished with the 1500m, moving
up to the 3000m steeplechase. A distance over which he was European champion in 2014 and for which he came 3rd in
2016 in Amsterdam. A new dad, the middle-distance runner from the Dordogne has the ability to finish in the top eight at
the Olympics.

yoann KoWAl
• jeux olympiques : 8e du 1 500 m à londres
en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en 2013 et ½
finaliste en 2011 du 1 500 m
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2014, 
3e en 2016 et 5e en 2010 du 1 500 m
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2014 et
2015 du 3 000 m steeple

3 000 M STEEPLE

né le 18 septembre 1986 à barbezieux-
Saint-hilaire (16)
taille : 1m77 poidS : 71 kg
club : clermont athlétisme auvergne (63)
entraîneur : philippe d’encausse
record perSonnel : 6m16 (2014),
record du monde en salle

champion olympique à londres, renaud se présente à rio avec la ferme volonté de gagner à nouveau. le clermontois,
recordman du monde depuis février 2014, fait figure de favori. il a l’occasion de devenir le 1er athlète français à
conserver son titre olympique depuis marie-José pérec (titrée sur 400 m en 1992 et 1996).
Olympic champion in London, Renaud goes to Rio with the determination to win again. The native of Clermont-Ferrand,
who has held the world record since February 2014, is the favourite. He has the opportunity to become the first French
athlete to retain his Olympic title since Marie-José Pérec (the 400m winner in 1992 and 1996).

renaud lAVilleNie
• jeux olympiques : 1er à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2012
et 2016 en salle, 2e en 2013 et 3e en 2015 en
plein air 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2010,
2012 et 2014 en plein air
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 6 titres en
plein air et 6 titres en salle

SAUT À LA PERCHE

né le 11 juin 1990 à annecy (74)
taille : 1m90 poidS : 74 kg
club : aS aix-les-bains (73)
entraîneurS : pierre carraz et
thierry tribondeau
record perSonnel : 9’’92 (2011) et
19’’80 (2011)

privé de championnats d’europe en 2016 suite à un pépin physique, christophe aborde ses 2e Jeux avec beaucoup
d’envie. l’aixois aimerait s’offrir une 1ère médaille olympique individuelle. pour cela, il devra être au moins au niveau
de son record personnel (19’’80), établi en 2011. en retrait sur la ligne droite, il est très attendu sur le demi-tour de
piste et reste un des hommes de base du relais 4x100 m.
Unable to take part in the 2016 European Championships because of an injury, Christophe approaches his second Games
with a lot of desire. The native of Aix-les-Bains hopes to win his first individual Olympic medal. For this, he will have to be
at least at the same level as his personal best (19.80s), which he did in 2011. In the background for the 100m, he is eagerly
awaited in the 200m and remains a cornerstone of the men's 4x100m relay.

Christophe lemAitre
• jeux olympiques : 3e du 4x100 m et 6e du
200 m à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e du 4x100 m 
en 2011 et 3e du 200 m en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er du 100 m,
200 m et 4x100 m en 2010 et du 100 m en 2012, 
2e du 100 m, 200 m et 4x100 m en 2014 et 3e du
4x100 m en 2012 et 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 13 titres en plein
air et 7 titres en salle

100 M / 200 M / 4X100 M
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né le 22 septembre 1991 à Saint-maur-des-
fossés (94)
taille : 1m89 poidS : 85 kg
club : eS montgeron (91)
entraîneurS : laurence bily, benjamin
crouzet, bruno gajer et renaud longuèvre
record perSonnel : 12’’95 (2014), record de france

auteur d’une belle saison indoor, récompensée par une médaille d’argent mondiale, pascal n’a pas encore pu exprimer
tout son potentiel cet été. mais le recordman de france du 110 m haies reste une valeur sûre des haies françaises.
quatrième des mondiaux de pékin, il rêve de gagner au moins une place pour s’offrir un podium olympique.

After a splendid indoor season, rewarded by a world silver medal, Pascal has not yet been able to show all his promise this
summer. But the French 110m hurdles record holder remains a valuable asset for French hurdles. Fourth in the World
Championships in Beijing, he is dreaming of winning at least a medal and a place on the Olympic podium.

pascal mArtiNot-lAgArde

ATHLÉTISME

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en salle
en 2016, 3e en salle en 2014 et 4e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en salle
en 2015 et 3e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er du
60 m haies en salle de 2012 à 2014 et en
2016

110 M HAIES

né le 10 février 1992 à argenteuil (95)
taille : 1m86 poidS : 77 kg
club : ea rhône Vercors 26-07 (26)
entraîneur : bertrand Valcin
record perSonnel : 8 521 points
(2014)

quatrième meilleur performeur mondial de l’année avec ses 8446 points lors du meeting de gotzis, kévin arrive à
rio en pleine confiance. le spécialiste des épreuves combinées attend avec impatience de porter à nouveau le maillot
de l’équipe de france. il est au brésil pour monter sur la boîte.

Fourth best world performer of the year with his 8,446 points at the Gotzis meeting, Kevin is arriving in Rio full of confidence.
The specialist of combined events is looking forward to again wearing the French team vest. He is in Brazil to climb onto
the box.

Kévin mAyer
• jeux olympiques : 15e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en salle en
2013 et 2e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en salle
en 2013

DÉCATHLON

né le 15 mars 1985 à reims (51)
taille : 1m90 poidS : 75 kg
club : Stade Sottevillais 76
entraîneur : philippe dupont
record perSonnel : 8’00’’09 (2013),
record d’europe

Victime d’une rupture du tendon d’achille en 2015, le double médaillé aux Jeux a réussi son pari en décrochant son
billet pour rio, au prix de gros efforts à l’entraînement. champion de france en 2016, il a ensuite brillement décroché
le titre continental. mahiedine est en quête d’un 3e podium olympique qui le ferait encore un peu plus entrer dans
l’histoire de l’athlétisme français.  

The victim of a ruptured Achilles tendon in 2015, the double Olympic medallist has succeeded in winning his ticket to Rio
thanks to his considerable efforts in training. French champion in 2016, he then brilliantly won the European title. Mahiedine
is seeking a third Olympic medal, which would earn him a few more lines in the history of French athletics.

mahiedine meKHissi-
BeNABBAd

• jeux olympiques : 2e à londres en 2012 et 2e à
pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en 2011 et 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er du 3 000 m 
steeple en 2010, 2012 et 2016 et du 1 500 m en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

3000 M STEEPLE 
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ATHLÉTISME

né le 12 juillet 1992 à bordeaux (33)
taille : 1m76 poidS : 66 kg
club : entente franconville césame
Val d’oise (95)
entraîneur : gérald baudouin 
record perSonnel : 5m81 (2015)

Victime de plusieurs blessures à la jambe droite depuis le début de l’année, kévin a réussi un impressionnant come-
back lors des championnats de france. encore en manque de repères, il n’a pas réussi à franchir une barre en finale
des europe d’amsterdam. finaliste aux mondiaux l’an dernier, le perchiste de vingt-quatre ans possède le potentiel
pour s’inviter sur le podium. 
After having suffered several injuries to his right leg since the start of the year, Kevin managed an impressive come-back
at the French Championships. Still lacking benchmarks, he did not manage to get over the bar in the final round of the
European Championships in Amsterdam. A finalist at the World Championships last year, the 24-year old pole vaulter has
the potential to get a place on the podium. 

Kévin meNAldo
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2014
• jeux mÉditerrANÉeNs : 2e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2016

SAUT À LA PERCHE

né le 11 avril 1995 à cayenne (guyane)
taille : 1m77 poidS : 60 kg
club : Sco Sainte-marguerite
marseille (13)
entraîneur : laurence bily
record perSonnel : 10’’24 (2015)

le guyanais fait partie de cette nouvelle génération du sprint français à suivre de très près. désormais installé au
pôle de boulouris, où il s’entraîne sous la houlette de laurence bily, marvin a pris la cinquième place de la finale du
100 m lors des championnats de france. il était dans le 4x100 m médaillé d’argent aux championnats d’europe il y
a quelques semaines. 
The athlete from Guiana is part of this younger generation of French sprinters to watch very closely. Now residing at the
Boulouris centre where he trains under the direction of Laurence Bily, Marvin took fifth place in the final of the 100m at the
French Championships. He was part of the 4x100m relay team which took silver in the European Championships a few
weeks ago. 

marvin reNe
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e du 4x100 m
en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5e en 2016

4X100 M

né le 15 mars 1995 à fort-de-france
(martinique)
taille : 1m80 poidS : 67 kg
club : athletic club Saleen
(martinique)
entraîneur : Jean-claude berquier
record perSonnel : 46’’03 (2015)

entre 400 m et 400 m haies, ludvy n’a pas encore choisi. Si c’est sur 400 m haies qu’il a battu cet été son record, puis
décroché la médaille d’argent lors des championnats de france, c’est au sein du 4x400 m qu’il a décroché son billet
pour les Jeux de rio. il était titulaire dans l’équipe alignée aux championnats d’europe d’amsterdam.
Between 400m and 400m hurdles, Ludvy has not yet made up his mind. Although it was over 400m hurdles that he broke
his record this summer and then won the silver medal at the French Championships, it was in the 4x400m relay team that
he earned his ticket for the Games in Rio. He was a member of the team on the start line at the European Championships
in Amsterdam.

ludvy VAillANt
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : qualifications
en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e du 400 m
haies en 2016

4X400 M
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né le 27 février 1992 à bondy (93)
taille : 1m88 poidS : 90 kg
club : ca montreuil (93)
entraîneur : guy ontanon
record perSonnel : 9’’86 (2015) /
record d’europe égalé

le sprinter parisien réalise une saison de toute beauté ! en 2016, Jimmy a égalé son record d’europe du 100 m en
9’’86. champion de france puis 3e européen à amsterdam cet été, il fait partie des prétendants au podium sur la
ligne droite. il pourrait devenir le 1er français à décrocher une médaille sur 100 m aux Jeux olympiques.

The Parisian sprinter has had an excellent season! In 2016, Jimmy equalled his 100m European record in 9.86s. French
champion, then finishing in 3rd place in the European Championships in Amsterdam this summer, he is one of the medal
contenders for the 100m. He could become the first Frenchman to win a medal in the 100m at the Olympic Games.

jimmy ViCAut
• jeux olympiques : 3e du 4x100 m à londres en
2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 2e du 4x100 m
en 2011, 5e du 4x100 m en 2015 et 8e du 100 m en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe eN sAlle : 1er du
60 m en 2013 • CHAmpioNNAts d’europe : 1er du
4x100 m en 2010, 2e du 100 m en 2012 et du 4x100 m
en 2016 et 3e du 4x100 m en 2012 et du 100 m en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres en plein air
et 1 titre en salle

100 M ET 4X100 M

né le 19 mai 1994 à Saint-aubin-lès-elbeuf (76)
taille : 1m75 poidS : 65 kg
club : Val-de-reuil ac (27) 
entraîneur : pierre grondin
record perSonnel : 20’’49 sur 200 m (2016)

à son avantage aussi bien sur 100 m que sur 200 m, mickaël-meba s’est classé troisième et deuxième sur ces distances
lors des championnats de france. le sprinter de vingt-deux ans a atteint les demi-finales sur le demi-tour de piste
aux europe d’amsterdam. il apporte au relais 4x100 m ses excellentes qualités de vireur.  

Talented both over 100m and 200m, Mickael-Meba came third and second over these distances at the French Championships.
The 22-year-old sprinter reached the semi-finals over half a lap of the track in the European Championships in Amsterdam.
He brings to the 4x100m French relay team his excellent curve running skills.  

mickaël-meba ZeZe
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e du
4x100 m en 2016
• Foje : 1er du 4x100 m en 2011
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e du
100 m et 2e du 200 m en 2016

4X100 M

ATHLÉTISME
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AVIRON - Editorial

le rêve d’une vie

L es Jeux olympiques, le plus grand évènement sportif du monde que chacun
attend! un aboutissement pour tous les sportifs de haut niveau qui s’entrainent

chaque jour intensément. le rêve d’une vie… 

les courses d’aviron se dérouleront, c’est inédit, sur le lagoa Stadium, du côté
de la mythique plage de copacabana du 6 au 13 août.

les rameurs français seront emmenés par les hommes poids légers, dominateurs
en 2015 lors du mondial d’aiguebelette et qui ont pour ambition de ramener au
moins une médaille d’or. le secteur homme toutes catégories pourra compter,
j’en suis certain, sur le deux sans barreur médaillé d’argent à londres pour
apporter toute l’expérience nécessaire face aux enjeux. Si rien ne peut être
garanti à l’avance lors d’une telle compétition, une certitude : l’équipe a fière
allure et est plus étoffée qu’il y a 4 ans, avec notamment un secteur féminin fort
de deux coques qualifiées contre aucune en 2012.

ils sont 7 équipages, ils sont ambitieux, ils sont prêts à se mesurer et à rivaliser
avec les meilleures nations de notre discipline. ils pourront compter sur nous
et sur l’engouement de nos 120 000 pratiquants. nous leur souhaitons de vivre
pleinement ce moment unique et de faire vibrer chacun de leurs supporters.

Jean-Jacques MULOT
président de la Fédération 
française d’aviron
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AVIRON - Encadrement

patrick rANVier
né le 22 août 1959 
à Saint-maur des fossés (94)
directeur technique national 

CHEF D’ÉQUIPE

pascale BoutoN
née le 4 juin 1959 
à calais (62)
directrice technique nationale
adjointe 

CHEF D’ÉQUIPE ADJOINTE

Christine gossÉ
née le 26 octobre 1964 
à offenburg (allemagne)
entraîneur national – chef de
secteur femmes

ENTRAÎNEUR

Alexis BesANCoN
né le 10 juillet 1974 
à albertville (73)
entraîneur national hommes
poids léger

ENTRAÎNEUR

jérôme dÉCHAmp
né le 6 octobre 1975
à issoire (63)
entraîneur national – chef de
secteur hommes poids légers

ENTRAÎNEUR

Frédéric mAtoN
né le 13 janvier 1969 
à cambrai (59)
médecin 

MÉDECIN

samuel BArAtHAy
né le 1er juin 1968 
à Vinzier (74)
entraîneur national hommes
toutes catégories

ENTRAÎNEUR

yoan pereirA-duriF
né le 3 août 1980 à bangui
(république centrafricaine)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

sébastien Bel
né le 27 avril 1971 
à pompey (54)
entraîneur national hommes
toutes catégories

ENTRAÎNEUR
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AVIRON - Programme

10:30 11:00 Deux de pointe H éliminatoires
11:00 11:30 Deux de couple F éliminatoires
11:30 12:00 Deux de couple H éliminatoires
12:00 12:30 Quatre de pointe - H éliminatoires

poids légers

09:30 09:40 Deux de pointe H repêchages
09:40 09:50 Deux de couple F repêchages
09:50 10:00 Deux de couple H repêchages
10:00 10:10 Quatre de pointe - H repêchages

poids légers
10:10 10:40 Deux de pointe F éliminatoires
11:20 12:00 Deux de couple - H éliminatoires

poids légers
12:00 12:30 Quatre de pointe H éliminatoires

09:10 09:20 Deux de pointe F repêchages
09:40 10:00 Deux de couple - H repêchages

poids légers
10:20 10:30 Quatre de pointe H repêchages

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

les compétitions se déroulent au Stade de la Lagoa Rodrigo de Freitas. d’une capacité de 10 000
places, situé dans la zone de Copacabana, il se trouve à 28 km du village olympique (34 minutes). 

09:50 10:10 Deux de pointe H demi-finales
10:10 10:30 Deux de couple F demi-finales
10:30 10:50 Deux de couple H demi-finales
10:50 11:10 Quatre de pointe - H demi-finales

poids légers
11:30 11:50 Deux de couple - H demi-finales C et D

poids légers

08:30 08:50 Deux de pointe F demi-finales
09:10 09:30 Deux de couple - H demi-finales A et B

poids légers
09:30 09:50 Quatre de pointe H demi-finales
12:10 12:20 Deux de couple - H finale D

poids légers
12:30 12:40 Deux de couple - H finale C

poids légers
12:40 12:50 Deux de pointe F finale C

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
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AVIRON - Programme

08:30 08:40 Deux de pointe H finale B
08:40 08:50 Deux de couple F finale B
08:50 09:00 Deux de couple H finale B
09:00 09:10 Quatre de pointe - H finale B

poids légers
10:00 10:20 Deux de pointe H finale A
10:20 10:30 Deux de couple F finale A
10:30 10:40 Deux de pointe H remise des médailles
10:40 10:50 Deux de couple H finale A
10:50 11:00 Deux de couple F remise des médailles
11:00 11:10 Quatre de pointe - H finale A

poids légers
11:10 11:30 Deux de couple H remise des médailles
11:30 11:40 Quatre de pointe - H remise des médailles

poids légers

JEUDI 11 AOÛT
09:20 09:30 Deux de couple - 

poids légers H finale B
09:30 09:40 Deux de pointe F finale B
09:40 10:00 Quatre de pointe H finale B
10:20 10:30 Deux de couple - H finale A

poids légers
10:40 10:50 Deux de pointe F finale A
10:50 11:00 Deux de couple - H remise des médailles

poids légers
11:00 11:10 Quatre de pointe H finale A
11:10 11:30 Deux de pointe F remise des médailles
11:30 11:40 Quatre de pointe H remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT
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née le 26 février 1991 à paris
taille : 1m70 poidS : 69 kg
club : Société de l’encouragement du
Sport nautique (94)
entraîneur : christine gossé
equipière : élodie ravera-
Scaramozzino

partenaire d’entrainement et non de bateau de noémie kober à l’insep, hélène est titulaire d’un master « Sport,
expertise, performance de haut niveau ». parisienne depuis toujours, elle s’est expatriée quelques mois à pretoria
(afrique du Sud) et s’est entrainée avec l’équipe sud-africaine. cette saison, son duo avec elodie, ne cesse de confirmer
sa progression. en témoigne la médaille de bronze décrochée lors de la dernière étape de coupe du monde de poznan
(pologne), la première à l’internationale pour ce jeune bateau.

Hélène, who trains with Noémie Kober at Insep but does not crew with her, has a Master's in "Sport, Expertise and High
Level Performance". She has always lived in Paris, but spent a few months in Pretoria (South Africa) to train with the South
African team. This season, her pairing with Elodie, continues to confirm her progress. This is shown by the bronze medal
that she won in the last stage of the World Cup in Poznan (Poland); the first international for this young crew.

Hélène leFeBVre
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 10e en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 3 titres en skiff 

DEUX DE COUPLE

née le 19 septembre 1995 à nice (06)
taille : 1m77 poidS : 70 kg
club : nice cn (06)
entraîneur : christine gossé
equipière : hélène lefebvre

élodie a décidé de suivre les traces de son papa, ancien international d’aviron. en junior, la rameuse s’illustre avec
une médaille de bronze en deux de couple à eton (grande bretagne) en 2011. deux ans plus tard, elle prend le même
métal, mais en skiff cette fois-ci à trakai (lituanie). en 2016, l’étudiante décroche sa première médaille en sénior
avec hélène, lors d’une étape de coupe du monde à poznan (pologne) ! un beau palmarès qui n’attend plus que d’être
complété…

Elodie decided to follow in the footsteps of her father, a former international rower. As a junior, the rower shone with a
doubles bronze medal at Eton (Great Britain) in 2011. Two years later, she won bronze again, but this time in a single scull
in Trakai (Lithuania). In 2016, the student won her first senior medal with Hélène, during a stage of the World Cup in Poznan
(Poland)! A great prize that is waiting to be added to...

Élodie rAVerA-sCArA-
moZZiNo • jeux olympiques : 1ère participation

• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 10e en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 2e en 2016 

DEUX DE COUPLE

AVIRON
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AVIRON

née le 15 décembre 1993 à grenoble (38)
taille : 1m80 poidS : 72 kg
club : aviron grenoblois (38)
entraîneur : christine gossé
equipière : marie le nepvou

c’est dans la catégorie du deux de couple que noémie a obtenu ses premières médailles. l’étudiante en kinésithérapie,
qui s’entraine à l’insep, s’illustre désormais en deux sans barreur. après avoir qualifié la coque lors des mondiaux
d’aiguebelette en 2015, elle confirme, avec sa coéquipière marie, leur domination dans cette catégorie lors des
championnats de france bateaux courts. a rio, elles défendront les couleurs tricolores pour la première fois aux
Jeux olympiques.

It was in the double sculls category that Noémie won her first medals. The physiotherapy student, who trains at Insep, is
now shining in the coxless pairs. After having qualified for the 2015 World Championships in Aiguebelette, she confirmed,
with her team mate Marie, their dominance in this category at the French short boat championships. In Rio, they will
represent France for the first time at the Olympic Games.

Noémie KoBer
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 1ère en 2016

DEUX SANS BARREUR 

née le 25 janvier 1985 à Saint-brieuc (22)
taille : 1m81 poidS : 72 kg
club : ca nantes (44)
entraîneur : christine gossé
equipière : noémie kober

la plus expérimentée des quatre rameuses françaises est détachée de la police nationale. en 2004, elle a été médaillée
d’or aux championnats du monde en quatre sans barreur à banyoles (espagne). Son expérience au plus haut niveau
de compétition lui permet de concilier ses deux passions : l’aviron et les voyages. cet été à rio, elle vivra sûrement
l’un des plus beaux souvenirs de sa carrière.

The most experienced of the four French rowers is on secondment from the French National Police. In 2004, she was a gold
medallist in the coxless fours at the World Championships in Banyoles (Spain). Her experience at the highest level of
competition allows her to combine her two passions, rowing and travelling. This summer in Rio, she will surely experience
one of the high points of her career.

marie le NepVou
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e en 2015 et 6e

en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 1ère en 2016

DEUX SANS BARREUR
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AVIRON

né le 11 juin 1990 à la rochelle (17)
taille : 1m94 poidS : 94 kg
club : aviron bayonnais (64)
entraîneur : Samuel barathay
équipier : hugo boucheron

une saison pleine individuellement pour matthieu, qui a passé les épreuves hivernales avec brio. champion de france
indoor puis champion de france bateaux courts en skiff pour la 3e année consécutive, cet amateur de golf est affuté
physiquement et mentalement ! une médaille de bronze sur la dernière étape de coupe du monde avant les Jeux a
définitivement mis sa confiance au beau fixe.

A full season individually for the native of Bayonne who passed the winter tests with flying colours. French indoor champion
then French champion in short boat sculls for the 3rd consecutive year, this golf-lover is in sharp physical and mental
condition! A bronze medal at the last stage of World Cup before the Games has definitely put his confidence in good shape.

matthieu ANdrodiAs
• jeux olympiques : 10e en quatre de couple à
londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2015 
et 7e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 3 titres en skiff

DEUX DE COUPLE

né le 30 mai 1993 à drancy (93)
taille : 1m95 poidS : 96 kg
club : cercle de l’aviron de lyon (69)
entraîneur : Samuel barathay
équipier : matthieu androdias

après avoir passé un bpJepS à Vichy, hugo est actuellement salarié de son club d’aviron, le ca lyon. Vice-champion
du monde junior en 2011, il remporte sa première médaille (bronze) internationale dans la catégorie senior lors de
l’étape de coupe du monde à poznan (pologne) cette saison. associé à matthieu dans l’objectif des mondiaux
d’aiguebelette, les deux hommes ont immédiatement accroché tant sur le plan sportif qu’humain.

After studying for a BPJEPS [sport-based secondary education certificate] in Vichy, Hugo is currently an employee of his
rowing club, CA Lyon. World junior vice-champion in 2011, he won his first senior international medal (bronze) during the
Poznan (Poland) stage of World Cup this season. Teamed with Matthieu aiming for the Aiguebelette world championships,
the two men immediately hit it off, both in sporting and human terms

Hugo BouCHeroN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2015 
et 7e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 2e en 2016

DEUX DE COUPLE
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AVIRON

né le 15 mai 1983 à Verdun (55)
taille : 1m95 poidS : 92 kg
club : cercle nautique Verdunois (55)
entraîneur : Sébastien bel
équipier : dorian mortelette

à quelques mois près, germain est le doyen des rameuses et rameurs présents à rio. un statut assumé, surtout
lorsque l’on regarde de plus près son palmarès ! médaillé de bronze à pékin puis d’argent à londres, ce passionné
de surf et de stand-up paddle, est chargé d’étude marketing à la Sncf. avec dorian, au niveau national, ils dominent
la discipline du deux sans barreur avec six victoires consécutives en championnats de france bateaux courts.

By just a few months, Germain is the oldest of the male and female rowers present in Rio. A status that's accepted, especially
when you look more closely at his record! A bronze medallist in Beijing and the winner of silver in London, this surfing and
stand-up paddle enthusiast is a marketing survey manager for SNCF. With Dorian, they dominate the coxless pairs discipline
at the national level, with six consecutive wins in short boats at the French championships. 

germain CHArdiN
• jeux olympiques : 2e en deux sans barreur à
londres en 2012 et 3e en quatre sans barreur à
pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en quatre
sans barreur en 2010 et 2e en deux sans barreur
en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en deux sans
barreur en 2015 et 3e en huit barré en 2009
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 6 titres en deux sans barreur

DEUX SANS BARREUR

né le 24 novembre 1983 à armentières (59)
taille : 1m95 poidS : 90 kg
club : club nautique dieppois (76)
entraîneur : Sébastien bel
équipier : germain chardin

tout comme son coéquipier germain, dorian possède une liste de titres bien remplie. l’un des plus marquants ?
celui de champion du monde en 2010 en quatre sans barreur à karapiro (nouvelle-Zélande), déjà en compagnie de
germain ! l’autre médaille remplie d’émotion est à coup sûr celle en argent de londres 2012 , année qui a vu naître
son premier fils.

Like his team mate Germain, Dorian has a long list of titles. One of the most striking? That of 2010 coxless fours world
champion at Karapiro (New Zealand), already in the company of Germain ! The other medal filled with emotion is certainly
the silver he won at London in 2012; the year that saw the birth of his first son.

dorian mortelette
• jeux olympiques : 2e en deux sans barreur à
londres en 2012 et 3e en quatre sans barreur à
pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en quatre
sans barreur en 2010 et 2e en deux sans barreur
en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en huit barré
en 2008 et 3e en 2009 et 2e en deux sans barreur
en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 6 titres en deux sans barreur

DEUX SANS BARREUR
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AVIRON

né le 4 février 1987 au chesnay (78)
taille : 1m86 poidS : 86 kg
club : en bordeaux (33)
entraîneur : Sébastien bel
équipierS : mickaël marteau,
théophile onfroy et Valentin onfroy

« l’ancien » du bateau vit une saison atypique, mais l’histoire est belle ! rameur dans le 8 l’an passé lors des mondiaux
d’aiguebelette, benjamin prend le pari de changer d’appairage l’année des Jeux olympiques. associé à mickael
marteau lors des championnats de france bateaux courts, il termine second. il fera donc partie de l’aventure du
quatre sans barreur ayant obtenu son ticket pour rio lors de la régate de qualification à lucerne en mai dernier.

« The "oldest" member of the crew has had an atypical but positive season. Rower in the men's eight in last year's World
Championships in Aiguebelette, Benjamin has taken the bold step of changing his pair in the year of the Olympics. Partnered
with Mickael Marteau in the French small boats championships, he came second. He will therefore take up his place in the
coxless four that earned its ticket to Rio in the qualification regatta in Lucerne in May.

Benjamin lANg
• jeux olympiques : remplaçant toutes 
catégories à pékin en 2008 
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en deux sans
barreur en 2008 et 2012
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en quatre
sans barreur en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 2e en 2016

QUATRE SANS BARREUR

né le 28 septembre 1992 à nantes (44)
taille : 1m81 poidS : 86 kg
club : cercle de l’aviron de nantes (44)
entraîneur : Sébastien bel
équipierS : benjamin lang, théophile
onfroy et Valentin onfroy

champion du monde -23 ans en double en 2014, ce candidat au concours de professorat de sport était plutôt un
rameur de couple jusque là. encore associé à son équipier de toujours albéric cormerais l’an passé, avec lequel il
gagna ses titres dans les catégories jeunes, mickaël redistribue toutes les cartes et semble avoir un jeu qui l’emmènera
loin… 

U23 world champion in the pairs event in 2014, Mickaël, who is preparing to sit his exams to become a sports teacher, has
been more of a double scull competitor till now. Paired, right up to last year, with his long-time crewmate Albéric Cormerais,
with whom he won titles at junior level, Mickaël has shaken things up and seems set to go far...

mickaël mArteAu
• jeux olympiques : remplaçant du secteur
homme toutes catégories à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 16e en quatre
de couple en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en quatre
sans barreur en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 2e en 2016 

QUATRE SANS BARREUR
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AVIRON

né le 29 décembre 1992 à Verdun (55)
taille : 1m90 poidS : 82 kg
club : cercle nautique Verdunois (55)
entraîneur : Sébastien bel
équipierS : benjamin lang, mickaël
marteau et Valentin onfroy

à l’issue d’une belle saison chez les poids légers en 2015, théophile fait le choix de passer en « toutes catégories ».
il s’aligne donc avec son frère Valentin lors des « bateaux courts » où il termine 3e. médaillé d’argent en Savoie l’an
passé, il revient cette saison avec une dizaine de kilos en plus et cela paie. la preuve avec une médaille de bronze
en championnat d’europe en compagnie de ses nouveaux coéquipiers.

Following a good season in the lightweight category in 2015, Théophile opts to switch to "all categories". As a result, he
teams up with his brother Valentin in the French small boats championships, where he comes third. Silver medallist in
Savoie last year, he has gained weight this season and his extra 10 or so kilos have made all the difference, as demonstrated
by the bronze medal he earned with his new crewmates in the European Championships.

théophile oNFroy
•jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en deux sans
barreur poids léger en 2015 et 4e en quatre sans
barreur poids léger en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en deux sans
barreur poids léger en 2015 et 3e en quatre sans
barreur en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 3e en 2016

QUATRE SANS BARREUR

né le 16 novembre 1993 à Verdun (55)
taille : 1m95 poidS : 84 kg
club : cercle nautique Verdunois (55)
entraîneur : Sébastien bel
équipierS : benjamin lang, mickaël
marteau et théophile onfroy

autant à l’aise à babord qu’à tribord, Valentin est capable de s’intégrer facilement dans une équipe. la complicité
avec son frère théophile est indéniable et ne fait que renforcer les ambitions de chacun. rameur dans le huit durant
la saison 2015, cet étudiant en dut technique de commercialisation met son enthousiasme sans limite au service
du collectif.

Equally comfortable on the port and on the starboard side, Valentin has the ability to fit seamlessly into a crew. His strong
relationship with his brother Théophile helps strengthen each crew member's ambitions. Rower in the men's eight during
the 2015 season, this marketing techniques student brings his boundless enthusiasm to the team.

Valentin oNFroy
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e en huit en
2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en quatre
sans barreur en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 3e en 2016

QUATRE SANS BARREUR
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AVIRON

né le 2 avril 1989 à avignon (84)
taille : 1m78 poidS : 71 kg
club : Société nautique d’avignon (84)
entraîneur : alexis besançon
equipier : pierre houin

Superman, comme on le surnomme, Jérémie a survolé la catégorie du deux de couple durant toute l’olympiade.
depuis les Jeux de 2012, il n’a perdu qu’une seule course en finale du championnat du monde en 2014. élu par la
fédération internationale (fiSa), meilleur équipage de l’année 2015 avec Stany delayre, il a remporté cette saison,
pour la 7e année consécutive, les championnats de france bateaux courts.

Nicknamed Superman, Jérémie has performed extremely well in the double sculls category throughout the Olympiad. Since
the 2012 Games, he has lost just one race in the 2014 World Championships final. Voted best crew of the year in 2015
alongside Stany Delayre by the World Rowing Federation (FISA), he won the French small boats championships this season
for the 7th year running.

jérémie AZou
• jeux olympiques : 4e en deux de couple
poids léger à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en deux de
couple poids léger en 2015, 2e en deux de couple
poids léger en 2009 et 2014 et en quatre de cou-
ple en 2008
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en deux de
couple poids léger de 2013 à 2015 et 3e en 2010
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 7 titres

DEUX DE COUPLE POIDS LÉGER

né le 15 avril 1994 à toul (54)
taille : 1m82 poidS : 72 kg
club : union Sportive de toul (54)
entraîneur : alexis besançon
equipier : Jérémie azou

à seulement 22 ans, pierre possède un palmarès hors norme. la même année, il est médaillé d’or en skiff aux
championnats d’europe mais également champion du monde en skiff -23 ans. cette « rising star », comme l’a qualifiée
la fiSa, termine la saison 2015 avec une troisième médaille d’or aux mondiaux d’aiguebelette en quatre de couple.
associé à Jérémie pour les Jeux, pierre s’est fait tatouer en décembre dernier : « amat victoria curam » (la victoire
aime l’effort).

At just 22 years of age, Pierre has an outstanding track record. He won a gold medal in the single sculls event at the European
Championships and earned the U23 single scull world champion title in the same year. This rising star, as he has been
described by FISA, finished his 2015 season with a third gold medal in the quadruple sculls event at the Aiguebelette World
Championships. Paired with Jérémie for the Games, Pierre had "Amat victoria curam" (victory favours those who take
pains) tattooed in December last year.

pierre HouiN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en quatre de
couple poids léger en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en skiff poids
léger en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 2e en 2016

DEUX DE COUPLE POIDS LÉGER
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AVIRON

né le 15 décembre 1987 au chesnay (78)
taille : 1m84 poidS : 70 kg
club : cercle nautique de Versailles (78)
entraîneur : Jérôme déchamp
équipierS : thibault colard,
guillaume raineau et franck Solforosi

déjà de l’aventure olympique en 2012 dans cette même embarcation, thomas a prouvé toute sa régularité dans la
performance. ingénieur chez « inedis », il mène de front vie professionnelle et sport de haut niveau. médaillé d’argent
en deux sans barreur lors des championnats du monde 2014, puis en bronze en 2015 en quatre sans barreur, le
rameur francilien sait qu’il est capable de réaliser une belle performance à rio.

Part of the Olympic adventure in the same boat class in 2012, Thomas has delivered a consistent performance. An engineer
at Inedis, he juggles his work with his commitments in top-level sport. A silver medallist in the coxless pair in the 2014
World Championships, then a bronze medallist in the coxless four in 2015, this rower from Greater Paris knows he is capable
of producing a strong performance in Rio.

thomas BArouKH

• jeux olympiques : 7e en quatre sans barreur
poids léger à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en deux pointe
sans barreur poids léger en 2014 et 3e en quatre de
pointe sans barreur poids léger en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en quatre de
pointe sans barreur poids léger en 2015 et 3e en
2013 et 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 1er en 2016

QUATRE SANS BARREUR 
POIDS LÉGER

né le 13 janvier 1992 à fontainebleau (77)
taille : 1m 85 poidS : 70kg
club : toulouse uc (31)
entraîneur : Jérôme déchamp
équipierS : thomas baroukh,
guillaume raineau et franck Solforosi 

chez les colard, l’aviron est une histoire de famille. le père, le grand frère, la petite sœur, tous sont rameurs et
côtoient le haut niveau. champion du monde universitaire à la nage en 2014 à gravelines, déjà en quatre sans barreur,
cet amateur de musique urbaine est étudiant à l’institut national des Sciences appliquées (inSa) de lyon.

Rowing is a family affair for the Colards. Thibault's father, older brother and younger sister are all rowers and have competed
at a high level. Having won the university world championship in Gravelines in 2014 as part of a coxless four, this fan of
urban music is a student at INSA engineering school (Institut National des Sciences Appliquées) in Lyon.

thibault ColArd

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en quatre de
pointe sans barreur poids léger en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en quatre de
pointe sans barreur poids léger en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 1er en 2016

QUATRE SANS BARREUR 
POIDS LÉGER
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AVIRON

né le 29 juin 1986 à nantes (44)
taille : 1m87 poidS : 70 kg
club : cercle aviron de nantes (44)
entraîneur : Jérôme déchamp
équipierS : thomas baroukh,
thibault colard et franck Solforosi

5 fois champion de france en deux sans barreur poids léger lors des bateaux courts, guillaume est l’un des piliers
de l’embarcation. avec deux expériences olympiques à son compteur, l’électricien à la mairie de nantes espère rentrer
de ces Jeux de rio avec une médaille autour du cou.

Five-time French champion in the lightweight coxless pair in the small boats event, Guillaume is a key crew member. With
two Olympic Games already under his belt, the electrician for Nantes city council hopes to return from Rio with a medal
round his neck.

guillaume rAiNeAu

• jeux olympiques : remplaçant du secteur poids
léger à londres en 2012 et 4e en quatre sans barreur
poids léger à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en quatre sans
barreur poids léger en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en quatre sans
barreur poids léger en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux Courts :
5 titres en deux sans barreur poids léger

QUATRE SANS BARREUR 
POIDS LÉGER

né le 10 septembre 1984 à lyon (69)
taille : 1m83 poidS : 70 kg
club : union nautique de lyon (69)
entraîneur : Jérôme déchamp
équipierS : thomas baroukh,
thibault colard et guillaume raineau 

avec 4 médailles, franck est le plus titré de ses coéquipiers dans cette embarcation, mais également celui qui a le
plus d’expérience olympique. masseur-kinésithérapeute de profession, ce lyonnais est passionné de sport de plein
air. champion du monde 2004 en huit poids léger à banyoles (espagne), le palmarès de franck est déjà bien fourni.

With four medals to his name, Franck holds more titles than any of his crewmates and has the most Olympic experience.
A physiotherapist by profession, this athlete from Lyon is a fan of outdoor sports. Having won the 2004 world championships
in lightweight eights in Banyoles (Spain), his list of achievements is already extensive.

Franck solForosi

• jeux olympiques : 7e en quatre sans barreur
à londres en 2012 et 4e en quatre sans barreur à
pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en huit poids
léger en 2004 et en quatre sans barreur poids
léger en 2005
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en quatre
sans barreur poids léger en 2009
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 2e  en 2016

QUATRE SANS BARREUR 
POIDS LÉGER
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né le 26 octobre 1987 à bergerac (24)
taille : 1m83 poidS : 71 kg
club : Sport nautique de bergerac (24)
entraîneur : alexis besançon

multi-médaillé dans la catégorie du deux de couple poids léger, tant lors des championnats d’europe que des mondiaux,
Stany a pourtant failli ne jamais remonter dans un bateau. gravement blessé lors d’un entrainement en se faisant
percuter dans le dos par la pointe d’un bateau, il a su revenir au plus haut niveau et décrocher en 2015 l’or mondial
sur le sol français en compagnie de Jérémie azou. 

Although Stany has won multiple medals in the lightweight double sculls category, both in European and world championships,
his rowing days were almost cut short. Seriously injured during a training session when the tip of a boat struck his back,
he has worked his way back up to the highest level, securing the gold medal in the 2015 World Championships on home
soil alongside Jérémie Azou.

stany delAyre

• jeux olympiques : 4e en deux de couple à
londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en deux de
couple poids léger en 2015 et 2e en deux de couple
poids léger en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en deux de
couple poids léger de 2013 à 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 3e en 2016

REMPLAÇANT DU SECTEUR
HOMMES POIDS LÉGER

né le 26 août 1992 à Villeneuve-sur-
lot (47)
taille : 1m94 poidS : 94 kg
club : cercle nautique Verdunois (55)
entraîneurS : Sébastien bel et
Samuel barathay

après 7 années de rugby, thibaut suit son frère à un entrainement d’aviron. rameur dans le huit l’an passé, il a
participé aux mondiaux d’aiguebelette dans cette embarcation. il a été aligné pour la saison internationale 2016 en
skiff et a obtenu son meilleur résultat lors de la coupe du monde iii à poznan (pologne) où il a pris la 6e place. 

Having played rugby for 7 years, Thibaut got involved in rowing by accompanying his brother to a training session. A rower
in the men's eight last year, he competed in this same boat class in the Aiguebelette world championships. He has been
lined up for the single scull event in the 2016 international season, and achieved his best result in the World Rowing Cup
III in Poznan (Poland) when he took 6th place.

thibaut VerHoeVeN

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en huit en
2013 et 10e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e en huit en 2013
et 5e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe BAteAux
Courts : 4e en 2016

REMPLAÇANT DU SECTEUR
HOMMES TOUTES CATÉGORIES

AVIRON
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BADMINTON - Editorial

Badminton, sport majeur

S port parmi les plus joués dans le monde, sport parmi les plus regardés dans
le monde, le badminton est incontestablement un sport majeur à l’échelle

de la planète.

Si la chine, en particulier, et l’asie, en général, dominent la discipline aujourd’hui,
il ne faut pas oublier que le badminton est né en europe et que cette dernière
entend retrouver une place prépondérante dans le concert des nations du
badminton.

plusieurs nations européennes contestent l’hégémonie asiatique.

parmi ces nations, le danemark est manifestement le pays d’europe qui a
démontré les meilleures qualités. Sa récente victoire historique à la thomas
cup en est un vibrant témoignage.

c’est la raison pour laquelle peter gade a été choisi pour diriger la performance
de la ffbad. en une année, ses résultats sont tangibles et il construit déjà l’avenir
en préparant pour notre fédération, les enjeux olympiques et paralympiques de
2020 et de 2024.

a rio, peter gade sera un atout précieux pour les deux représentants du badminton
tricolore: delphine lansac et brice leverdez.

delphine et brice se sont brillamment qualifiés en simple dames et simple
hommes après une longue année de course aux points.

ils disputeront respectivement leurs 1ers et seconds Jeux et entreront dans le
rio centro avec ambition.

car c’est avec ambition que la ffbad envoie ses deux badistes à rio. l’ambition
de réaliser des résultats, l’ambition de préparer l’avenir pour briller, on l’espère,
à paris en 2024, l’ambition de faire du badminton un sport majeur en france et
de la france une nation majeure du badminton international.

Richard REMAUD
président de la Fédération 
française de badminton
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BADMINTON - Encadrement

philippe limouZiN
né le 20 mars 1959 
à bordeaux (33)
directeur technique national
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

Fabrice VAllet
né le 11 septembre 1964 
à harfleur (76)
entraîneur national depuis 1993

CHEF D’ÉQUIPE ADJOINT

peter gAde
né le 14 décembre 1976
à aalborg (danemark)
entraîneur national depuis 2015

ENTRAÎNEUR
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Badminton

BADMINTON - Programme

08:00 14:00 Simple H & F phase de poule
15:30 18:00 Simple H & F phase de poule
19:30 23:00 Simple H & F phase de poule

08:00 14:00 Simple H & F phase de poule
15:30 18:00 Simple H & F phase de poule
19:30 23:00 Simple H & F phase de poule

08:00 14:00 Simple H & F phase de poule
15:30 18:00 Simple H & F phase de poule
19:30 23:00 Simple H & F phase de poule

08:00 13:30 Simple H & F phase de poule
15:30 18:00 Simple H & F phase de poule
19:30 22:30 Simple F phase de poule

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

les compétitions se déroulent au Rio Centro-
Pavillon 4. d’une capacité de 5 887 places, situé
dans la zone de Barra, il se trouve à 2 km du
village olympique (3 minutes).

08:30 13:30 Simple H 8e de finale
17:30 23:00 Simple H & F 8e de finale

17:30 23:00 Simple F quarts de finale

08:30 13:30 Simple H quarts de finale

08:30 13:30 Simple F demi-finales

08:30 13:30 Simple H demi-finales
Simple F match pour la 3e place
Simple F finale
Simple F remise des médailles

08:30 11:00 Simple H match pour la 3e place
Simple H finale
Simple H remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT
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BADMINTON

née le 18 juillet 1995 à lyon (69)
taille : 1m69 poidS : 60 kg
club : badminton club oullins (69)
entraîneur : peter gade

qualifiée pour ses premiers Jeux olympiques à tout juste 20 ans, delphine réalise son rêve d’enfant. Sur les courts
depuis l’âge de 6 ans, la lyonnaise est une véritable guerrière. pur « produit » de la filière fédérale (pôle espoir puis
pôle france à l’inSep), elle est également soutenue par sa structure club à qui à elle a su rester fidèle depuis le
départ. du rêve à la réalité, delphine aura à cœur de réussir son premier rendez-vous avec l’olympisme !

When Delphine qualified for the Olympic Games for the first time at the age of just 20, she achieved a childhood dream. On
the courts from the age of six, this native of Lyon, France, is a true fighter. A pure ‘product’ of the national sports industry
(at the Pôle Espoir and the Pôle France at the INSEP), she is also supported by her club organisation, to which she has
managed to remain faithful even after leaving.  From dreams to reality, Delphine has her heart set on winning a medal at
her first Olympics! 

delphine lANsAC 
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1 titre en
simple en 2013 et 3 titres en double 
• rÉsultAt sigNiFiCAtiF 2015/2016 :
vainqueur de l’open de pologne en 2016 
• NomBre de sÉleCtioNs : 36

SIMPLE DAMES - DROITIÈRE

né le 9 avril 1986 à la garenne-
colombes (92)
taille : 1m80 poidS : 75 kg
club : u.S. créteil (94)
entraîneur : peter gade

capable de battre les meilleurs joueurs, comme il l’a prouvé en février dernier en battant le danois Jorgensen (top
5 mondial), brice arrive à rio libéré. pour ses deuxièmes Jeux olympiques, le cristolien aborde ce rendez-vous avec
ambition. fort de son expérience à londres en 2012, brice sait à quoi s’attendre au brésil. craint par tous les joueurs
du circuit, son niveau et type de jeu peuvent contrer l’hégémonie asiatique des dernières olympiades. à 30 ans, il est
à la croisée des chemins, lui qui vient de lancer sa marque de prêt à porter pour penser à l’après badminton.

Able to beat the best players, as he proved last February when he defeated the Danish Jorgensen (world top 5), Brice has
few worries about Rio. For his second Olympic Games, this native of Créteil, France, has set his ambitions high for this
competition. With his experience from London in 2012, Brice knows what to expect in Brazil. Feared by all the players on
the circuit, his level and playing style can overcome the Asian hegemony that has dominated the Olympics in recent years.
At the age of 30, he is at a crossroads. He recently launched a ready-to-wear brand in preparation for his life after badminton.

Brice leVerdeZ
• jeux olympiques : éliminé en poules à
londres en 2012 • CHAmpioNNAts d’europe
eN juNiors : 3e en double en 2005 • jeux
mÉditerrANÉeNs : 1er en simple en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 8 titres en sim-
ple • rÉsultAt sigNiFiCAtiF 2015/2016 : 2e des
championnats d’europe par équipe masculine en
2016 • NomBre de sÉleCtioNs : 80

SIMPLE HOMMES - DROITIER 
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BASKETBALL

Celine  
Dumerc 
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BASKETBALL - Editorial

un moment historique

C ’est un moment historique que vit notre fédération aujourd’hui. après avoir
enregistré un nouveau record de licenciés cette saison (641 367), nous avons

atteint nos objectifs en qualifiant nos deux équipes aux Jeux olympiques de rio.

grâce à sa performance lors du tournoi de qualification olympique (tqo) à manille,
les bleus rejoignent les bleues, qualifiées lors du tournoi de qualification
olympique de nantes.

c’est la troisième fois de notre histoire, après Sydney en 2000 et londres en
2012, que les deux équipes de france de basket seront réunies aux Jeux
olympiques.

depuis plusieurs années, notre fédération 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 ffbb 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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BASKETBALL - Encadrement

patrick Beesley
né le 5 avril 1950 
à talence (33)
directeur technique national
depuis 2013

ENCADREMENT FEMMES

CHEF D’ÉQUIPE

ivano BAllAriNi
né le 28 octobre 1959 
à paris (75)
manager de l’équipe de france
féminine depuis 2014

CHEF D’ÉQUIPE

sabine jurAs
née le 15 mai 1970 
à Saint-quentin (02)
préparateur physique 
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

Valérie gArNier
née le 9 janvier 1965 
à cholet (49)
entraîneur national 
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

rachid meZiANe
né le 10 février 1980 
à clermont-ferrand (63)
analyste vidéo 
depuis 2014

TECHNICIEN VIDÉO

olivier lAFArgue
né le 8 août 1976 
à aire-sur-l’adour (40)
entraîneur national adjoint
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

gérard murgues
né le 30 mars 1954 
à Saint-etienne (42)
médecin 
depuis 1988

MÉDECIN

grégory HAliN
né le 12 avril 1972 
à orléans (45)
entraîneur national adjoint
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

Valérie CAtteAu
née le 8 octobre 1971 
à bethune (42)
kinésithérapeute 
depuis 1995

KINÉSITHÉRAPEUTE

olivier more
né le 6 décembre 1972 
à Vincennes (94)
kinésithérapeute 
depuis 1996

KINÉSITHÉRAPEUTE

Fabrice NoCerA
né le 15 janvier 1957 
à besançon (25)
ostéopathe
depuis 1990

OSTÉOPATHE
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BASKETBALL - Encadrement

ENCADREMENT HOMMES

Frank KuHN
né le 30 juin 1979 
à mulhouse (68)
préparateur physique 
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

Nicolas ABsAloN
né le 18 août 1984 
à Versailles (78)
analyste vidéo 
depuis 2008

TECHNICIEN VIDÉO

Vincent Collet
né le 6 juin 1963 
à Sainte-adresse (76)
entraîneur national 
depuis 2009

ENTRAÎNEUR
théo gAllois
né le 17 mars 1986 
à paris 13
intendant 
depuis 2013

INTENDANT

rudy NelHomme
né le 15 mars 1972 
à pointe-à-pitre (guadeloupe)
entraîneur national adjoint
depuis 2010

ENTRAÎNEUR

serge petuyA
né le 14 février 1959 
à toulouse (31)
médecin 
depuis 2004

MÉDECIN

jacques Commeres
né le 29 mai 1959 
à auch (32)
entraîneur national adjoint
depuis 2004

ENTRAÎNEUR

pascal goHier
né le 3 juillet 1964 
à clamart (92)
kinésithérapeute 
depuis 1993

KINÉSITHÉRAPEUTE

serge KrAKoWiAK
né le 29 mars 1972 
à meudon (92)
kinésithérapeute 
depuis 2006

KINÉSITHÉRAPEUTE

Benoît mAHieu
né le 5 avril 1960 
à boma (Zaïre) 
ostéopathe 
depuis 1992

OSTÉOPATHE

yann BArBitCH
né le 5 mai 1973 
à aix-en-provence (13)
manager de l’équipe de france
masculine depuis 2014

CHEF D’ÉQUIPE
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BASKETBALL - Programme

14:15 16:00 H poule A - Australie/France
19:00 20:45 H poule A - Chine/États-Unis
22:30 00:15 H poule A - Venezuela/Serbie
12:00 13:45 F poule A - Turquie/France
14:15 16:00 F poule B - Chine/Canada
17:30 19:15 F poule A - Brésil/Australie
19:45 21:30 F poule A - Biélorussie/Japon

14:15 16:00 H poule B - Brésil/Lituanie
19:00 20:45 H poule B - Croatie/Espagne
22:30 00:15 H poule B - Nigéria/Argentine
12:00 13:45 F poule B - États-Unis/Sénégal
14:15 16:00 F poule B - Serbie/Espagne
17:30 19:15 F poule A - Australie/Turquie
19:45 21:30 F poule A - France/Biélorussie

14:15 16:00 H poule A - Serbie/Australie
19:00 20:45 H poule A - États-Unis/Venezuela
22:30 00:15 H poule A - France/Chine
12:00 13:45 F poule B - Espagne/États-Unis
14:15 16:00 F poule B - Canada/Serbie
17:30 19:15 F poule A - Japon/Brésil
19:45 21:30 F poule B - Sénégal/Chine

14:15 16:00 H poule B - Espagne/Brésil
19:00 20:45 H poule B - Lituanie/Nigéria
22:30 00:15 H poule B - Argentine/Croatie
12:15 14:00 F poule A - Australie/France
15:30 17:15 F poule A - Brésil/Biélorussie
17:45 19:30 F poule A - Turquie/Japon

14:15 16:00 H poule A - France/Serbie
19:00 20:45 H poule A - Australie/États-Unis
22:30 00:15 H poule A - Venezuela/Chine
12:15 14:00 F poule B - Chine/Espagne
15:30 17:15 F poule B - États-Unis/Serbie
17:45 19:30 F poule B - Sénégal/Canada

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

le tournoi masculin se déroule dans l’Arène Carioca 1. d’une capacité de 15 002 places, située dans
la zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).
le tournoi féminin se déroule dans l’Arène de la Jeunesse. d’une capacité 4 134 de places, située
dans la zone de deodoro, elle se trouve à 19 km du village olympique (24 minutes).
les phases finales masculines et féminines se déroulent dans l’Arène Carioca 1.

14:15 16:00 H poule B - Brésil/Croatie
19:00 20:45 H poule B - Nigéria/Espagne
22:30 00:15 H poule B - Lituanie/Argentine
12:15 14:00 F poule A - Biélorussie/Turquie
15:30 17:15 F poule A - France/Brésil
17:45 19:30 F poule A - Japon/Australie

14:15 16:00 H poule A - Chine/Australie
19:00 20:45 H poule A - États-Unis/Serbie
22:30 00:15 H poule A - France/Venezuela
12:15 14:00 F poule B - Serbie/Chine
15:30 17:15 F poule B - Canada/États-Unis
17:45 19:30 F poule B - Espagne/Sénégal

14:15 16:00 H poule B - Argentine/Brésil
19:00 20:45 H poule B - Espagne/Lituanie
22:30 00:15 H poule B - Croatie/Nigéria
12:15 14:00 F poule A - Australie/Biélorussie
15:30 17:15 F poule A - Turquie/Brésil
17:45 19:30 F poule A - Japon/France

14:15 16:00 H poule A - États-Unis/France
19:00 20:45 H poule A - Australie/Venezuela
22:30 00:15 H poule A - Serbie/Chine
12:15 14:00 F poule B - Chine/États-Unis
15:30 17:15 F poule B - Sénégal/Serbie
17:45 19:30 F poule B - Espagne/Canada

14:15 16:00 H poule B - Nigéria/Brésil
19:00 20:45 H poule B - Espagne/Argentine
22:30 00:15 H poule B - Lituanie/Croatie

11:00 12:45 F quart de finale 01 : 1er A/4e B
14:30 16:15 F quart de finale 02 : 2e A/3e B
18:45 20:30 F quart de finale 03 : 1er B/4e A
22:15 00:00 F quart de finale 04 : 2e B/3e A

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
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BASKETBALL - Programme

11:00 12:45 H quart de finale 01 : 1er A/4e B
14:30 16:15 H quart de finale 02 : 2e A/3e B
18:45 20:30 H quart de finale 03 : 1er B/4e A
22:15 00:00 H quart de finale 04 : 2e B/3e A

15:00 17:00 F demi-finale 01
19:00 21:00 F demi-finale 02

15:30 17:30 H demi-finale 01
19:00 21:00 H demi-finale 02

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT
11:30 13:30 F match pour la 3e place
15:30 17:30 F finale
17:30 17:50 F remise des médailles

11:30 13:30 H match pour la 3e place
15:45 17:45 H finale
17:45 18:05 H remise des médailles

DIMANCHE 21 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT
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BASKETBALL

née le 9 décembre 1989 au lamentin
(martinique)
taille : 1m90 poidS : 84 kg
club : eSb de Villeneuve-d’ascq-lille
métropole (59)
entraîneur : frédéric dusart

pivot athlétique, marielle est d’un tempérament plutôt calme et fait preuve de beaucoup de lucidité sur et en dehors
du terrain. la jeune intérieure tricolore ne manque pas d’apporter toute son énergie et son adresse à mi-distance.

Marielle is an athletic centre with a calm disposition, who shows clear thinking both on and off the court. The young frontcourt
player for the French team puts all her energy and dexterity to use at mid-range.

marielle AmANt (n°18)
• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt d’europe : 2e en 2013 et 2015 et 1ère

en 2009 • euroCoupe : vainqueur en 2015 et fi-
naliste en 2016 • CHAmpioNNAt de FrANCe :
1ère en 2012 • NomBre de sÉleCtioNs : 56 
• NomBre de poiNts : 252 (au 1er mai 2016)

PIVOT – DROITIÈRE 

née le 29 avril 1994 à bordeaux (33)
taille : 1m84 poidS : 72 kg
club: basket lattes montpellier
méditerranée métropole association (34)
entraîneur : Valéry demory 

régulière en attaque, Valériane ne l’est pas moins en défense grâce à une dimension physique impressionnante. en
2013, elle honore sa 1ère sélection en bleue alors qu’elle n’a que 19 ans et participera dans la foulée au championnat
d’europe organisé en france.

Although she regularly plays an attacking role, Valériane also fully covers her defensive duties thanks to her impressive
physical strength. She is called up to the French squad in 2013 at just 19 years of age and goes on to take part in the European
Championship hosted by France.

Valériane AyAyi (n°11)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 2e en 2013 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2016 
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2015 et
2016 
• NomBre de sÉleCtioNs : 29 
• NomBre de poiNts : 138 (au 1er mai 2016)

AILIÈRE – DROITIÈRE

née le 15 décembre 1989 à dunkerque (59)
taille : 1m97 poidS : 89 kg
club : tango bourges basket (18)
entraîneur : Valérie garnier

Sa taille permet à héléna d’être une redoutable rebondeuse offensive qui apporte énormément à son équipe. Son
apport défensif est également énorme dans la raquette. celle qui évoluait en nationale 3 il y a quelques saisons, fait
désormais les beaux jours du club de bourges.

Thanks to her height, Héléna is a formidable offensive rebounder who makes a huge contribution to her team. She also
excels in defence in the painted area. Having competed in Division 3 just a few seasons ago, she is now a key player for her
club, Bourges.

Héléna CiAK (n°16)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2012 (3x3) 
• CHAmpioNNAt d’europe : 2e en 2015 
• euroCoupe : vainqueur en 2016
•  CHAmpioNNAt de FrANCe: 1ère en 2014 et 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 38 
• NomBre de poiNts : 193 (au 1er mai 2016)

PIVOT – DROITIÈRE 
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née le 9 juillet 1982 à tarbes (65)
taille : 1m69 poidS : 60 kg
club : tango bourges basket (18) 
entraîneur : Valérie garnier

capitaine de l’équipe de france féminine, céline trace le chemin à suivre pour ses partenaires et ne s’économise
jamais pour montrer l’exemple, comme lors des derniers Jeux olympiques à londres, où elle avait mené les bleues
sur la deuxième marche du podium.

Captain of the French women's team, Céline is the playmaker for her partners and never spares any effort to set the example,
as in the London Olympic Games when she led the French side to a silver medal.

Céline dumerC 
(n°9, capitaine)

BASKETBALL

• Jeux olympiques : 2e à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1ère en 2009, 
2e en 2013 et 2015 et 3e en 2011 
• euroCoupe : vainqueur en 2016
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 6 titres 
• Coupe de FrANCe : 5 titres
• NomBre de sÉleCtioNs : 237 
• NomBre de poiNts : 1 528 (au 1er mai 2016)

MENEUSE - GAUCHÈRE

née le 25 juin 1987 à cannes (06)
taille : 1m95 poidS : 83 kg
club : ummc ekaterinbourg (russie)
entraîneur : olaf lange

aujourd’hui, Sandrine fait partie des meilleures joueuses du monde. portée par une confiance inébranlable, elle est
la leader offensif de l’équipe de france. depuis ses débuts, elle engrange les titres collectifs, les distinctions individuelles
et terminera probablement sa carrière parmi les meilleures joueuses françaises de l’histoire.

Sandrine is currently one of the best players in the world. With her unshakeable confidence, she is the offensive leader for
the French side. Since she started competing, she has racked up team titles and individual honours, and will doubtless end
her career as one of the best French players in history.

sandrine grudA (n°7)
• jeux olympiques : 2e à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1ère en 2009, 2e en
2013 et 2015 et 3e en 2011 
• CHAmpioNNAts NAtioNAux : 1 titre en
france et 8 titres en russie 
• NomBre de sÉleCtioNs : 142 
• NomBre de poiNts : 1 908 (au 1er mai 2016)

PIVOT - DROITIÈRE

née le 30 avril 1994 à paris (75)
taille : 1m65 poidS : 53 kg
club : toulouse métropole basket (31)
entraîneur : xavier noguera

olivia est certainement l’avenir du basket français. il lui a suffi d’une année en bleue pour qu’elle  remporte une
médaille lors de l’euro 2015. encore très jeune (22 ans), sa rapidité et sa qualité de dribble font d’elle une joueuse
difficile à contrôler pour les défenses adverses.

Olivia is, without a doubt, the future of French basketball. She had only been part of the French team for a year when she
won a medal in the 2015 European Championship. Still very young, 22 years old, Olivia's speed and dribbling skills make
her a difficult player to control for the opposition's defenders.

olivia epoupA (n°19)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt du moNde -19 ANs : 2e en 2013 
• CHAmpioNNAt d’europe : 2e en 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 18 
• NomBre de poiNts : 50 (au 1er mai 2016)

MENEUSE – DROITIÈRE  
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BASKETBALL

née le 10 janvier 1989 à ris-orangis (91)
taille : 1m80 poidS : 65 kg
club : basket lattes montpellier
méditerranée métropole association (34)
entraîneur : Valéry demory

grâce à sa précision au tir, Sarah s’avère être une menace offensive efficace. elle possède également une très bonne
capacité d’anticipation. en témoigne sa saison aux interceptions, puisqu’elle est la meilleure interceptrice du
championnat de france.

Thanks to her shooting accuracy, Sarah is proving to be an effective in offensive play. She also displays excellent anticipation
skills. Her good interception season demonstrates this, as she is the best "stealer" in the French championship.

sarah miCHel (n°10)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 2e en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2016 
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2015 et 2016 
• NomBre de sÉleCtioNs : 23 
• NomBre de poiNts : 71 (au 1er mai 2016)

ARRIÈRE – DROITIÈRE 

née le 21 janvier 1995 à lisieux (14)
taille : 1m77 poidS : 61 kg
club : uSo mondeville (14)
entraîneur : romain lhermitte

marine est une joueuse particulière, possèdant un potentiel rare. à seulement 21 ans, elle attire les regards et pourrait
rapidement bénéficier d’un rôle majeur. Joueuse très spectaculaire de par sa vision du jeu et ses qualités athlétiques,
elle ne manquera pas d’impressionner et de régaler les supporters dans le futur.

Marine is a distinctive player, who offers rare potential. At just 21 years old, she is one to watch and could quickly take on
a major role. A spectacular performer in terms of her vision of the game and her athletic abilities, Marine is sure to impress
and entertain supporters going forward.

marine joHANNes (n°17)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe -20ANs : 2e en 2015
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2013
(espoir) 
• NomBre de sÉleCtioNs : 3 
• NomBre de poiNts : 22 (au 1er mai 2016)

ARRIÈRE – DROITIÈRE

née le 10 janvier 1987 à paris (75)
taille : 1m87 poidS : 78 kg
club : eSb de Villeneuve-d’ascq –
lille métropole (59)
entraîneur : frédéric dusart

Ses qualités athlétiques permettent à laëtitia d’être dangereuse en attaque et solide en défense. elle a remporté
plusieurs compétitions en 3x3, ce qui prouve sa ténacité et sa force mentale. toujours volontaire pour apprendre, elle
progresse encore avec les bleues et son record de points en sélection (14pts) cette année peut le démontrer.

Thanks to her athletic skills, Laëtitia is dangerous in attack and solid in defence. She has won several 3x3 competitions,
which proves just how tenacious and mentally strong she is. Always eager to learn, she is moving forward with the French
team, and the points record (14) she has achieved this year with the selection confirms this.

laëtitia KAmBA (n°21)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 1ère en 3x3 mixte
et en 3x3 en 2015 
• euroCoupe : finaliste en 2016 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2016 
• NomBre de sÉleCtioNs : 3 
• NomBre de poiNts : 5 (au 1er mai 2016)

AILIÈRE - DROITIÈRE 
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née le 21 avril 1986 à godomey (bénin)
taille : 1m95 poidS : 104 kg
club : familia Schio (italie)
entraîneur : miguel martinez
mendez

isabelle est une joueuse d’une puissance rare. excellente rebondeuse, elle dispose également de très bonnes mains
et de bons mouvements au poste. au fil des années, elle a su devenir une joueuse essentielle à l’équipe. en 2003 et
2005, elle a participé aux mondiaux d'athlétisme en lancer de poids sous les couleurs du bénin (record personnel à
15,04 m).

Isabelle is an exceptionally powerful player. She is also an excellent rebounder, with good hands and good movement in
position. Over the years, she has become a key member of the team. In 2003 and 2005, she competed in the shot put event
at the World Athletics Championships, representing Benin (she holds a personal best of 15.04m).

isabelle yACouBou (n°4)

BASKETBALL

• jeux olympiques : 2e à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1ère en 2009, 2e en
2013 et 2015 et 3e en 2011
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2010 
• CHAmpioNNAt d’itAlie : 1ère en 2011 et 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 126 
• NomBre de poiNts : 1 115 (au 1er mai 2016)

INTÉRIEUR - DROITIÈRE

née le 15 mai 1988 à reims (51)
taille : 1m88 poidS : 87 kg
club : dynamo koursk (russie)
entraîneur : alfredas Vainauskas

malgré sa petite taille pour une intérieure, edéné n’hésite pas à aller au charbon pour récupérer des ballons et ainsi
aider l’équipe. Joueuse discrète mais terriblement efficace, notamment à mi-distance, elle est le complément parfait
de Sandrine gruda à son poste, avec qui elle forme un duo de très haut niveau.

Although she is of small stature for a power forward, Endéné is not scared to get to work to retrieve balls and thus help
her team. A discreet but extremely effective player, especially mid-range, she dovetails perfectly with Sandrine Gruda, with
whom she forms a top-level duo. 

endéné miyem (n°5)
• jeux olympiques : 2e à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1ère en 2009, 2e en
2013 et 2015 et 3e en 2011 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 5 titres 
• NomBre de sÉleCtioNs : 142 
• NomBre de poiNts : 1 163 (au 1er mai 2016)

INTÉRIEURE - DROITIÈRE

née le 24 janvier 1983 à toulouse (31)
taille : 1m77 poidS : 70 kg
club : basket lattes montpellier
méditerranée métropole association (34)
entraîneur : Valéry demory

arrière réputée pour être une vraie organisatrice sur le terrain, gaëlle, possède également un excellent shoot à
longue distance. au fil des matches avec les bleues, elle a su étoffer son jeu au point d’être une joueuse indiscutable
au sein de l’équipe de france.

A shooting guard who is known for her organisation skills on the court, Gaëlle is also an excellent long-range shooter. With
each new match she plays for the French side, she has developed her game to become an indisputable member of the
team.

gaëlle sKrelA (n°12)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 2e en 2013 et 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2014 et 2016 
• Coupe de FrANCe : 4 titres
• NomBre de sÉleCtioNs : 51 
• NomBre de poiNts : 239 (au 1er mai 2016)

ARRIÈRE - DROITIÈRE 
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BASKETBALL

né le 14 décembre 1988 à pont-
l’évêque (14)
taille : 2m03 poidS : 105 kg
club : charlotte hornets (uSa)
entraîneur : Steve clifford 

nicolas est l’homme à tout faire des bleus. Scoreur, passeur, rebondeur, capable de défendre sur beaucoup de postes,
c’est un joueur complet. Joueur majeur en nba, il est capable de prendre le jeu à son compte, comme en témoigne
son match pour la 3e place lors du dernier mondial (27 points).

Nicolas is the jack-of-all-trades at Les Bleus. Scoring, passing, dribbling and capable of playing defence from multiple
positions, he is an all-around player. A leading force in the NBA, he is capable of taking an entire game into his hands, as
he showed when his team played for 3rd place at the last World Cup (27 points). 

Nicolas BAtum (n°5)
• jeux olympiques : ¼ de finaliste à londres
en 2012 
• CHAmpioNNAt du moNde : 3e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013, 2e en
2011 et 3e en 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 114 
• NomBre de poiNts : 1 330 (au 1er mai 2016)

AILIER - DROITIER 

né le 23 juin 1987 à Sante-catherine (62)
taille : 1m95 poidS : 90 kg
club : cSka moscou (russie)
entraîneur : dimitris itoudis

nando a surfé sur son superbe eurobasket 2015 : vainqueur de l’euroligue, meilleur joueur et marqueur de la
compétition et mVp du final four, il a tout raflé cette année en europe. Joueur fantastique, le meneur-arrière est
d’une précision redoutable. 

Nando is just coming off the wave of a superb Eurobasket 2015: Euroleague Champion, MVP and Top Scorer at the competition,
and MVP in the Final Four, he nabbed every award in Europe. A fantastic player and back-playmaker, his precision is
devastating. 

Nando de Colo (n°12)
• jeux olympiques : ¼ de finaliste à londres en
2012 • CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013, 2e

en 2011 et 3e en 2015 • euroligue : vainqueur
en 2016 • euroCoupe : vainqueur en 2010 
• NomBre de sÉleCtioNs : 129 • NomBre de
poiNts : 1 234 (au 1er mai 2016) 

ARRIÈRE – DROITIER 

né le 16 avril à cormeilles-en-parisis (95)
taille : 2m05 poidS : 115 kg
club : utah Jazz (uSa)
entraîneur : quin Snyder

boris est un joueur altruiste, sobre, mais terriblement efficace. le capitaine et pilier des bleus depuis une dizaine
d’années, se met toujours au service du collectif, quitte à sacrifier ses statistiques personnelles. champion nba en
2014, il a déjà remporté 5 médailles avec les bleus.

Boris is a generous, understated player, but ruthlessly effective in achieving his aims. The captain and central pillar of the
French team for a good ten years now, he is always giving himself over to the greater good, even when it means sacrificing
his own personal statistics. NBA Champion in 2014, he has already won 5 medals with "Les Bleus". 

Boris diAW (n°13, capitaine)
• jeux olympiques : ¼ de finaliste à londres
en 2012 • CHAmpioNNAt du moNde : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013, 2e en
2011 et 3e en 2015 et 2005 • NBA : champion en
2014 • NomBre de sÉleCtioNs : 210 
• NomBre de poiNts : 1808 (au 1er mai 2016) 

AILIER FORT - DROITIER 
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BASKETBALL

né le 26 juin 1992 à Saint-quentin (02)
taille : 2m15 poidS : 113 kg
club : utah Jazz (uSa)
entraîneur : quin Snyder

le géant rudy gobert, en plus de s’imposer en nba comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, est le pivot
du présent mais aussi du futur des bleus. formidable contreur, il ne laisse aucun shoot facile aux adversaires qui
s’aventurent proche du panier. présent lors des deux dernières campagnes internationales, il est aussi très précieux
au rebond. 

The giant Rudy Gobert, as well as imposing himself in the NBA as one of the best defenders in the League, is the linchpin
of the present and also the future of the French team. A wonderful blocker, there are no easy shoot for opponents who
venture close to the basket. Present in the last two international campaigns, he is also very valuable for rebounds. 

rudy goBert (n°16)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 3e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 3e en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe espoir: 1er en 2010
• NomBre de sÉleCtioNs : 39 
• NomBre de poiNts : 266 (au 1er mai 2016) 

INTÉRIEUR – DROITIER 

né le 17 janvier 1989 à bourg-en-bresse (01)
taille : 1m91 poidS : 86 kg
club : Valence (espagne)
entraîneur : pedro martinez

antoine joue les premiers rôles du championnat espagnol avec Valence. le meneur, qui peut se décaler arrière fait
preuve d’un sang-froid à toute épreuve. en cas de fin de match serrée, il ne tremble pas. l’espagne s’en souvient. en
2013, c’est lui qui avait achevé la roja en prolongation en demi-finale de l’euro.

Antoine’s turning into one of the stars of the Spanish League with Valencia. Traditionally the playmaker, he is just as capable
of maneuvering from the rear, showing nerves of steel whatever the situation. Even when a close game is drawing to a
close, he is unflappable. The Spaniards haven't forgotten. In 2013, he was the one who took out Roja during overtime, at
the Euro semi-final.

Antoine diot (n°6)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013 
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2009,
2013 et 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 69 
• NomBre de poiNts : 323 (au 1er mai 2016) 

ARRIÈRE – DROITIER 

né le 22 mai 1983 à pointe-noire
(guadeloupe)
taille : 2m01 poidS : 90 kg
club : le mans Sarthe basket (72)
entraîneur : erman kunter

mickaël s’est imposé comme un joueur majeur de l’équipe de france depuis une dizaine d’année. coéquipier exemplaire,
c’est aussi une valeur sûre à trois points. c’est probablement l’année ou jamais pour lui d’aller chercher une médaille
olympique.

Mickaël has made himself a name as a leading player for the French team over the past ten years. An exemplary team
member, he is also a surefire bet for three-pointers. This is probably the "now or never" year for him, as he goes in pursuit
of an Olympic medal. 

mickaël gelABAle (n°15)
• jeux olympiques: ¼ de finaliste à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013, 2e en 2011
et 3e en 2005 
• euroCoupe : vainqueur en 2012 
• NomBre de sÉleCtioNs : 142 
• NomBre de poiNts : 1 030 (au 1er mai 2016) 

AILIER - DROITIER 
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BASKETBALL

né le 10 avril 1989 à béziers (34)
taille : 1m88 poidS : 83 kg
club : anadolu efes istanbul (turquie)
entraîneur : ahmet çakı

titulaire à la mène de l’équipe de france lors de la coupe du monde 2014, thomas avait su se montrer héroïque par
moment. meneur gestionnaire, également capable de se montrer décisif au scoring, il revient revanchard après le
dernier euro qu’il avait manqué, blessé. 

Named to the French team as a leading full member at the 2014 World Cup, Thomas proved himself a hero a times. A
playmaker with an acute sense of game management, and able to make the decisive move when it comes to scoring, he is
back with a vengeance, after the last European Cup, which he had to miss out on due to injury.

thomas Heurtel (n°4)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013 
• Coupe de turquie : vainqueur en 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 41 
• NomBre de poiNts : 193 (au 1er mai 2016) 

MENEUR – DROITIER 

né le 19 juillet 1986 à kinshasa (congo)
taille : 1m97 poidS : 104 kg
club : aSVel lyon-Villeurbanne (69)
entraîneur : Jd Jackson

doté de capacités athlétiques bien au-dessus de la moyenne, charles a fait de gros progrès en attaque, en pénétration
mais aussi dans sa réussite au tir. agressif dès qu’il foule le parquet, il est devenu l’un des leaders des deux côtés
du terrain.

Gifted with athletic abilities well above the average, Charles has made huge strides as an attacker, breaking through
opponent lines, as well as in shooting. With a fighting spirit as soon as he hits the floor, he has become one of the leaders
on both sides of the field.

Charles KAHudi (n°8)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013, 2e en
2011 et 3e en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2016 et 2e en
2010 et 2012 
• NomBre de sÉleCtioNs : 81 
• NomBre de poiNts : 194 (au 1er mai 2016) 

AILIER - DROITIER 

né le 30 septembre 1991 
à mulhouse (68)
taille : 2m10 poidS : 115 kg
club : denver nuggets (uSa)
entraîneur : michael malone

Joffrey est en train de s’imposer comme un véritable atout pour sa franchise nba et pour les bleus. polyvalent en
attaque, il ne rechigne pas à faire le travail de l’ombre. il peut jouer proche du panier mais a surtout cette faculté à
tirer de loin.

Joffrey is in the process of becoming a real trump card for his NBA franchise as well as for the French National Team. Multi-
skilled as an attacker, he is just as ready to take on behind-the-scenes work. He can play close to the basket, but also has
the ability to shoot from far off.

joffrey lAuVergNe (n°7)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013 et 3e en 2015 
• CHAmpioNNAts NAtioNAux : 3 titres (1 en france
et 2 en Serbie) 
• NomBre de sÉleCtioNs : 56 
• NomBre de poiNts : 413 (au 1er mai 2016) 

INTÉRIEUR / AILIER FORT – DROITIER 
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BASKETBALL

né le 17 mai 1982 à bruges (belgique)
taille : 1m88 poidS : 80 kg
club : San antonio Spurs (uSa)
entraîneur : gregg popovich 

meilleur marqueur de l’histoire de l’euro, meilleur joueur de la compétition en 2013 et 4e meilleur marqueur de
l’histoire de l’équipe de france. la star c’est lui. avec l’éclosion des nouveaux talents français, tony aura surtout le
rôle de général sur le parquet, même si ses facultés à marquer seront toujours attendues.

The best scorer in the history of the European Cup, the best player in the competition in 2013 and the 4th best scorer in the
history of the French team. On this team, he's the star. With new talents popping up all across the French constellation,
Tony will serve more as general on the floor, even though his ability to score will be as eagerly-awaited as ever.

tony pArKer (n°9)
• jeux olympiques : ¼ de finaliste à londres
en 2012 • CHAmpioNNAt d’europe : 1er en
2013, 2e en 2011 et 3e en 2015 • NBA : champion
en 2003, 2005, 2007 et 2014 • NomBre de
sÉleCtioNs : 168 • NomBre de poiNts : 2 584
(au 1er mai 2016) 

MENEUR - DROITIER 

né le 19 janvier 1981 aux abymes
(guadeloupe)
taille : 2m01 poidS : 103 kg
club : Sluc nancy (57)
entraîneur : alain weisz

Véritable bête physique, florent est le genre de joueur qui peut vous faire gagner un match sans que cela se voit sur
ses statistiques. le co-capitaine est l’homme de l’ombre des bleus mais aussi une des figures emblématique du
vestiaire. Son caractère et sa hargne sont très importants pour l’équipe de france.

A true monster when it comes physical abilities, Florent is the kind of player who helps a team to victory without ever
standing out in the statistics. This year's co-captain is the man shaping the team's play from the shadows, but also one of
the stand-out figures in the changing rooms. His character and drive are of the essence to Les Bleus. 

Florent piÉtrus (n°11)
• jeux olympiques : ¼ de finaliste à londres en
2012 • CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2013, 2e en
2011 et 3e en 2005 et 2015 • CHAmpioNNAts
NAtioNAux : 4 titres (3 en france et 1 en espagne) 
NomBre de sÉleCtioNs : 213 • NomBre de
poiNts : 1 187 (au 1er mai 2016) 

AILIER FORT - DROITIER 

né le 15 juillet 1988 à cagnes-sur-mer (06)
taille : 2m08 poidS : 105 kg
club : laboral kutxa Vitoria (espagne)
entraîneur : Velimir perasovic

toujours à 100%, kim a pris une nouvelle dimension cette année avec Vitoria. il a grandement participé à la belle
campagne européenne du club basque. Joueur polyvalent et bon shooteur, il est aussi très solide à l’intérieur. il a
tout pour apporter de nouveaux atouts aux bleus.

Always at 100%, Kim has taken on a new dimension this year, with Vitoria. He made a tremendous contribution to the
Basque CLUB's outstanding campaign. A multi-talented player and strong shooter, he is also unshakeable inside. Kim has
everything it takes to give a new zest to the French national team.

Kim tillie (n°17)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2014
• NomBre de sÉleCtioNs : 17 
• NomBre de poiNts : 41 (au 1er mai 2016) 

INTÉRIEUR / AILIER FORT
DROITIER  
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Tony 
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BOXE - Editorial

Tous ensemble avec notre belle équipe de France

Q uatre années que vous êtes en attente de ce moment fort et magique, que
représentent les Jeux Olympiques de Rio.

La présence de nos deux représentantes féminines, Sarah Ourahmoune et Estelle
Mossely, à ce niveau de compétition est un moment historique pour la Fédération
française de boxe.

L'équipe masculine a été particulièrement brillante avec huit boxeurs sélectionnés :
Tony yoka (champion du monde AOB), Mathieu Bauderlique (champion du monde
APB), Sofiane Oumiha, Christian M'Billi Assomo Hallier, Paul Omba Biongolo
sélectionnés lors du tournoi de qualification olympique européen de Samsun
en Turquie et Souleymane Cissokho, Elie Konki et Hassan Amzile qualifiés lors
du tournoi de qualification olympique mondial de Bakou en Azerbaïdjan.

L’équipe sera pour la première fois composée de dix sportifs ayant démontré
lors des phases qualificatives un niveau jamais atteint sur le plan mondial ou
continental.

Nos athlètes vont vivre une expérience unique qui marquera à jamais leur vie.
Le stress des compétitions qualificatives est passé, laissant place à l'envie et
le plaisir de briller en donnant tout lors de ce moment d'exception.

Supportons nos sportifs dans un contexte international de plus en plus relevé
où le nombre de pays potentiellement médaillables est en progression.

Depuis Londres en 2012, où la Fédération française de boxe n'avait pas ramené
de médailles, tous les acteurs fédéraux travaillent pour cet évènement universel.
Les boxeurs et boxeuses auront à cœur de rejoindre leurs illustres prédécesseurs
sur le podium olympique.

André MARTIN
Président de la Fédération 
française de boxe
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BOXE - Encadrement

Kevinn rABAud
né le 30 juillet 1974 
à honfleur (14)
directeur technique national 

CHEF D’ÉQUIPE

daniel emeliN
né le 25 février 1955 
à paris (75)
directeur technique national
adjoint 

CHEF D’ÉQUIPE

mehdi NiCHANe
né le 10 juin 1980 à hénin-
beaumont (62)
entraîneur national femmes 

ENTRAÎNEUR

john-tony doVi
né le 2 janvier 1973 
à Saint-maurice (94)
entraîneur national hommes 

ENTRAÎNEUR

Anthony VeNiANt
né le 15 septembre 1977 
à laval (53)
entraîneur national femmes 

ENTRAÎNEUR

luis mariano
goNZAles Cosme 
né le 29 avril 1962 
à pinar des rio (cuba)
entraîneur national hommes 

ENTRAÎNEUR

lorenzo mArtiNeZ
pACHeCo
né le 21 juillet 1976 
à madrid (espagne)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE
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BOXE - Programme

11:45 12:30 -60 kg H 16e de finale - combats 1 à 3
12:30 13:00 -81 kg H 16e de finale - combats 1 à 2
13:00 13:15 -91 kg H 8e de finale - combat 1
17:45 18:30 -60 kg H 16e de finale - combats 4 à 6
18:30 19:00 -81 kg H 16e de finale - combats 3 à 4
19:00 19:15 -91 kg H 8e de finale - combat 2

11:00 11:45 -60 kg H 16e de finale - combats 7 à 9
11:45 12:45 -69 kg H 16e de finale - combats 1 à 4
12:45 13:30 -81 kg H 16e de finale - combats 5 à 7
17:00 17:45 -60 kg H 16e de finale - combats 10 à 12
17:45 18:45 -69 kg H 16e de finale - combats 5 à 8
18:45 19:30 -81 kg H 16e de finale - combats 8 à 10

12:00 12:30 -69 kg H 16e de finale - combats 9 à 10
12:30 13:00 -75 kg H 16e de finale - combats 1 à 2
13:00 14:00 -91 kg H 8e de finale - combats 3 à 6
18:00 18:30 -69 kg H 16e de finale - combats 11 à 12
18:30 19:00 -75 kg H 16e de finale - combats 3 à 4
19:00 20:00 -91 kg H 8e de finale - combats 7 à 10

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

Les compétitions se déroulent au Rio Centro-Pavillon 6. D’une capacité de 9 067 places, situé dans
la zone de Barra, il se trouve à 2 km du village olympique (3 minutes).

11:00 12:00 -60 kg H 8e de finale - combats 13 à 16
12:00 13:00 -75 kg H 16e de finale - combats 5 à 8
13:00 13:15 +91 kg H 8e de finale - combat 1
17:00 18:00 -60 kg H 8e de finale - combats 17 à 20
18:00 19:00 -75 kg H 16e de finale - combats 9 à 12
19:00 19:15 +91 kg H 8e de finale - combat 2

12:15 13:00 -64 kg H 16e de finale - combats 1 à 3
13:00 13:30 -81 kg H 8e de finale - combats 11 à 12
13:30 14:00 -91 kg H quarts de finale - combats 11 à 12
18:15 19:00 -64 kg H 16e de finale - combats 4 à 6
19:00 19:30 -81 kg H 8e de finale - combats 13 à 14
19:30 20:00 -91 kg H quarts de finale - combats 13 à 14

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
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BOXE - Programme

11:45 12:30 -64 kg H 16e de finale - combats 7 à 9
12:30 13:30 -69 kg H 8e de finale - combats 13 à 16
13:30 14:00 -81 kg H 8e de finale - combats 15 à 16
17:45 18:30 -64 kg H 16e de finale - combats 10 à 12
18:30 19:30 -69 kg H 8e de finale - combats 17 à 20
19:30 20:00 -81 kg H 8e de finale - combats 17 à 18

11:00 11:30 -51 kg F 8e de finale - combats 1 à 2
11:30 12:00 -60 kg F 8e de finale - combats 1 à 2
12:30 13:00 -60 kg H quarts de finale - combats 21 à 22
13:00 13:45 -75 kg H 8e de finale - combats 13 à 15
17:00 17:30 -51 kg F 8e de finale - combats 3 à 4
17:30 18:00 -60 kg F 8e de finale - combats 3 à 4
18:00 18:30 -60 kg H quarts de finale - combats 23 à 24
18:30 19:45 -75 kg H 8e de finale - combats 16 à 20

11:00 12:15 -52 kg H 16e de finale - combats 1 à 5
12:15 12:45 -69 kg H quarts de finale - combats 21 à 22
12:45 13:00 -91 kg H demi-finale - combat 15
13:00 14:00 +91 kg H 8e de finale - combats 3 à 6
17:00 18:15 -52 kg H 16e de finale - combats 6 à 10
18:15 18:45 -69 kg H quarts de finale - combats 23 à 24
18:45 19:00 -91 kg H demi-finale - combat 16
19:00 20:00 +91 kg H 8e de finale - combats 7 à 10

12:30 12:45 -60 kg H demi-finale - combat 25
12:45 13:45 -64 kg H 8e de finale - combats 13 à 16
13:45 14:15 -81 kg H quarts de finale - combats 19 à 20
18:30 18:45 -60 kg H demi-finale - combat 26
18:45 19:45 -64 kg H 8e de finale - combats 17 à 20
19:45 20:15 -81 kg H quarts de finale - combats 21 à 22

11:00 11:30 -60 kg F quarts de finale - combats 5 à 6
11:30 12:30 -52 kg H 8e de finale - combats 11 à 14
12:30 12:45 -69 kg H demi-finale - combat 25
12:45 13:15 -75 kg H quarts de finale - combats 21 à 22
17:00 17:30 -60 kg F quarts de finale - combats 7 à 8
17:30 18:30 -52 kg H 8e de finale - combats 15 à 18
18:30 18:45 -69 kg H demi-finale - combat 26
18:45 19:15 -75 kg H quarts de finale - combats 23 à 24
19:15 19:30 -91 kg H finale - combat 17
19:30 19:45 -91 kg H remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
11:00 11:30 -51 kg F quarts de finale - combats 5 à 6
12:00 12:30 -64 kg H quarts de finale - combats 21 à 22
12:30 12:45 -81 kg H demi-finale - combat 23
12:45 13:15 +91 kg H quarts de finale - combats 11 à 12
17:00 17:30 -51 kg F quarts de finale - combats 7 à 8
18:00 18:30 -64 kg H quarts de finale - combats 23 à 24
18:30 18:45 -81 kg H demi-finale - combat 24
18:45 19:15 +91 kg H quarts de finale - combats 13 à 14
19:15 19:30 -60 kg H finale - combat 27
19:30 19:45 -60 kg H remise des médailles

14:00 14:30 -60 kg F demi-finales - combats 9 à 10
15:30 16:30 -52 kg H quarts de finale - combats 19 à 22
16:30 16:45 -69 kg H finale - combat 27
16:45 17:00 -69 kg H remise des médailles

14:00 14:30 -51 kg F demi-finales - combats 9 à 10
15:00 15:30 -75 kg H demi-finales - combats 25 à 26
15:30 15:45 -81 kg H finale - combat 25
15:45 16:00 -81 kg H remise des médailles

14:00 14:30 -52 kg H demi-finale - combats 23 à 24
14:30 15:00 -64 kg H demi-finale - combats 25 à 26
15:00 15:30 +91 kg H demi-finales - combats 15 à 16
16:00 16:15 -60 kg F finale - combat 11
16:15 16:30 -60 kg F remise des médailles

14:00 14:15 -51 kg F finale - combat 11
14:30 14:45 -51 kg F remise des médailles
15:00 15:15 -75 kg H finale - combat 27
15:15 15:30 -75 kg H remise des médailles

14:15 14:30 -52 kg H finale - combat 25
14:45 15:00 -52 kg H remise des médailles
15:00 15:15 -64 kg H finale - combat 27
15:15 15:30 +91 kg H finale - combat 17
15:30 15:45 -64 kg H remise des médailles
15:45 16:00 +91 kg H remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

MARDI 16 AOÛT
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Née le 19 août 1992 à Créteil (94)
TAILLE : 1m68 POIDS : 60 kg
CLUB : Red Star Club Champigny (94)
PALMARèS (avril 2016) : 114 combats
(85v-1n-28d)

Après avoir essayé plusieurs sports comme la danse classique, la natation ou encore le patinage artistique, Estelle
a fini par choisir la boxe à l’âge de 12 ans. Séduite par l’exigence physique que requiert cette discipline, elle dispute
rapidement ses premières compétitions et prend goût à la victoire. A ce jour, l’une de ses plus grandes émotions
reste sa première médaille d’or aux championnats de l’Union Européenne en 2010 avec bien sûr son titre mondial
en 2016. Si sa plus belle pouvait être à Rio !

Having tried several sports, such as classical dance, swimming and even figure skating, Estelle finally chose boxing at the
age of 12. Seduced by the physical fitness needed for this discipline, she soon fought in her first competitions and developed
a taste for victory. To date, one of her greatest emotions remains her first gold medal at the European Union Championships
in 2010 and of course her world title in 2016. Although her finest could be in Rio !

Estelle MOSSELY

BOXE

• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation
• CHAMPIONNATS DU MONDE : 1ère en 2016 
et 3e en 2014
• JEUX EUROPÉENS : 2e en 2015 
• CHAMPIONNATS D’EUROPE : 2e en 2014
• CHAMPIONNATS DE L’UNION
EUROPÉENNE : 1ère en 2010 et 2e en 2013
• CHAMPIONNATS DE FRANCE : 5 titres

-60 KG

Née le 21 janvier 1982 à Sèvres (92)
TAILLE : 1m58 POIDS : 51 kg
CLUB : Boxing Beats Aubervilliers (93)
PALMARèS (mai 2016) : 129 combats
(99v-1n-29d)

Sarah a découvert la boxe à Aubervilliers à l’âge de 15 ans. Convaincue par l’aspect ludique de cette discipline qu’elle
croyait limitée et incomplète, elle s’investit corps et âme. Restée sur sa faim après avoir manqué les Jeux  Olympiques
de Londres en 2012, Sarah souhaite se donner une nouvelle chance d’aller chercher le titre suprême à Rio. Avec une
motivation à la hauteur de ses ambitions, la championne espère voir tous ses sacrifices récompensés ! 

Sarah discovered boxing in Aubervilliers at the age of 15 years. Persuaded by the playful aspect of this discipline that she
had believed limited and incomplete, she has committed herself body and soul. Disappointed after missing the 2012 London
Olympic Games, Sarah hopes for a new chance to seek the supreme title in Rio. With motivation to match her ambitions,
the champion hopes to see all her sacrifices rewarded! 

Sarah OURAHMOUNE
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation
• CHAMPIONNATS DU MONDE : 1ère en 2008 et
3e en 2016
• CHAMPIONNATS D’EUROPE : 2e en 2011
• CHAMPIONNATS DE L’UNION
EUROPÉENNE : 3 titres
• CHAMPIONNATS DE FRANCE : 10 titres

-51 KG
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BOXE

né le 6 avril 1992 à meulan-en-yvelines (78)
taille : 1m70 poidS : 52 kg
club : boxing amical les mureaux (78)
entraîneur : mokhtar hadjri
palmarèS (mai 2016) : 78 combats
(46v-1n-31d)

elie KoNKi

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts de l’uNioN europÉeNNe :
2e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

-52 KG

né le 23 décembre 1994 à toulouse (31)
taille : 1m68 poidS : 60 kg
club : boxing toulouse bagatelle (31)
entraîneur : mehdi oumiha 
palmarèS (mai 2016) : 91 combats
(78v-1n-12d)

Sofiane a commencé la boxe à l’âge de 9 ans. la même année, il devient vice-champion de france de sa catégorie.
les titres s’enchaînent par la suite pour ce surdoué des rings qui commence à y prendre goût. le déclic a lieu en
2012, où, lors des championnats du monde juniors, il regarde les Jeux de londres à la télé. a ce moment-là, il se fixe
l’objectif de devenir un jour, médaillé olympique. pourquoi pas à rio ? 

Sofiane started boxing at the age of 9. The same year, he became French vice-champion in his category. Successive titles
followed for this prodigy of the rings, who began to develop a taste for them. The turning point came in 2012, when, at the
Junior World Championships, he was watching the Los Angeles Olympics on TV. At that moment, he set himself the goal of
winning an Olympic medal one day. Why not in Rio? 

sofiane oumiHA 

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : ¼ de finaliste
en 2015 et 3e en 2012 (juniors) 
• jeux europÉeNs : 2e en 2015 
• jeux mÉditerrANÉeNs : 1er en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2014 et
2015

-60 KG

elie a découvert la boxe par hasard. dès sa deuxième saison sportive, il termine champion de france cadets. les
titres s’enchaînent, puisque pendant huit saisons, il remporte 7 titres et participe à une finale. un quasi grand-chelem
qui l’amène à rêver des Jeux. ce rêve, il l’aperçoit lors des Jeux de londres, où il évolue en tant que sparring-partner.
a rio, il vivra ses premiers Jeux en tant que titulaire.

Elie discovered boxing by chance. In only his second sports season, he finished as Junior Champion of France. The titles
kept coming, and in eight seasons, he won 7 titles and participated in a final. Practically a grand slam, which made him
dream of the Olympics. This dream came to him at the London Games, where he developed while working as a sparring
partner. In Rio, he will experience his first Games as a competitor.
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né le 5 juin 1988 à rueil-malmaison (92)
taille : 1m83 poidS : 64 kg
club : boxing club de rueil (92)
entraîneur : nicolas herrero
palmarèS (mai 2016) : 117 combats (86v-3n-28d)

en 2004, hassan découvre qu’une salle de boxe s’ouvre dans son quartier, à rueil. il se prend très vite au jeu puisque
dès sa première année, il devient champion de france de boxe éducative assaut. Son plus beau souvenir reste à ce
jour son 1er titre de champion de france, en 2013. il a dû attendre 4 ans avant d’être sacré, miné par des blessures
à répétition. cette année, le rueillois est prêt, et cela se concrétise par une qualification olympique.

In 2004, Hassan found out that a boxing club was opening in his area, in Rueil. He took to the sport quickly, becoming French
champion in non-contact boxing (BEA) in his very first year. His happiest memory to date remains his 1st French Championship
title, in 2013. Plagued with successive injuries, he had to wait 4 years for that victory. This year, the Rueil native is ready,
and his plans are becoming reality with his qualification for the Olympics.

Hassan AmZile

BOXE

•jeux olympiques : 1ère participation 
•CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

-64 KG

né le 4 juillet 1991 à dakar (Sénégal)
taille : 1m79 poidS : 69 kg
club : top rank de bagnolet (93)
entraîneur : ali oubaali
palmarèS (mai 2016) : 124 combats
(90v-34d)

Souleymane est un travailleur acharné. le capitaine de l’équipe de france doit sa qualification à un incroyable parcours
et un mental sans faille. après avoir manqué les championnats du monde 2015 pour cause de blessure, il déclare
également forfait pour le tournoi de qualification européen. remis à temps lors du dernier tqo, il le remporte avec
brio et confirme qu’à rio, il aura une réelle chance de médaille.

Souleymane is a tireless worker. The captain of the French team owes his qualification to an incredible career path and a
flawless mind. Having missed the 2015 World Championships due to injury, he also withdrew from the European Qualification
Tournament. Recovering in time for the last OQT, he had a brilliant win, confirming that he has a real chance of a medal in Rio.

souleymane CissoKHo 
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde uNiVersitAires :
1er en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2014 
• jeux europÉeNs : ¼ de finaliste en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

-69 KG

né le 26 avril 1995 à yaoundé (cameroun) 
taille : 1m74 poidS : 75 kg
club : u.S.m. montargis (45)
entraîneur : éric godey
palmarèS (mai 2016) : 85 combats (71v-1n-13d)

christian débute la boxe par hasard. il devient rapidement une machine à gagner et demeure invaincu presque un
an et demi. période où il se révèle réellement sur la scène internationale, en remportant des victoires face à des
adversaires potentiellement médaillables sur ces Jeux olympiques. boxeur puissant, sérieux et dur au mal, christian
n’ira pas à rio pour faire de la figuration. 

Christian started boxing by chance. He soon became a winning machine, and remained unbeaten for nearly a year and a
half. A period during which he became well known on the international scene, scoring victories against potential medallists
in these Olympic Games. A powerful boxer, serious and resilient, Christian will not be going to Rio just for show. 

Christian m’Billi-Assomo-HAllier
• jeux olympiques : 1ère participa-
tion • CHAmpioNNAts du moNde :
8e de finaliste en 2015 • CHAmpioN-
NAts d’europe juNiors : 1er en
2013 • CHAmpioNNAts de l’uNioN
europÉeNNe : 1er en 2014 • CHAm-
pioNNAts de FrANCe : 1er en 2015 et
2e en 2014

-75 KG
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BOXE

né le 3 juillet 1989 à hénin-beaumont (62)
taille :1m91 poidS : 81 kg
club : bc heninois (59)
entraîneur : mohamed nichane
palmarèS (mai 2016) : 86 combats
(63v-23d)

fils d’un boxeur amateur, mathieu découvre la boxe très tôt. il commence à entrevoir le haut niveau, et passe les
étapes les unes après les autres. comme il le dit, son palmarès s’est fait « avec le temps ». il a vite compris que
l’objectif ultime pour un sportif de haut niveau, c’est la médaille olympique. on sait donc ce qu’il visera à rio.

The son of an amateur boxer, Mathieu discovered boxing very early. He started to glimpse high-level boxing, and passed
the milestones one by one. As he says, his list of achievements has been acquired “with time.” He soon understood that
the ultimate objective for a high-level athlete is an Olympic medal. We therefore know what he will be aiming for in Rio.

mathieu BAuderlique
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2015 
• jeux mÉditerrANÉeNs : 3e en 2009
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2009 et
2010 et 2e en 2011

-81 KG

né le 28 décembre 1995 à Vienne (38)
taille : 1m89 poidS : 91 kg
club : boxing lyon united (69)
entraîneur : kamel hasni
palmarèS (mai 2016) : 51 combats
(32v-19d)

paul découvre la boxe dès son plus jeune âge puisque son père était boxeur. attiré depuis toujours par les sports de
combat, il ramène quelques titres à la maison, mais la véritable éclosion a lieu fin 2014, lorsqu’il change de club. il
fait forte impression lors des championnats de france, pour intégrer par la suite l’équipe de france, et se faire
remarquer lors des Jeux européens de bakou. 

Paul discovered boxing from a very early age, since his father was a boxer. Always drawn to combat sports, he brought
home several titles, but the real turning point came in late 2014, when he changed clubs. He made a strong impression at
the French Championships, subsequently joining the French team, and becoming noticed at the Baku European Games. 

paul omBA BioNgolo
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 16e de finaliste en 2015 
• jeux europÉeNs : 5e en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2016

-91 KG

né le 28 avril 1992 à paris (75)
taille : 1m96 poidS : 103 kg
club : boxing amical les mureaux (78)
entraîneur : moktar hadjri
palmarèS (mai 2016) : 61 combats
(49v-12d)

fils d'un boxeur professionnel originaire du congo, tony a repris le flambeau dès l'âge de 6 ans en croisant les gants
avec son père. fort d’un gabarit impressionnant, il intègre l’insep en 2009. tout s’enchaîne à partir de là : les titres,
la suprématie nationale, et une qualification olympique obtenue en wSb pour les Jeux de londres.  fiancé à estelle
mossely, ce couple champion du monde souhaite devenir à rio, un couple olympique en or.

The son of a professional boxer from Congo, Tony took up the torch from the age of 6 by crossing gloves with his father.
Strong and of sturdy build, he entered INSEP, the French National Institute of Sport and Physical Education, in 2009.
Everything else followed: titles, national supremacy, and Olympic qualification for the London Games at WSB.  Engaged to
Estelle Mossely, this champion couple hopes to become an Olympic golden couple in Rio.

tony yoKA
• jeux olympiques : 8e de finaliste à londres en
2012
• jeux olympiques de lA jeuNesse : 1er en 2010 
• jeux europÉeNs : 3e en 2015 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2012 et 2014

+91 KG
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CANOË-KAYAK

Maxime  
Beaumont
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CANOË-KAYAK - Editorial

que les sensations soient au rendez-vous!

R io 2016, le rendez-vous incontournable de l’année pour les disciplines
olympiques. quatre ans après londres, les athlètes français ont pris à cœur

leur préparation pour représenter fièrement la france au brésil. une olympiade
de confrontation sportive internationale avec des victoires et des défaites, de la
construction et de l’accomplissement au sein de l’équipe de france ont permis
de mettre toutes les chances de notre côté pour cet été.

à quelques semaines des Jeux olympiques de rio de Janeiro, les émotions sont
de plus en plus intenses et exaltées. toute la délégation du canoë-kayak sera
soudée, unie autour de ses athlètes, tant en ce qui concerne la course en ligne
que le slalom. ce ne sont pas moins de 15 athlètes qui vont tout donner pour
décrocher des médailles. que ce soient les plus aguerris qui ont déjà participé
aux Jeux de londres ou même de pékin, ou les nouveaux venus qui ont déjà eu
l’occasion de s’exprimer sur les championnats du monde et d’europe.

leurs billets pour les eaux de rio ont été mérités, gagnés à la force de la pagaie,
de la plus belle des manières. la motivation de tout le groupe, la compétence
de l’équipe d’encadrement qui les accompagne au jour le jour, l’investissement
des athlètes sont la clé pour que ces derniers puissent réaliser leur rêve.

J’ai totalement confiance en eux, et leur souhaite de vivre cette compétition
magique en donnant le maximum pour se hisser au plus haut, et faire vibrer
tous les passionnés du canoë-kayak, et tous les supporters français qui vont
suivre avec passion ces rencontres en eau calme et en eau vive.

que les sensations soient au rendez-vous! bonne compétition à tous!

Vincent HOHLER
président de la Fédération 
française de canoë-kayak
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CANOË-KAYAK - Encadrement

philippe grAille
né le 19 septembre 1967 
à marseille (13)
directeur technique national
depuis 2005

ENCADREMENT SLALOM

CHEF D’ÉQUIPE

Bertrand dAille
né le 11 octobre 1971
à chambéry (73)
directeur des équipes de france
de slalom depuis 2009

CHEF D’ÉQUIPE - SLALOM

Vincent redoN
né le 21 novembre 1967 
à Sainte-foy-lès-lyon (69)
entraîneur national k1 hommes
depuis 2000

ENTRAÎNEUR

didier BAylACq
né le 30 juin 1971
à pau (64)
entraîneur national k1 femmes
depuis 2010

ENTRAÎNEUR

patryce BAZiN
né le 2 août 1983 
à Vire (14)
professeur de sport depuis 2009

ANALYSTE

Benoît pesCHier
né le 21 mai 1980
à guilherand-granges (07)
entraîneur national c1 hommes
depuis 2015

ENTRAÎNEUR

philippe lAgeyre
né le 26 mai 1952 
à pau (64)
médecin fédéral depuis 2007

MÉDECIN

thierry sAidi
né le 20 février 1965 
à épinal (88)
entraîneur national c2 hommes
depuis 2000

ENTRAÎNEUR

pascal CAstets
né le 6 juillet 1974
à pau (64)
kinésithérapeute depuis 1996

KINÉSITHERAPEUTE
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CANOË-KAYAK - Encadrement

ENCADREMENT COURSE EN LIGNE

Vincent ollA
né le 4 février 1973 
à Saint-étienne (42)
directeur des équipes de france
de course en ligne 

CHEF D’ÉQUIPE - COURSE
EN LIGNE

Claudine leroux
née le 22 novembre 1964 
à hennebont (56)
entraîneur national k4 femmes

ENTRAÎNEUR

François duriNg
né le 31 janvier 1973 
à paris (75)
entraîneur national k1 et k2
200 m depuis 1998

ENTRAÎNEUR

thomas sCAlliet
né le 22 mai 1979 
à Saint-étienne (42)
médecin depuis 2007

MEDECIN

Nicolas mAillotte
né le 6 août 1978 
à fontaine-lès-dijon (21)
entraîneur national k1 femmes
et c1 hommes depuis 2005

ENTRAÎNEUR

philippe AVerous
né le 1er juin 1972
à prades (66)
kinésithérapeute depuis 2014

KINESITHÉRAPEUTE

jean-pascal
CroCHet
né le 27 avril 1970 
à lyon (69)
entraîneur national k2 hommes 
1 000 m depuis 1996

ENTRAÎNEUR
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CANOË-KAYAK - Programme

09:00 09:24 C1 1000 m H éliminatoires
09:24 09:38 K2 500 m F éliminatoires
09:38 10:06 K1 200 m F éliminatoires
10:06 10:30 K1 1000 m H éliminatoires
10:30 10:46 C1 1000 m H demi-finales
10:46 11:00 K2 500 m F demi-finales
11:00 11:14 K1 200 m F demi-finales
11:22 11:30 K1 1000 m H demi-finales

09:00 09:16 C1 1000 m H finales B et A
09:16 09:30 K2 500 m F finales B et A
09:30 09:40 C1 1000 m H remise des médailles
09:40 09:54 K1 200 m F finales B et A
09:54 10:04 K2 500 m F remise des médailles
10:04 10:20 K1 1000 m H finales B et A
10:20 10:30 K1 200 m F remise des médailles
10:30 10:40 K1 1000 m H remise des médailles

09:00 09:16 K2 1000 m H éliminatoires
09:16 09:37 C1 200 m H éliminatoires
09:37 09:51 K2 200 m H éliminatoires
09:51 10:12 K1 500 m F éliminatoires
10:12 10:20 K2 1000 m H demi-finales
10:20 10:34 C1 200 m H demi-finales
10:34 10:48 K2 200 m H demi-finales
10:48 11:02 K1 500 m F demi-finales

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

09:00 09:08 K2 1000 m H finale A
09:08 09:22 C1 200 m H finales B et A
09:22 09:32 K2 1000 m H remise des médailles
09:32 09:46 K2 200 m H finales B et A
09:46 09:56 C1 200 m H remise des médailles
09:56 10:10 K1 500 m F finales B et A
10:10 10:20 K2 200 m H remise des médailles
10:20 10:30 K1 500 m F remise des médailles

09:00 09:21 K1 200 m H éliminatoires
09:21 09:37 C2 1 000 m H éliminatoires
09:37 09:51 K4 500 m F éliminatoires
09:51 10:07 K4 1000 m H éliminatoires
10:07 10:21 K1 200 m H demi-finales
10:21 10:29 C2 1000 m H demi-finales
10:29 10:36 K4 500 m F demi-finales
10:36 10:44 K4 1000 m H demi-finales

09:00 09:14 K1 200 m H finales B et A
09:14 09:22 C2 1000 m H finale A
09:22 09:32 K1 200 m H remise des médailles
09:32 09:39 K4 500 m F finale A
09:39 09:49 C2 1000 m H remise des médailles
09:49 09:57 K4 1000 m H finale A
09:57 10:07 K4 500 m F remise des médailles
10:07 10:17 K4 1000 m H remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

les compétitions se déroulent au Stade de la Lagoa Rodrigo de Freitas. d’une capacité de 10 000
places, situé dans la zone de Copacabana, il se trouve à 28 km du village olympique (34 minutes).

Canoë-Kayak - Course en ligne
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CANOË-KAYAK - Programme

12:30 13:10 C1 Slalom H qualifications - 1ère manche
13:20 14:12 K1 Slalom H qualifications - 1ère manche
14:30 15:10 C1 Slalom H qualifications - 2e manche
15:20 16:12 K1 Slalom H qualifications - 2e manche

12:30 13:00 C2 Slalom H qualifications - 1ère manche
13:10 14:02 K1 Slalom F qualifications - 1ère manche
14:20 14:50 C2 Slalom H qualifications - 2e manche
15:00 15:52 K1 Slalom F qualifications - 2e manche

13:30 14:06 C1 Slalom H demi-finales
15:10 15:40 C1 Slalom H finale
15:50 16:05 C1 Slalom H remise des médailles

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

13:30 14:15 K1 Slalom H demi-finales
15:15 15:45 K1 Slalom H finale
15:55 16:10 K1 Slalom H remise des médailles

12:30 13:03 C2 Slalom H demi-finales
13:15 14:00 K1 Slalom F demi-finales
14:15 14:45 C2 Slalom H finale
15:00 15:30 K1 Slalom F finale
15:40 15:55 C2 Slalom H remise des médailles
16:00 16:15 K1 Slalom F remise des médailles

MERCREDI 10 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

les compétitions se déroulent au Centre Olympique de Canoë-Kayak.d’une capacité de 8 038 places,
situé dans la zone de deodoro, il se trouve à 19 km du village olympique (24 minutes).

Canoë-Kayak - Slalom
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CANOË-KAYAK - Slalom

née le 9 janvier 1987 
à mourenx (64)  
taille : 1m72 poidS : 61 kg
club : orthez nautique ck (64)
entraîneur : didier baylacq

Sacrée championne de france, marie-Zélia s’est adjugée un ticket pour rio en s’imposant face à emilie fer, championne
olympique en titre. originaire d’orthez, la kayakiste est à pau comme chez elle. médaillée de bronze aux championnats
du monde 2015 en k1 par équipe, elle est en quête d’une première récompense mondiale en individuel à 29 ans.

Crowned French National Champion, Marie-Zélia also pocketed a ticket to Rio, by winning against Emilie Fer, the reigning
Olympic champion. Hailing from Orthez, the kayaker is right at home in Pau. Bronze medallist at the 2015 World Championships
in Team K1, she is now looking for a first world-wide individual medal at age 29.

marie-Zélia lAFoNt
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en 2013 et
16e en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 7e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2015 
et 2016

KAYAK MONOPLACE

né le 9 février 1987 
à landerneau (29) 
taille : 1m69 poidS : 64 kg
club : lannion ck (22)
entraîneur : Vincent redon

en remportant son premier titre de champion de france sénior de kayak à pau aux dépens de boris neveu, Sébastien
s’est offert une première sélection olympique à l’âge de 29 ans. originaire de lannion dans les côtes d’armor et
aujourd’hui basé à pau, le breton fut sacré champion du monde en 2007 et vice-champion du monde en 2014. il sera
le seul kayakiste français aligné aux Jeux olympiques en individuel.
By winning the French Senior National Kayaking Championships for the first time in Pau, at the expense of Boris Neveu,
Sébastien landed himself his first spot on the Olympic team, at age 29. Originally from Lannion, in Côtes d’Armor and now
based in Pau, the Breton was crowned World Champion in 2007 and runner-up in 2014. He will be the only French male
kayaker competing in the individual event at the Olympic Games.

sébastien ComBot
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2007 
et 2e en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 8e en 2014 et
11e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2016 
et 2013, 2e en 2015 et 3e en 2014

KAYAK MONOPLACE

né le 22 juillet 1987
à apt (84)
taille : 1m83 poidS : 76 kg
club : marseille mazargues (13)
entraîneur : benoit peschier 

Jadis adversaire de tony estanguet, le céiste de 28 ans, installé à marseille, est désormais l’héritier du palois.
originaire du Vaucluse (apt), il possède 2 titres mondiaux par équipe (c2) et un titre de champion du monde individuel
acquis en 2011. en survolant les championnats de france 2016, il a décroché son billet pour rio et porte maintenant
sur ses épaules les espoirs de médaille française dans la catégorie reine du canoë monoplace (c1).
Once the adversary to Tony Estanguet, the 28-year-old canoeist based in Marseille is now heir to the Pau tradition. Hailing
from Vaucluse (Apt), he boasts two world titles in team competition (C2) and one individual title as World Champion, earned
in 2011. Proving head and shoulders above the rest at the 2016 French Championships, he clinched his ticket to Rio and is
now the nation’s hope for a medal in the supreme one-seater canoeing (C1) event.

denis gArgAud
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en c1 en
2011 et en c2 par équipe en 2010 et 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2011 
et 4e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2015 
et en 2016

CANOË MONOPLACE
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né le 17 décembre 1987 à epinal (88)
taille : 1m71 poidS : 65 kg
club : golbey epinal St nabord  (88)
entraîneur : thierry Saidi
equipier : matthieu péché

gauthier KlAuss

CANOË-KAYAK - Slalom

• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 4 titres par
équipe
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014 

CANOË BIPLACE

• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 4 titres par
équipe
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014 

CANOË BIPLACE

né le 7 octobre 1987 à epinal (88)
taille : 1m75 poidS : 73 kg
club : golbey epinal St nabord  (88)
entraîneur : thierry Saidi
equipier : gauthier klauss

agés de 28 ans, gauthier et matthieu sont inséparables. nés à epinal et adoptés par le béarn, ils font leurs études
ensemble en école de commerce à pau et obtiennent tous deux un emploi à la Sncf. quadruple champion du monde
de canoë biplace (c2 par équipe), le tandem vosgien tient une nouvelle chance de décrocher une médaille olympique
après sa frustrante 4e place lors des Jeux de londres 2012.

Both age 28, Gauthier and Matthieu are inseparable. Born in Epinal and adopted by the Béarn Club, they went to business
school together in Pau and both secured jobs at the French National Railway Company (SNCF). Four-time World Champions
in two-person canoeing (C2 by team), the tandem team from Vosges now has another chance at an Olympic medal, after a
frustrating 4th place at the 2012 Olympic Games in London. 

matthieu peCHe
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CANOË-KAYAK - Course en ligne

née le 7 juin 1994 à roubaix (59)
taille : 1m68 poidS : 62 kg
club : alp gnp périgueux (24)
entraîneur : claudine le roux
équipièreS : léa Jamelot, amandine
lhote et Sarah troel

manon vient de remporter sa 1ère sélection en équipe de france a. avec son double projet sportif, cette kayakiste sort
du lot. en effet, après avoir validé son billet pour rio dans le k4, elle est sacrée championne du monde de descente
classique en 2016. pour sa 1ère participation aux Jeux elle compte bien faire le maximum pour remporter une médaille.

Manon was recently selected for the first time to play in the French A team. With her double athletic career, this kayaker
stands out from the crowd. After her ticket to Rio was confirmed for the K4, she became world champion in classic race in
2016. She is planning to do her utmost to win a medal at her first Olympic Games.

manon HosteNs
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en descente
classique en 2016
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en k1 sprint
en 2013

KAYAK À QUATRE - 500 M

née le 28 novembre 1992 à obernai (67)
taille : 1m68 poidS: 65 kg
club : ck quimper cornouaille (29)
entraîneur : claudine le roux
équipièreS : manon hostens,
amandine lhote et Sarah troel

après un titre de vice-championne de france en k1 500 m en 2013, léa s’était fixée un objectif : les Jeux de rio. pour
cela, elle intègre le k4 féminin en 2013 et ne laisse plus sa place. en s’imposant à mantes-la-Jolie elle valide son
billet pour rio et concrétise alors son rêve. a 24 ans, elle espère rentrer des Jeux avec une 1ère médaille olympique. 

After coming runner-up in the K1 500m in the French championships in 2013, Léa set herself a goal: the Olympic Games
in Rio. For this purpose, she managed to join the women’s K4 team in 2013 and has held on to her place. With her impressive
performance in Mantes-la-Jolie, she scored a ticket to Rio, making her dream a reality. She hopes to come back home from
the Games with her first Olympic medal at the age of 24.

léa jAmelot
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en k4 500 m
en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e en k4 500 m
en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en k1 200 m
et 500 m en 2013

KAYAK À QUATRE - 500 M

jeux olympiques de rio 2016 / 105



née le 12 juillet 1986 à rennes (35)
taille : 1m75 poidS : 67 kg 
club : ck cir Saint-grégoire (35)
entraîneur : claudine le roux
équipièreS : manon hostens, léa
Jamelot, et amandine lhote

avec une arrivée dans le k4 féminin en 2013, suite à son titre de championne de france en k1 500 m, Sarah prépare
sa participation aux Jeux olympiques de rio depuis 4 ans.

After joining the women’s K4 team in 2013 following her French championship title in the K1 500m, Sarah has been preparing
for her appearance at the Olympic Games in Rio for four years.

sarah troel

CANOË-KAYAK - Course en ligne

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 16e en k4 500 m
en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 9e en k1 500 m
en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en k1
500 m en 2012

KAYAK À QUATRE - 500 M 

née le 16 avril 1991 à Vannes (56)
taille : 1m76 poidS : 68 kg
club : ckc tours (37)
entraîneur : nicolas maillote

internationale depuis plusieurs années, Sarah a décidé de se spécialiser en k1 200 m. championne d’europe en k1
200 m en 2015, elle concrétise ses efforts en remportant les sélections en course en ligne, lui offrant son ticket pour
rio. pour sa 2e participation aux Jeux, elle aura à cœur de remporter une 1ère médaille olympique.

Sarah had been an international athlete for several years before deciding to specialise in the K1 200m. European champion
in the K1 200m in 2015, she focused her efforts and was selected to take part in the sprint race, thus winning a ticket to
Rio. For her second Olympics, she has her heart set on winning her first Olympic medal.

sarah guyot
• jeux olympiques : 8e en k4 500 m à londres
en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en k4 500 m
en 2011 et 9e en 2010
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en k1 200 m
et 3e en k1 500 m en 2015
CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en k1 200 m
et 2e en k1 500 m en 2012

KAYAK MONOPLACE - 200 M 

née le 22 décembre 1986 à cambrai (59)
taille : 1m68 poidS : 64 kg
club : ckc nancy tomblaine (54)
entraîneur : claudine le roux
équipièreS : manon hostens, léa
Jamelot et Sarah troel

blessée, amandine s’est absentée des circuits internationaux pendant quelques années. c’est en 2013 qu’elle
reprendra un projet de sportive de haut-niveau. elle intègrera alors le k4 féminin en 2014 puis 2015, et obtient sa
place en mai dernier dans la sélection qui ira aux Jeux olympiques de rio.

Amandine has been absent from the international circuits for a number of years due to injury. In 2013, she resumed an
elite-level programme. She then became part of the women’s K4 team in 2014 and in 2015, and last May, she was selected
to go to the Olympic Games in Rio. 

Amandine lHote
• jeux olympiques : 1ère participation
• jeux europÉeNs : 9e en k4 500 m en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 7e en k4 500 m
en 2014 et 2015

KAYAK À QUATRE - 500 M
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CANOË-KAYAK - Course en ligne

né le 23 avril 1982 à boulogne-sur-mer (62)
taille : 1m91 poidS : 90 kg
club : boulogne canoë kayak (92)
entraîneur : françois during
equipier : Sébastien Jouve

après un joli duel face à Sébastien Jouve, maxime remporte son billet pour rio en k1 200 m. a rio il sera le seul
kayakiste français à avoir un double objectif de médaille, l’un en k1 et l’autre en k2, sur 200 m.

After battling against Sébastien Jouve, Maxime won a ticket to Rio to compete in the K1 200m. Maxime is the only French
kayaker aiming for two medals: on in the K1 and the other in the K2, for 200m.

maxime BeAumoNt

• jeux olympiques : 4e en k1 200 m à londres
en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en k1 200 m
en 2015 et 3e en k2 200 m en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en k1 200 m
en 2012 et 2e en k2 500 m en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

KAYAK BIPLACE - 200 M
KAYAK MONOPLACE - 200 M

né le 8 décembre 1982 à mont-Saint-
aignan (76)
taille : 1m87 poidS : 80 kg
club : Spn Vernon (27)
entraîneur : françois during
equipier : maxime beaumont

après 15 années en équipe de france, et 2 participations olympiques, Sébastien obtient un nouveau ticket pour les Jeux.
en 2014, il remporte un titre de vice-champion du monde en relais k1 200 m et de vice-champion d’europe en k2 500 m.
après un échec au pied du podium à londres, l’objectif de maxime et Sébastien est clair : une médaille à rio !

After 15 years in the French team and participating in two Olympics, Sébastien has obtained  another pass for the Olympic
Games. In 2014, he has a second-place world championship title in the K1 200m relay and a second place European
championship title in the K2 500m. After failing step up onto the podium in London, the aim of Maxime and Sébastien is
clear: a medal in Rio! 

sébastien jouVe

• jeux olympiques : 4e en k2 200 m à londres en
2012 et 7e en k2 200 m à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en k2 200 m en
2011 et 2e en k1 200 m en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en k2 500 m en
2014 et 3e en k2 500 m en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe: 1er en k1 500 m en 2009

KAYAK À QUATRE - 1000 M
KAYAK BIPLACE - 200 M

né le 4 septembre 1991 à orléans (45)
taille : 1m85 poidS : 92 kg
club : aSl Saint-laurent blangy (62)
entraîneur : nicolas maillote

en équipe de france depuis plusieurs années, adrien était dans un premier temps à bord d’un équipage, mais en
s’imposant sur le bassin international « didier Simond » à mantes-la-Jolie en mai dernier, il obtient son billet pour
rio en c1 1 000 m.

A member of the French national team for several years, Adrien was initially part of a doubles pair but attracted attention
with his performance in the pool of the International Didier Simond Stadium in Mantes-la-Jolie last May, thereby winning
a ticket to Rio ofr the C1 1,000m.

Adrien BArt
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 11e en c2 500 m
en 2011 et 12e en c2 1 000 m en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 5e en c2 1 000 m
en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en c2, c4
500 m et c2 5 000 m en 2009

CANOË MONOPLACE - 1000 M
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CANOË-KAYAK - Course en ligne

né le 26 janvier 1982 à pontivy (56)
taille : 1m78 poidS : 74 kg
club : club nautique de baud (56)
entraîneur : Jean-pascal crochet
equipier : etienne hubert

après avoir été champion du monde de descente en 2004, arnaud intègre la course en ligne en 2007. pour sa 3e

participation aux Jeux olympiques (une fois en individuel et deux fois en équipage), arnaud mettra tout en œuvre
avec etienne, pour monter sur l’une des marches du podium lors de l’épreuve de kayak biplace sur 1 000 m.

After becoming world champion in racing in 2004, Arnaud also began sprinting in 2007. For his third Olympic Games (once
in the singles and twice in the doubles category), Arnaud, together with Etienne, will be doing his utmost to climb onto one
of the places on the podium in the 1,000m doubles kayaking.

Arnaud HyBois

• jeux olympiques : 4e en k2 200 m à londres
en 2012 et 12e en k1 500 m à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en relais k1
200 m en 2014 et 3e en k1 500 m en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en k2 1 000 m
en 2014 et 6e en k1 200 m en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en k1 200 m 

KAYAK À QUATRE - 1000 M 
KAYAK BIPLACE - 1000 M

né le 11 mai 1984 à auxerre (89)
taille : 1m84 poidS : 74 kg
club : club olympic canoë-kayak
auxerrois (89)
entraîneur : Vincent redon

membre du club olympic canöé-kayak auxerrois, cyrille est Sapeur-pompier professionnel au SdiS de l'yonne. après
avoir participé aux Jeux olympiques de pékin en 2008, puis de londres en 2012, il s'attaque aux Jeux de rio, dans
son épreuve favorite, le k1 1 000 m. 

A member of the Auxerre Canoe-Kayak Olympic Club, Cyrille is a professional firefighter with the Yonne Emergency Services
Following his participation in the Beijing Olympic Games in 2008, and the London Olympic Games in 2012, he is competing
in the Rio Games in his favourite event, the K1 1000 m. 

Cyrille CArre

•jeux olympiques : 12e en k1 1 000 m à londres en
2012 et 6e en k2 1 000  m à pékin en 2008
•CHAmpioNNAts du moNde : 1er en k2 1 000 m en
2007 et 3e en k1 marathon en 2013 et en k1 5 000 m en
2014 •jeux europÉeNs : 3e en k1 5 000 m en 2015
•CHAmpioNNAts d’europe : 1er en k1 1 000 m en 2007
(espoirs) et 3e en k2 1 000 m en 2008 et en k1 marathon
en 2009 •CHAmpioNNAts de FrANCe : 23 titres

KAYAK À QUATRE - 1000 M 
KAYAK BIPLACE - 1000 M

né le 27 janvier 1988 à Sedan (08)
taille : 1m85 poidS : 86 kg
club : ck du pays Sedanais (08)
entraîneur : richard alban
equipier : arnaud hybois

en s’imposant lors des sélections à mantes-la-Jolie, etienne obtient son billet pour les Jeux olympiques, où il
concourra avec arnaud. depuis 2009, ces deux athlètes évoluent ensemble. avec les titres de vice-champion du
monde en relais k1 200 m et vice-champion d’europe en k2 1 000 m en 2014, cet équipage a des bases solides pour
affronter les Jeux olympiques de rio et rapporter une médaille en kayak biplace sur 1 000 m.

By performing impressively during the qualifications in Mantes-la-Jolie, Etienne won a ticket to the Olympic Games, where
he will be competing together with Arnaud. These two athletes have been developing together since 2009. As second-place
world champion in the K1 200m relay and second-place European champion in the K2 1,000m in 2014, this team has a solid
basis for competing in the Rio Olympics and bringing home a medal in the kayaking 1,000m doubles.

etienne HuBert

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en relais k1
200 m en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en k2 1 000 m
en 2014
• jeux mÉditerrANÉeNs : 2e en k2 500 m et
1000 m en 2009

KAYAK À QUATRE - 1000 M 
KAYAK BIPLACE - 1000 M
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CYCLISME

Pauline 
Ferrand Prevot
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CYCLISME - Editorial

H istoriquement, le cyclisme et toutes ses
disciplines associées sont pourvoyeurs

de nombreuses médailles olympiques pour
la france. et ce, notamment depuis les Jeux
d’atlanta en 1996 et Sydney en 2000 lors
desquels nos pistards et vététistes avaient
particulièrement brillé.

en 2012, notre sélection est revenue de londres
avec 4 médailles, dont le fabuleux sacre de
Julie bresset en Vtt cross-country. cette
année, la sélection qui rejoindra rio sera un
mélange d’expérience, de talent et d’ambition.

la préparation de nos athlètes a été sérieuse
et particulièrement pointue.

nous le devons au travail de nos entraîneurs
nationaux et aux moyens déployés par notre
fédération et sa direction technique nationale.
les conditions sont aujourd’hui optimales.
notre ambition est à la hauteur des nouveaux
équipements construits sur le territoire de
Saint-quentin-en-yvelines comme le vélodrome
national et la piste internationale de bmx.

certains de nos sportifs elite ont atteint le
statut de champions confirmés, à l’instar de
Julien absalon, qui visera l’exploit de décrocher
un troisième titre pour ses derniers Jeux
olympiques.

d’autres, comme pauline ferrand-prévot en
Vtt et sur route, laurie berthon, thomas
boudat, grégory baugé et françois pervis sur

piste ou encore Joris daudet, sacré champion
du monde de bmx il y a quelques semaines,
s’emploieront à confirmer de légitimes
promesses.

nous plaçons également de nombreux espoirs
sur notre équipe de france route. chez les
hommes, notre sélectionneur national, bernard
bourreau, s’entourera d’athlètes actuellement
au meilleur de leur forme. le parcours devrait
convenir à cette équipe, qui a particulièrement
brillé l’année dernière lors du test-event.

Je suis certain que notre sélection donnera
le meilleur d’elle-même pour décrocher l’or
olympique. nous serons particulièrement
émus et fiers à chaque fois qu’un de nos
athlètes parviendra à monter sur les podiums
brésiliens et à faire flotter le drapeau français
dans le ciel de rio.

Je souhaite de magnifiques Jeux olympiques
à tous nos sélectionnés ainsi qu’à toute la
délégation française.

bonne chance à eux et vive le vélo!

David LAPPARTIENT
président de la Fédération 
française de cyclisme 

une équipe de France conquérante et ambitieuse
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CYCLISME - Encadrement

Vincent jACquet
né le 3 juillet 1969 
à montbéliard (25)
directeur technique national 

CHEF D’ÉQUIPE

Christophe
sAiNtAgNe
né le 18 février 1961 
à lyon (69)
directeur logistique ffc

CHEF D’ÉQUIPE

Benoît geNAuZeAu
né le 25 septembre 1979
à la rochelle (17)
entraîneur national omnium
hommes 

ENTRAÎNEUR

Bernard BourreAu
né le 2 septembre 1951 
à  garat (16)
Sélectionneur route hommes

SELECTIONNEUR

samuel rouyer
né le 30 mars 1979
à Verdun (55)
entraîneur national omnium
femmes 

ENTRAÎNEUR

emmanuel BruNet
né le 21 mai 1981 
au coteau (42)
manager haut niveau, vidéo
analyste

MANAGER

laurent gANÉ
né le 7 mars 1973 à nouméa
(nouvelle-calédonie)
entraîneur national piste sprint

ENTRAÎNEUR

sandrine
guirroNNet
née le 5 août 1980 
à annonay (07)
entraîneur national route
femmes 

ENTRAÎNEUR
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eddy le ClAiNCHe
né le 2 octobre 1984 à Savigny-
sur-orge (91)
mécanicien Vtt 

MÉCANICIEN

CYCLISME - Encadrement

yvan Clolus
né le 22 juin 1976 
à rennes (35)
entraîneur national Vtt

ENTRAÎNEUR

yvon VAuCHeZ
né le 21 mars 1963 
à Vesoul (70)
entraîneur national Vtt

ENTRAÎNEUR

jean-pierre
delorme
né le 19 février 1957 
au creusot (71)
mécanicien route femmes

MÉCANICIEN

pierre CArBoNi
né le 14 octobre 1987 
à besançon (25)
mécanicien bmx 

MÉCANICIEN

William deNise
né le 16 août 1970 à
mécanicien route et piste 

MÉCANICIEN

Cyrille perriN
né le 23 mars 1968 
à la tronche (38)
mécanicien piste 

MÉCANICIEN

jean-Christophe
triCArd
né le 7 avril 1976 
à Saint-Jean-d’angély (17)
coach bmx 

ENTRAÎNEUR

julien sAstre
né le 22 juillet 1982 
à fréjus (83)
entraîneur national bmx

ENTRAÎNEUR

sylvain golAy
né le 16 juin 1972
au chenit (Suisse)
mécanicien Vtt 

MÉCANICIEN
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CYCLISME - Encadrement

samuel roCes
né le 15 mai 1971 
à besançon (25)
kinésithérapeute route, piste 
et Vtt 

KINÉSITHÉRAPEUTE

jacky mAillot
né le 7 novembre 1960
à Vesoul (70)  
médecin 

MÉDECIN

olivier sCHmidt
né le 29 avril 1966 
à forbach (57)
kinésithérapeute route femmes

KINÉSITHÉRAPEUTE

yoann BeAuBois
né le 26 mars 1989 
à St doulchard (18)
kinésithérapeute bmx

KINÉSITHÉRAPEUTE

damien Vedel
né le 3 octobre 1979 
à bordeaux (33)
kinésithérapeute route et piste 

KINÉSITHÉRAPEUTE

didier ColNot
né le 14 mars 1978
à remiremont (88)  
kinésithérapeute Vtt

KINÉSITHÉRAPEUTE
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12:30 14:15 Cross country F finale
14:15 14:30 Cross country F remise des médailles

12:30 14:15 Cross country H finale
14:15 14:30 Cross country H remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

les compétitions se déroulent au Centre de
Mountain Bike. d’une capacité de 25 000 places,
situé dans la zone de deodoro, il se trouve à 19 km
du village olympique (24 minutes).

Cyclisme - VTT

CYCLISME - Programme

09:30 15:51 Epreuve en ligne H finale
15:51 16:06 Epreuve en ligne H remise des médailles

12:30 15:51 Epreuve en ligne F finale
15:51 16:06 Epreuve en ligne F remise des médailles

09:30 15:55 Contre la montre F finale
09:30 15:55 Contre la montre H finale
15:55 16:10 Contre la montre F remise des médailles
16:10 16:25 Contre la montre H remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

les compétitions sur route se déroulent au Fort
de Copacabana. d’une capacité de 3 532 places,
situé dans la zone de Copacabana, il se trouve à 30
km du village olympique (44 minutes).
les compétitions en contre-la-montre se dérou-
lent à Pontal. d’une capacité de 3 532 places, il est
situé dans la zone de Barra.

CYCLISME - Route

13:30 13:54 Individuelle F séries
14:24 15:12 Individuelle H séries

13:30 14:33 Individuelle H quarts de finale 1, 2 et 3

13:30 14:38 Individuelle F demi-finales 1, 2 et 3
13:38 14:38 Individuelle H demi-finales 1, 2 et 3
15:00 15:05 Individuelle F finale
15:10 15:15 Individuelle H finale
15:25 15:33 Individuelle F remise des médailles
15:36 15:44 Individuelle H remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

les compétitions se déroulent au Centre
Olympique de BMX. d’une capacité de 7 510
places, situé dans la zone de deodoro, il se trouve
à 19 km du village olympique (24 minutes).

CYCLISME - BMX
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CYCLISME - Programme

16:00 16:16 Vitesse par équipe H qualifications
16:19 17:10 Poursuite par équipe F qualifications
17:10 17:23 Vitesse par équipe H demi-finales
17:23 18:19 Poursuite par équipe H qualifications
18:21 18:29 Vitesse par équipe H finales
18:35 18:45 Vitesse par équipe H remise des

médailles

16:00 16:14 Vitesse par équipe F qualifications
16:14 16:50 Vitesse H qualifications
16:52 17:17 Poursuite par équipe H 1er tour
17:17 17:28 Vitesse par équipe F demi-finales
17:30 18:18 Vitesse H 16e de finale
18:00 18:08 Vitesse par équipe F finales
18:20 18:50 Poursuite par équipe H finales
18:50 19:00 Vitesse par équipe F remise des

médailles
19:00 19:10 Poursuite par équipe H remise des

médailles

10:00 10:21 Keirin F 1er tour
10:23 10:42 Vitesse H 8e de finale
10:44 11:05 Keirin F repêchages
11:07 11:15 Vitesse H repêchages 8e de finale
11:17 11:40 Poursuite

par équipe F 1er tour
16:00 16:16 Vitesse H quarts de finale - 1eres courses
16:18 16:22 Vitesse H places 9 à 12
16:22 16:34 Keirin F 2e tour
16:34 16:50 Vitesse H quarts de finale - 2e courses
16:53 17:21 Poursuite 

par équipe F finales
17:21 17:25 Vitesse H quarts de finale - 3e courses
17:27 17:33 Keirin F places 7 à 12
17:33 17:39 Keirin F finale - places 1 à 6
17:41 17:49 Vitesse H demi-finales - 1eres courses
17:49 17:59 Poursuite

par équipe F remise des médailles
17:59 18:07 Vitesse H demi-finales - 2e courses
18:07 18:17 Keirin F remise des médailles
18:17 18:21 Vitesse H places 5 à 8
18:21 18:25 Vitesse H demi-finales - 3e courses

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

les compétitions sur piste se déroulent au
Vélodrome Olympique. d’une capacité de 5 691
places, situé dans la zone de Barra, il se trouve à 
3 km du village olympique (6 minutes).

16:00 16:38 Vitesse F qualifications
16:40 17:02 Omnium H scratch (15 km)
17:04 17:12 Vitesse H finales - 1eres courses
17:12 17:40 Vitesse F 16e de finale
17:42 17:50 Vitesse H finales - 2e courses
17:50 18:47 Omnium H poursuite individuelle (4 km)
18:47 18:51 Vitesse H finales - 3e courses
18:51 19:29 Vitesse F repêchages 16e de finale
19:29 19:39 Vitesse H remise des médailles
19:42 20:00 Omnium H course à l'élimination

10:00 10:19 Vitesse F 8e de finale
10:21 10:48 Omnium H contre-la-montre (1 km)
10:50 10:57 Vitesse F repêchages 8e de finale
10:59 11:17 Omnium F scratch (10 km)
16:00 16:24 Omnium H tour lancé
16:26 16:30 Vitesse F places 9 à 12
16:30 17:20 Omnium F poursuite individuelle (3 km)
17:23 18:15 Omnium H course aux points (40 km)
18:17 18:35 Omnium F course à l'élimination
18:35 18:45 Omnium H remise des médailles

10:00 10:16 Vitesse F quarts de finale - 1eres courses
10:18 10:39 Keirin H 1er tour
10:41 10:57 Vitesse F quarts de finale - 2e courses
10:57 11:19 Omnium F contre-la-montre (500 m)
11:19 11:23 Vitesse F quarts de finale - 3e courses
11:25 11:46 Keirin H repêchages
11:46 11:50 Vitesse F places 5 à 8
16:00 16:08 Vitesse F demi-finales - 1eres courses
16:10 16:36 Omnium F tour lancé
16:36 16:44 Vitesse F demi-finales - 2e courses
16:46 16:58 Keirin H 2e tour
16:58 17:02 Vitesse F demi-finales - 3e courses
17:05 17:42 Omnium F course aux points (25 km)
17:44 17:52 Vitesse F finales - 1eres courses
17:52 18:02 Omnium F remise des médailles
18:04 18:12 Vitesse F finales - 2e courses
18:14 18:20 Keirin H places 7 à 12
18:20 18:26 Keirin H finale - places 1 à 6
18:26 18:30 Vitesse F finales - 3e courses
18:30 18:40 Keirin H remise des médailles
18:40 18:50 Vitesse F remise des médailles

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

Cyclisme - Piste
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CYCLISME - PISTE

née le 26 août 1991 à lyon (69)
taille : 1m69 poidS : 69 kg
club : Vélo-club Saint-Julien en
genevois (74)
entraîneurS : Steven henry et
Samuel rouyer

ancienne sprinteuse, membre de la fameuse école de l’inSep, la lyonnaise, issue d’une famille de cyclistes, a réussi
et parfaitement opéré sa « reconversion » sur les épreuves d’endurance sur piste, notamment en omnium. lauréate
du classement général de la coupe du monde 2014, elle s’est classée 2e des championnats du monde 2016 sur la
piste de londres, juste derrière la championne olympique laura trott. bosseuse, appliquée, « lolotte » a de beaux
arguments à faire valoir au brésil.

A former sprinter and member of the famous INSEP school, the Lyon native, from a family of cyclists, has been successful
in her “reconversion,” as demonstrated in endurance track events, particularly the omnium. Winner of the overall classification
in the 2014 UCI Track Cycling World Cup, she was ranked 2nd in the 2016 UCI Track Cycling World Championships in London,
just behind olympic champion Laura Trott. Bossy and single-minded, “Lolotte” has plenty of points to make in Brazil.

laurie BertHoN
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2016 
• Coupe du moNde : 1ère en 2013 et 2e en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère de 2013 
à 2015

OMNIUM

née le 1er avril 1988 à toulon (83)
taille : 1m60 poidS : 60 kg
club : uS créteil (94)
entraîneur : laurent gané

ancienne championne du monde junior sur 500 m départ arrêté, mais aussi de vitesse individuelle lors des championnats
d’europe 2010, la Varoise, médaillée d’argent et de bronze sur le 500 m lors des championnats du monde élites
dames, va pouvoir briller sur trois épreuves aux Jeux de rio: vitesse par équipe, où elle occupe le poste de « démarreur »,
vitesse individuelle et keirin. 6e en 2012 en vitesse par équipe, elle rêve sans nul doute d’une meilleure performance
au brésil.

A former junior world champion in the 500 m standing start, as well as in the individual sprint at the 2010 European
championships, this athlete from the Var department, a silver and bronze medallist in the 500 m at the Elite Women's World
Championships, will be able to shine at three events at the Rio Games: the team sprint, where she is in the “starter” position,
the individual sprint and the keirin. Having come 6th in the team sprint in 2012, she no doubt dreams of a better performance
in Brazil.

sandie ClAir
• jeux olympiques : 6e par équipe à londres en 2012 
• CHAmpioNNAts du moNde pAr Équipe: 3e en 2012 
• CHAmpioNNAts d’europe: 1ère par équipe et en
individuelle en 2010, 3e par équipe en 2012 et 3e en
keirin en 2011 
• CHAmpioNNAts de FrANCe pAr Équipe : 1ère en
2013 

VITESSE PAR EQUIPE / 
VITESSE INDIVIDUELLE / KEIRIN
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née le 18 juin 1988 à gouesnou (29)
taille : 1m70 poidS : 63 kg
club : brest iroise cyclisme (29)
entraîneur : laurent gané

double championne de france de vitesse individuelle et sur 500 m départ arrêté, championne de france de keirin
également, la bretonne est devenue au fil des saisons, la « leader » du sprint dames en france. Ses places obtenues
lors des championnats du monde, 7e melbourne en 2012, 8e à minsk en 2013, 11e à cali en vitesse individuelle, 6e en
2015 sur le 500 m départ arrêté, démontrent sa belle et constante progression. rio sera pour elle comme pour Sandie
clair, sa 2e participation aux Jeux, et nul doute que ses ambitions se portent sur une belle prestation par équipe,
comme en individuel.

A double French champion in the individual sprint and in the 500 m standing start, as well as French champion in the keirin,
the Breton woman has, over the seasons, become the “leader” of the women's sprint in France. Her placings in world
championships, 7th in Melbourne in 2012, 8th in Minsk in 2013, 11th in Cali in the individual sprint and 6th in 2015 in the
500 m standing start, demonstrate her fine and steady progress. As with Sandie Clair, Rio will be her 2nd time to take part
in the Olympics, and no doubt her ambitions are to do well, both on the team and individually.

Virginie CueFF
• jeux olympiques : 6e par équipe en 2012
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en keirin en
2015 et 3e en individuelle en 2009
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en indivi-
duelle de 2013 à 2015 

VITESSE PAR EQUIPE 
VITESSE INDIVIDUELLE / KEIRIN

CYCLISME - PISTE
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CYCLISME - PISTE

né le 31 janvier 1985 à maisons-
laffitte (78)
taille : 1m81 poidS : 100 kg
club : uS créteil (94)
entraîneur : laurent gané

le sociétaire de l’uS créteil est le champion « contemporain » du sprint mondial. 5 fois champion du monde de vitesse
par équipe, et 4 fois en vitesse individuelle, « tiger » n’a qu’une idée en tête depuis les Jeux de londres et pékin, et
ses deux deuxièmes places… ramener l’or de rio pour ce qui sera son tout dernier défi olympique. c’est aussi la
seule victoire qui fait encore défaut à son palmarès, ce qui est en quelque sorte une incongruité vue la domination
de cet athlète dans sa discipline depuis des années.

The US Créteil member is the “contemporary” world sprint champion. 5 times world team sprint champion, and 4 times
world individual sprint champion, “Tiger” has had only one thing on his mind since the London and Peking Games, and his
two second places—bringing gold back from Rio after this, his final Olympic challenge. This is also the only victory still
missing from his record, something that is rather incongruous, given this athlete’s domination of his discipline for years.

grégory BAuge

• jeux olympiques : 2e par équipe et en individuelle
à londres en 2012 et 2e par équipe à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 4 titres en vitesse
individuelle et 5 titres par équipe 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2007 et 2014
en vitesse individuelle et 1er en 2014 par équipe
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres en indivi-
duelle et 1 titre par équipe

VITESSE INDIVIDUELLE 
VITESSE PAR EQUIPE

né le 24 février 1994 à langon (33)
taille : 1m75 poidS : 69 kg
club : direct energie (france)
entraîneurS : Steven henry et
Samuel rouyer

champion du monde de l’omnium en 2014, à cali, le professionnel de l’équipe direct energie, rêve sans nul doute de
marcher sur les traces de son coéquipier, bryan coquard médaillé d’argent à londres sur cette épreuve, voire pourquoi
pas de faire mieux. petit-fils de Joseph cigano, qui a disputé le tour de france en 1954, thomas, fin œnologue, est
taillé pour cette épreuve qu’est l’omnium, laquelle réclame à la fois des qualités d’endurance et de vitesse.

World champion in the omnium in Cali in 2014, the team Direct Energie professional no doubt dreams of following in the
footsteps of his team-mate Bryan Coquard, a silver medallist in London in this event, or—why not—even doing better. A
grandson of Joseph Cigano, who competed in the 1954 Tour de France, Thomas, a fine oenologist, is built for the omnium,
an event that requires both endurance and speed.

thomas BoudAt
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2014 
• Coupe du moNde : 1er en 2015  
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2013
et 2014

OMNIUM
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né le 16 octobre 1984 à château-
gontier (53)
taille : 1m80 poidS : 88 kg
club : laval cyclisme (53)
entraîneur : laurent gané

une seule fois sélectionné aux Jeux olympiques à l’âge de 19 ans, à athènes, avec une 6e place sur le kilomètre, le
mayennais a été retenu douze années plus tard pour ceux de rio. entre-temps, françois s’est façonné un palmarès :
triple champion du monde du kilomètre, double champion du monde en keirin et champion du monde de vitesse
individuelle, sont les « ors » qui ornent désormais sa carte de visite.

Selected only once for the Olympic Games at the age of 19 years, in Athens, where he came 6th in the kilometre, the Mayenne
native was selected twelve years later for the Rio Games. Since then, François has acquired quite a number of awards:
three times world champion in the kilometre, twice world champion in the keirin, and world champion in the individual
sprint are the “golds” that now adorn his calling card.

François perVis
• jeux olympiques : 6e du kilomètre à athènes
en 2004 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er du keirin en
2014 et 2015, 2e du keirin en 2009 et 3e par
équipe en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1 titre en keirin
et 2 titres en vitesse individuelle

VITESSE PAR EQUIPE / KEIRIN

né le 3 septembre 1987 à evry (91)
taille : 1m76 poidS : 80kg
club : uS créteil (94)
entraîneur : laurent gané

grégory baugé le surnomme amicalement, depuis des années, son « soldat », et il faut dire que les deux sociétaires
de l’uS créteil font la paire sur la piste, mais aussi dans la vie puisqu’une solide amitié les unit. rouage essentiel de
la vitesse par équipe française, ce sprinter, toujours très fin dans ses analyses, est tout simplement l’un des meilleurs
au monde au poste de 3e relayeur. un atout en « or » pour l’équipe de france.

For years, Grégory Baugé has fondly nicknamed him his “soldier,” and it must be said the two US Créteil members make
a pair on the track, but also in life, united by a solid friendship. An essential element in the French team sprint, this sprinter,
always very refined in his analyses, is quite simply one of the best 3rd position relay riders in the world. A “golden” asset
for the French team.

michaël d’AlmeidA
• jeux olympiques : 2e par équipe en 2012 
CHAmpioNNAts du moNde : 1er par équipe
en 2015 et 2e par équipe en 2010 et 2012 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe
en 2010, 2013 et 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er par
équipe en 2006

VITESSE PAR EQUIPE / KEIRIN

CYCLISME - PISTE

guide de l’équipe de france olympique 120 /



CYCLISME - PISTE

né le 18 avril 1987 à châteauroux (36)
taille : 1m88 poidS : 90kg
club : ec armée de terre (78)
entraîneur : laurent gané

la france est une nation « riche » en sprint, et ce depuis de nombreuses olympiades. nombre de pays envient la
fédération française de cyclisme, et sa richesse de talents. mais cette opulence a malheureusement aussi un prix à
l’heure d’opérer des choix de sélection. double médaillé d’argent à pékin et londres, kévin a été, pour cette olympiade,
retenu en qualité de remplaçant en vitesse par équipe. abondance de biens… 
France is a nation “rich” in sprinting, and has been for many Olympiads now. Many countries envy the french cycling
Federation and its wealth of talent. But unfortunately, this opulence also has a price when it comes to making the selections.
Kévin, a double silver medallist in Peking and London, has, for this Olympiad, been retained as a substitute for the team
sprint. An embarrassment of riches... 

Kévin sireAu

• jeux olympiques : 2e à londres en 2012
en vitesse par équipe et 2e à pékin en 2008 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2008,
2009  et  2015  en  v i tesse  par  équipe  
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2011 en
vitesse individuelle • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 3 titres en vitesse individuelle 

REMPLAÇANT 
VITESSE PAR EQUIPE 
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CYCLISME - ROUTE
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CYCLISME - ROUTE

née le 22 septembre 1989 à pontivy (56)
taille : 1m70 poidS : 60 kg
club : wiggle high5 (royaume-uni)
entraîneur : Sandrine guirronnet

audrey connaît les Jeux. rio ne sera pas une découverte pour elle, puisqu’elle a déjà disputé ceux de londres et
terminé 15e du chrono en grande-bretagne, épreuve qu’elle disputera de nouveau en amérique du Sud. elle doublera
épreuve en ligne et contre-la-montre.

Audrey knows the Games. Rio will not be a discovery for her, since she already competed in the London games and finished
15th in the time trial in Great Britain, an event in which she will compete once more in South America. She will compete in
both the road race and the time trial.

Audrey CordoN

• jeux olympiques : 15e à londres en 2012 en
contre-la-montre 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2013 en
poursuite par équipe et en 2015 en contre-la-
montre et 2e de 2012 à 2014 en contre-la-montre

COURSE EN LIGNE
CONTRE-LA-MONTRE

née le 10 février 1992 à reims (51)
taille : 1m64 poidS : 52 kg
clubS : rabo liv women / 
ac bazancourt (51)
entraîneur : Sandrine guirronnet

pauline pourrait être l’un des étendards français sur ces Jeux olympiques, les 2e de sa carrière, après une première
expérience à londres (8e de la course en ligne). championne du monde à ponferrada (espagne) en 2014, vainqueur
de la flèche wallonne, la champenoise est l’une des grandes favorites pour les Jeux de rio.

Pauline could be one of the flagship French athletes in these Olympic Games, the 2nd of her career, after a first experience
in London (8th in the road race). World champion in Ponferrada (Spain) in 2014, and winner of the Flèche Wallonne, the
Champagne native is one of the hot favourites for the Rio Games.

pauline FerrANd-preVot
• jeux olympiques: 8e sur route à londres en 2012 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère sur route en
2014 et 2e en contre-la-montre par équipe en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en contre-la-
montre de 2012 à 2014 et 1ère sur route en 2014 et
2015 

COURSE EN LIGNE
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né le 11 juin 1992 à Saint-amand-
montrond (18) 
taille : 1m73 poidS : 62 kg
clubS : Vc cournon d’auvergne (63) /
team pro immo nicolas roux
entraîneur : bernard bourreau 

Sourir, bonne humeur, Julian est un coureur attachant, charmant… mais aussi et surtout de la « race » des grands
champions en devenir. puncheur, grimpeur et maintenant bon rouleur, on ne cerne pas encore ses limites. Juste
avant son 1er tour de france, en 2016, il a pris une belle 6e place sur le dauphiné-libéré, à l’occasion de son premier
contact avec la haute montagne. de bonne augure pour rio…

Smiling and good-humoured, Julian is an endearing and charming cyclist... but above all, from the "race" of the great
champions in the making. A 'puncheur', a climber and now a good 'rouleur', we've yet to see what his limits are. Just before
his first Tour de France in 2016, he achieved an excellent 6th place on the Dauphiné Libéré, which was his first time high
in the mountains. It bodes well for Rio...

julian AlApHilippe

CYCLISME - ROUTE

• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAts du moNde espoirs : 9e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe espoirs : 4e en
2013 • CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 2e de
la flèche wallone en 2015 et 2016, 2e de liège-
bastogne-liège et 2e du tour de californie en 2015
et 6e du critérium du dauphiné en 2016

COURSE EN LIGNE
CONTRE-LA-MONTRE

né le 9 novembre 1990 à brioude (43)
taille : 1m84 poidS : 64 kg
clubS : Vélo Sport brivadois (43) /
ag2r la mondiale (france)
entraîneur : bernard bourreau 

romain, c’est l’autre atout fort de l’équipe de france route. brillant dans le domaine des études, l’auvergnat l’est
également sur la route. passionné de classiques, et notamment des ardennaises, le coureur d’ag2r la mondiale,
brille également sur les épreuves par étape. Ses aptitudes de grimpeur en font aussi l’un des coureurs à suivre sur
le parcours de rio.

Romain is another major asset of the French road team. Brilliant in his studies, the native of Auvergne also shines on the
road. A fan of the classic races, especially those in the Ardennes, the rider for Ag2r la Mondiale also shines on the stage
races. His climbing skills also make him one of the riders to follow in the Rio race.

romain BArdet
• jeux olympiques : 1ère participation
• tour de FrANCe : 6e en 2014 et 9e en 2015
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 2e du
critérium du dauphiné en 2016, 3e du test event
de rio en 2015, 6e du critérium du dauphiné et de
liège-bastogne-liège en 2015 et 9e de paris-
nice en 2016

COURSE EN LIGNE 
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CYCLISME - ROUTE

né le 28 octobre 1991 à hennebont (56)
taille : 1m84 poidS : 62 kg
clubS : ac lanester (56) / 
giant-alpecin (allemagne)
entraîneur : bernard bourreau 

warren, « wawa » pour les intimes, est un dur au mal, un courageux qui a terminé son premier tour de france avec
une fracture de la rotule en 2015. ce qui toutefois ne l’a pas empêché de rallier paris en 14e position ! 

Warren, or "Wawa" for short, is a tough and a brave guy who finished his first Tour de France in 2015 with a broken kneecap.
This did not, however, prevent him from finishing in Paris in 14th position! 

Warren BArguil
• jeux olympiques : 1ère participation
• tour de FrANCe : 14e en 2015
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 3e du
tour de Suisse, 6e de liège-bastogne-liège et 9e

de la flèche wallonne en 2016, 8e du tour
d’espagne en 2014 et 9e de la classique de Saint-
Sébastien en 2015 

COURSE EN LIGNE 

né le 1er juin 1988 à Saint-claude (39)
taille : 1m73 poidS : 60 kg
club : ag2r la mondiale
entraîneur : bernard bourreau

Alexis VuillermoZ
• jeux olympiques : 1ère participation
• tour de FrANCe : 26e et vainqueur d’une
étape en 2015
• tour d’itAlie : 11e et vainqueur d’une
étape en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2016
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 2e du
grand prix de plumelec-morbihan en 2016

COURSE EN LIGNE 

après de multiples blessures ayant retardé sa préparation en 2016, alexis a retrouvé des couleurs lors du championnat
de france sur route, avec une 3e place sur l’épreuve en ligne, rappelant à tous quel coureur il était, quel type de puncheur
il est, lui qui a remporté en 2015 l’étape du tour au mur de bretagne et l’épreuve des pré-olympiques de rio.

After several injuries that delayed his preparation in 2016, Alexis returned to form in the French road championships, with
a 3rd place in the race, reminding everyone what a rider he was, what kind of puncheur he is, he who won the Mur de
Bretagne Tour stage in 2015 and the Pre-Rio Olympics race.
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née le 5 avril 1994 à colmar (68)
taille : 1m55 poidS : 47 kg
clubS : bh Sr-Suntour kmc / 
Vc Sainte-croix-en-plaine (68)
entraîneurS : yvan clolus et 
yvon Vauchez

membre du pôle france Vtt jeunes de besançon dirigé par philippe chanteau, perrine qui a terminé 17e des 1ers Jeux
européens de bakou en 2015, a été sacrée championne d’europe espoirs de Vtt cross-country 2015. elle a décroché
sa sélection pour les Jeux en étant régulière sur les manches de coupe du monde en cette saison 2016.

A member of French MTB centre Jeunes de Besançon, directed by Philippe Chanteau, Perrine, who finished 17th in the 1st
European Games in Baku in 2015, was crowned 2015 European under 23 cross-country MTB champion. She earned her
selection for the Games by performing steadily at the World Cup rounds in this 2016 season.

perrine ClAuZel

CYCLISME - VTT

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts d’europe espoirs : 
1ère en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2015

VTT CROSS-COUNTRY

née le 10 février 1992 à reims (51)
taille : 1m64 poidS : 52 kg
clubS : rabo liv women / 
ac bazancourt (51)
entraîneurS : yvan clolus et 
yvon Vauchez

le Vtt et pauline, c’est déjà une longue et belle histoire. la champenoise a, en effet, écrit les toutes premières
lettres d’or de sa carrière dans cette discipline en devenant championne du monde junior, deux années de suite, en
2009 et 2010. elle a aussi remporté le championnat du monde de relais par équipe en 2014, 2015 et 2016. mais la
consécration, ou la 1ère étape de celle-ci pour être plus juste, est intervenue l’an passé aux championnats du monde
élite dames de Vallnord. en attendant la 2e cet été, à rio?

MTB and Pauline already have a long and beautiful history. The Champagne native distinguished herself for the first time
in her career in this discipline by becoming junior world champion two years in a row, in 2009 and 2010. She also won
the World Championships Team Relay in 2014 and 2015. But the crowning moment, or more precisely the first step in it,
came last year at the Elite Women’s events at the World Championships in Vallnord. Can we expect the 2nd one this
summer, in Rio?

pauline FerrANd-preVot
• jeux olympiques : 26e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 3 titres en
relais mixte, 1 titre en cross-country et 1 titre 
en cyclo-cross
• CHAmpioNNAts d’europe espoirs : 
1ère en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2014 
et 2015

VTT CROSS-COUNTRY
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CYCLISME - VTT

né le 16 août 1980 à remiremont (88)
taille : 1m80 poidS : 68 kg
clubS: bmc mountainbike racing team/
union cycliste remiremont (88)
entraîneurS : yvan clolus et 
yvon Vauchez

auteur d’un excellent début de saison, le meilleur pilote au monde en Vtt cross-country, vainqueur des championnats
d’europe élite, et lauréat de la manche de coupe du monde de la bresse, ce qui démontre son investissement, sa
motivation pour cette saison olympique. rio est l’un des grands derniers défis de sa magnifique carrière.

An athlete who has started the season impeccably, the world’s best cross-country MTB rider, an Elite winner at the European
Championships, and winner of the La Bresse round of the World Cup, which demonstrates his investment and his motivation
for this Olympic season. Rio is one of the final big challenges of his magnificent career.

julien ABsAloN
• jeux olympiques : 1er à athènes en 2004 et à
pékin en 2008 et participation à londres en 2012 
• CHAmpioNNAts du moNde : 5 titres, 2e en
2009 et 2015 et 3e en 2016
• CHAmpioNNAts d’europe : 5 titres 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 13 titres

VTT CROSS-COUNTRY

né le 26 août 1994 à béziers (34)
taille : 1m80 poidS : 69 kg
clubS : bh Sr-Suntour kmc / 
Vélo Sprint narbonnais (11)
entraîneurS : yvan clolus et 
yvon Vauchez

doué, surdoué : les deux termes collent à Victor. l’ancien champion du monde junior, qui fut médaillé d’argent en espoirs
en 2015 et 2016, a remporté deux manches de coupe de france de Vtt cross-country élite cette année, mais a surtout
terminé 3e de la manche de coupe du monde de la bresse derrière Julien absalon et maxime marotte. excusez du peu!

Talented, too-talented: both terms stick to Victor. The former junior world champion, who won a silver medal last year in
the under-23 category, won two rounds of the Coupe de France Cross-Country Elite this year, but above all finished 3rd in
the La Bresse round of the World Cup, behind Julien Absalon and Maxime Marotte. That’s all!

Victor KoretZKy
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde :  1er en relais
par équipe en 2015 et 2016 et 2e en 2015 et 2016
en espoirs
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en relais par
équipe en 2011 
• CHAmpioNNAts de FrANCe espoirs : 2e en
2014 et 2015

VTT CROSS-COUNTRY

né le 5 décembre 1986 à mulhouse (68)
taille : 1m72 poidS : 68 kg
clubS : bh Sr-Suntour kmc / 
aSptt mulhouse (68)
entraîneurS : yvan clolus et 
yvon Vauchez

3 sur 3 ! maxime a gagné sa sélection aux Jeux sur les 3 manches de coupe du monde de la saison à cairns, albstatd
et la bresse en signant à chaque fois un podium ! ce qui laisse augurer que le pilote alsacien peut être l’une des
bonnes surprises du camp tricolore, d’autant qu’il a terminé 2e du test event à rio.

A hat-trick! Maxime earned his selection for the Games on the 3 rounds of this season’s World Cup in Cairns, Albstadt and
La Bresse, reaching the podium every time! This is a fair indication that the Alsatian rider may be one of the surprises from
the tricolour camp, especially since he finished 2nd at the test event in Rio.

maxime mArotte
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en relais
mixte en 2014 et 2e en 2012 et 2013 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en relais par
équipe en 2011 et 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2015, 
2e en 2014 et 3e en 2012 et 2013

VTT CROSS-COUNTRY
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née le 25 août 1990 à Valréas (84)
taille : 1m72 poidS : 64 kg
club : Stade bordelais bmx (33)
entraîneur : Julien Sastre

manon a fait preuve d’un sacré courage pour aller décrocher cette sélection olympique, qui l’an passé, à la même
époque, pouvait paraître inespérée. Sévèrement blessée toute la saison 2015, après une chute survenue en début
d’année, aux uSa, la drômoise, a marqué des points quand il le fallait à papendal (pays-bas) en coupe du monde,
au printemps, avec une belle 3e place ou encore au mondial colombien où elle s’est classée 4e.

Manon has demonstrated enormous courage in managing to qualify for the Olympics, which this time last year seemed
almost hopeless. Seriously injured during the entire 2015 season after a fall at the beginning of the year in the USA, the
native of Drôme scored the necessary points in Papendal (Netherlands) in the World Cup in the spring, where she won third
place, as well as in the Colombian world championships, where she came fourth.

manon VAleNtiNo

CYCLISME - BMX

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en race en
2013 et 8e en time trial en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2011 et
2013 et 2e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

BMX

née le 26 mars 1998 à bondy (93)
taille : 1m73 poidS : 74 kg
club : lempdes bmx auvergne (63)
entraîneur : Julien Sastre

Jeune et brillante, la sociétaire du lempdes auvergne bmx, avait fait le pari d’être surclassée pour espérer décrocher
son billet pour rio. Son élan a été stoppé à papendal (pays-bas), pour blessure, comme laëtitia le corguillé, quelques
semaines plus tôt lors de la manche de coupe du monde de manchester (grande bretagne). néanmoins, axelle sera
la remplaçante du bmx féminin à rio.

Young and brilliant, this member of Lempdes Auvergne BMX took the risk of competing in the hopes of winning a ticket to
Rio. She was stopped in her tracks in Papendal (Netherlands) due to an injury, like Laëtitia Le Corguillé a fews weeks
previously during one of the rounds of the World Cup in Manchester. Nevertheless, Axelle will be the substitute for the
women’s BMX in Rio.

Axelle etieNNe
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde juNiors : 1ère

en race et time trial en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 1ère

en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe juNiors : 1ère

en 2015

REMPLAÇANTE - BMX
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CYCLISME - BMX

né le 1er janvier 1995 à korhogo (côte
d’ivoire)
taille : 1m73 poidS : 78 kg
club : bmx limonest (69)
entraîneur : Julien Sastre

félin, technique et puissant, le pilote de hyères, licencié en rhône-alpes, vit en auvergne. il peut être l’une des
bonnes surprises de ces Jeux de rio. abonné aux finales lors des derniers championnats du monde, souvent classé
lors des manches de coupe du monde super-cross depuis 2015, il a d’ailleurs fini 3e du classement général de cette
épreuve. amidou est un nom à retenir… même s’il va découvrir les Jeux cet été.
Cat-like, technical and powerful, the Hyères rider, who is licensed in Rhône-Alpes and lives in Auvergne, may be one of the
surprises in these Rio Games. Registered for the finals of the last World Championships, often ranked at the Super-cross
World Cup rounds since 2015—he also finished 3rd in the overall ranking in this event—Amidou is a name to watch... even
if he is a newcomer to the Games this summer.

Amidou mir
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en race 
en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e en 2015
• jeux europÉeNs : 6e à bakou en 2015

BMX

né le 13 avril 1995 à beaumont-sur-
oise (95)
taille : 1m81 poidS : 83 kg
club : lempdes auvergne bmx (63)
entraîneur : Julien Sastre

petit dernier du pôle olympique de bmx de Saint-quentin-en-yvelines, site qui pourrait accueillir les Jeux de 2024,
pour le bmx et la piste, Jérémy a très vite obtenu ses galons de titulaire pour les Jeux. le sociétaire de lempdes
auvergne bmx, a en effet remporté cette année une manche de coupe de france, mais a surtout terminé 4e de son
tout premier mondial élite. prometteur !
The latest from the Saint Quentin-en-Yvelines Olympic BMX centre, a site that might host the 2024 games, for BMX and
track, Jérémy very quickly earned his stripes as a contender for the Games. The Lempdes Auvergne BMX member has
actually won one round of the Coupe de France this year, but also came 4th in his very first world Elite event. Promising.

jérémy reNCurel
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e en 2016

BMX

né le 12 février 1991 à Saintes (17)
taille : 1m84 poidS : 76 kg
club : Stade bordelais bmx (33)
entraîneur : Julien Sastre

et si la médaille d’or obtenue en 2015 lors des premiers Jeux européens était un heureux présage pour Joris, demi-
finaliste de ses tout premiers Jeux en 2012, à londres ? comptant parmi les meilleurs bi-crosseurs de la planète,
l’aquitain, qui a remporté l’an passé le difficile championnat américain, s’est imposé quelques semaines avant rio
lors des championnats du monde de medellin, cinq ans après son 1er titre mondial. encore un signe ?
What if the gold medal obtained in 2015 during the first European Games were a good omen for Joris, a semi-finalist at his
very first Games in 2012, in London? Considered one of the best BMX riders on the planet, and therefore a contestant at
the Rio Games, the Aquitaine native, who won the difficult USA BMX Grand Nationals last year, distinguished himself a few
weeks before Rio at the World Championships in Medellín, five years after his 1st world title. A further sign?

joris dAudet
• jeux olympiques : ½ finaliste à londres en
2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2016, 
1er en time trial en 2015 et en race en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2011
• jeux europÉeNs : 1er à bakou en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

BMX
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ÉQUITATION

Simon 
Delestre
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ÉQUITATION - Editorial

Nos équipes de France sont prêtes

L a fédération française d’équitation rassemble les cavaliers qui utilisent le
cheval à des fins d’activités physiques et sportives pour progresser, depuis

les premières étapes jusqu’au plus haut niveau.

Se dépasser soi-même est notre premier défi. la compétition nous apprend à
nous contrôler et à nous dépasser. elle forge le caractère en obligeant à surmonter
les difficultés et à relativiser les réussites, sans cesse remises en cause.

l’itinéraire qui conduit aux médailles olympiques est un moment d’apprentissage
collectif, d’une force inédite porteuse de progrès pour chacun.

l’objectif olympique rend l’homme meilleur en donnant des repères qui poussent
à se dépasser, en obligeant à optimiser tous les paramètres techniques de la
performance, dans le respect de la personne et de son intégrité.

nos équipes de france sont prêtes. 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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ÉQUITATION - Encadrement

sophie duBourg
née le 9 juin 1972 
à neuilly-sur-Seine (92)
directrice technique nationale 

CHEF D’ÉQUIPE

michel AsserAy
né le 10 avril 1968 à angers (49)
chef d’équipe du concours
complet 

CHEF D’ÉQUIPE 
DU CONCOURS COMPLET 

quentin simoNet
né le 9 septembre 1986 
à montluçon (03)
chef de mission assistant

CHEF DE MISSION ASSISTANT 

emmanuelle
sCHrAmm
née le 29 novembre 1964 
à paris (75)
chef d’équipe du dressage 

CHEF D’ÉQUIPE 
DU DRESSAGE 

serge CorNut
né le 6 mai 1948
à frangy (74)
entraîneur national du concours
complet 

ENTRAÎNEUR

jan BemelmANs
né le 3 septembre 1949 
à hasselt (belgique) 
entraîneur national du dressage

ENTRAÎNEUR

thierry pomel
né le 4 octobre 1957
à Saumur (49) 
entraîneur national du concours
complet

ENTRAÎNEUR

philippe guerdAt
né le 21 avril 1952 
à haute-Sorne (Suisse)
entraîneur national du saut
d’obstacle 

ENTRAÎNEUR

thierry touZAiNt
né le 26 décembre 1953
à granville (50) 
entraîneur national du concours
complet 

ENTRAÎNEUR
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ÉQUITATION - Encadrement

Éric FAVory
né le 8 janvier 1959
à neuilly-sur-Seine (92)
médecin des 3 disciplines 

MÉDECIN

François-xavier
Ferey
né le 4 janvier 1967 
à  conflans-Sainte-harmonie (78) 
kinésithérapeute des 3 disciplines

KINÉSITHÉRAPEUTE

stéphane FresNel
né le 20 octobre 1958
à castres (81)  
Vétérinaire du dressage

VÉTÉRINAIRE

david germAiN
né le 28 mars 1965
à lyon (69) 
maréchal officiel

MARECHAL FERRAND

jérôme tHeVeNot
né le 24 juin 1976 
à nîmes (30)
Vétérinaire officiel du saut
d’obstacle

VÉTÉRINAIRE

xavier goupil
né le 1er septembre 1960
au mans (72)
Vétérinaire du concours complet

VÉTÉRINAIRE
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ÉQUITATION - Programme

10:00 16:02 Concours complet individuel M dressage - jour 01
10:00 16:02 Concours complet par équipe M dressage - jour 01

10:00 15:54 Concours complet individuel M dressage - jour 02
10:00 15:54 Concours complet par équipe M dressage - jour 02

10:00 14:59 Concours complet individuel M épreuve de fond
10:00 14:59 Concours complet par équipe M épreuve de fond

10:00 12:32 Concours complet par équipe M saut d'obstacles
14:00 14:56 Concours complet individuel M saut d'obstacles
15:06 15:18 Concours complet par équipe M remise des médailles
15:18 15:25 Concours complet individuel M remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

10:00 16:00 Dressage par équipe M Grand Prix - jour 01

10:00 16:00 Dressage par équipe M Grand Prix - jour 02

10:00 16:14 Dressage par équipe M Grand Prix spécial
16:24 16:36 Dressage par équipe M remise des médailles

10:00 13:30 Dressage individuel M Grand Prix freestyle
13:40 13:47 Dressage individuel M remise des médailles

MERCREDI 10 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

les compétitions se déroulent au Centre Olympique d’Hippisme. d’une capacité de 20 000 places
pour le concours complet et de 14 279 pour le dressage hippique et sauts hippiques, situé dans la zone
de deodoro, il se trouve à 19 km du village olympique (24 minutes).

ÉQUITATION - Concours complet

ÉQUITATION - Dressage
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ÉQUITATION - Programme

10:00 13:38 Saut d'obstacles individuel M qualifications

10:00 13:27 Saut d'obstacles par équipe M qualifications

10:00 12:20 Saut d'obstacles par équipe M finale
12:30 12:42 Saut d'obstacles par équipe M remise des médailles

10:00 11:40 Saut d'obstacles individuel M finale - manche A
13:30 14:20 Saut d'obstacles individuel M finale - manche B
14:30 14:37 Saut d'obstacles individuel M remise des médailles

DIMANCHE 14 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

ÉQUITATION - Saut d'obstacles
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ÉQUITATION

né le 21 octobre 1965 à boulogne-
billancourt (92)
taille : 1m76 poids : 80 kg
club : haras des brulys (77)
entraîneur : philippe guerdat
cheVal : Sydney une prince-Jo/Jem
propriétaire : françois badel
groom : claude lebon

Surnommé « bosty » par son père dès son plus jeune âge, roger-yves décroche deux titres de champion de france
poneys, ainsi qu’une médaille d’argent aux championnats d’europe à tout juste 12 ans. remplaçant à londres en
2012, il fait désormais partie de l’équipe de france depuis 24 ans.
Nicknamed “Bosty” by his father from his earliest age, Roger-Yves won two French Pony Champion titles, and a silver medal
at the European Championship at only 12 years of age. A substitute in London in 2012, he has now been on the French team
for the last 24 years.

roger-yves Bost
• jeux olympiques : 4e par équipe à atlanta en
1996 avec Souviens Toi III
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1er en
2016 du cSi 5* de mexico city (mex) avec
Qoud’Cœur de la Loge, 5e en 2016 du cSio 5* de
rotterdam (ned) et 6e en 2015 du cSi 5* de basel
(Sui) avec Sydney Une Prince
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en individuel
et 4e par équipe en 2013 avec Myrtille Paulois

SAUT D’OBSTACLES

né le 21 juin 1981 à metz (57)
taille : 1m74 poids : 57 kg
club : centre equestre de Solgne (57)
entraîneur : philippe guerdat
cheVal : ryan des hayettes-Jo/Jem
propriétaireS : philippe berthol et
Simon delestre
groom : marine pujo pourret

baigné dès son enfance dans le monde équestre, Simon est devenu champion de france junior dès 1999. classé
parmi les meilleurs cavaliers de sa discipline, il fait régulièrement retentir la marseillaise dans les plus grands
concours internationaux. il ne lui manque qu’une médaille olympique.
Immersed in the equestrian world since childhood, Simon became French Junior Champion in 1999. Ranked among the
best riders in his discipline, he regularly causes the Marseillaise to ring out at the biggest international competitions. All
he needs is an Olympic medal.

simon delestre 
• jeux olympiques : 12e en individuel et par
équipe à londres en 2012 avec Napoli du Ry
• jeux Équestres moNdiAux : 2e par équipe
en 2014 avec qlassic bois margot
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1er en
2014 du cSi 5* de mechelen (bel) et 2e du cSi 5*
d’ebreichsdorf Vienne (aut) avec Qlassic Bois
Margot et 1er en 2015 du cSi 5* d’antwerpen (bel)
et du cSi 5* de Verona (ita) avec Ryan des Hayettes
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en individuel
en 2015 avec Ryan des Hayettes

SAUT D’OBSTACLES

née le 1er août 1980 à rouen (76)
taille : 1m75 poids : 55 kg
club : Jump normand (14)
entraîneur : philippe guerdat
cheVal : flora de mariposa-Jo/Jem
propriétaire : geneviève megret 
groom : Jerôme gaudoux

pénélope monte pour la première fois sur un poney dès l’âge de 3 ans. depuis quelques années, elle fait partie des
meilleurs cavaliers mondiaux. pendant ses rares loisirs, elle aime se ressourcer avec eden, sa fille, qui semble suivre
ses traces puisqu’elle a déjà remporté plusieurs médailles aux championnats de france poneys. 
Pénélope first rode a pony at 3 years of age. For several years, she has been among the best riders in the world. In her rare
free time she likes to relax with her daughter, Eden, who seems to be following in her footsteps, since she has already won
several medals at the French Pony Championships. 

pénélope lepreVost 
• jeux olympiques : 12e en individuel et par
équipe à londres en 2012 avec Mylord Carthago
• jeux Équestres moNdiAux : 2e en 2014 par
équipe avec Flora de Mariposa
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1ère en 2015
du cSi 5* de lyon avec Flora de Mariposa et 1ère en
2016 du cSi 5* de bordeaux avec nice Stéphanie et
du cSi 5* d’antwerpen avec Flora de Mariposa

SAUT D’OBSTACLES
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né le 15 novembre 1980 au chesnay (78)
taille : 1m83 poids : 70 kg
club : acSof 92 (92)
entraîneur : philippe guerdat
cheVal : rêveur de hurtebise*hdc-Jo/Jem 
propriétaire : liste rouge Sire
groom : laurence gazel

avec une mère cavalière, kevin a découvert l’équitation à l’âge de 10 ans. actuellement, il dispose d'un piquet de
chevaux lui permettant de figurer parmi les meilleurs cavaliers au classement mondial et de représenter régulièrement
la france lors des grandes échéances internationales.
The son of a horsewoman, Kevin discovered riding at the age of 10. At present, he has a string of horses, which allows him
to feature among the best-ranked riders in the world and to regularly represent France during big international events. 

Kevin stAut 

ÉQUITATION

• jeux olympiques : 12e en individuel et par
équipe à londres en 2012 avec Silvana de Hus
• jeux Équestres moNdiAux : 2e par équipe
en 2014 avec Rêveur de Hurtebise
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1er en
2016 du cSi 5* de bordeaux avec Rêveur de
Hurtebise, 2e en 2015 du cSi 5* de bordeaux avec
Silvana de Hus et du cSi 5* de dinard avec Rêveur
de Hurtebise et 2e en 2016 du cSi 5* de hong
kong avec For Joy Vant Zorgvliet

SAUT D’OBSTACLES

né le 4 août 1975 à roubaix (59)
taille : 1m77 poidS : 70 kg
club : écurie karim laghouag (28) 
entraîneur : thierry touzaint
cheVal : entebbe de hus-Jo/Jem
propriétaireS : agnès celerier et michel duros
groom : thomas louis

karim débute l’équitation à l’âge de 8 ans, au cours de vacances passées chez son oncle. avec lui, il accède à l’équipe
de france et obtient un titre au championnat du monde des chevaux de 6 ans. a rio, il tentera d’étoffer un peu plus
son palmarès.
Karim started riding at the age of 8, during holidays spent at his uncle’s home. With him, he earned a place on the French
team, and won a title at the World Championship for 6-year old horses. In Rio, he will try to add to his list of achievements.

Karim lAgHouAg
• jeux olympiques : 1ère participation
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1er en
2006 du cci 3* de barroca d’alva avec Histoire
de Triballe et 2e avec Castello et 2e en 2014 du
cic 3* de ravenna avec Entebbe de Hus
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e par
équipe en 2013 avec Punch de l’Esques et en
2015 avec Entebbe de Hus

CONCOURS COMPLET

né le 17 avril 1984 à Sandillon (45) 
taille : 1m76 poidS : 70 kg
club : association concours maurice besson (45) 
entraîneur : thierry touzaint
cheVal : bart l-Jo/Jem
propriétaireS : pierre defrance et Jérôme
pechenard
groom : paul laffargue

mathieu a grandi au milieu des chevaux, son père tenant une écurie de propriétaires. il s’appuie sur Quickness, un
cheval avec qui il est vice-champion de france en 2013. 3e par équipe des championnats d’europe en 2015, il aura à
cœur de briller à rio.
Mathieu grew up around horses, as his father kept stables. He relies on Quickness, a horse with which he became French
vice-champion in 2013. On the 3rd place team at the European Championships in 2015, he will want to shine in Rio.

mathieu lemoiNe
• jeux olympiques : 1ère participation
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1er en
2012 du cic 3* de breda avec Petrus de la Triballe
et du cci 3* de Saumur en 2015 avec Bart L
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e par équipe
en 2015 avec Bart L
• pro elite grANd prix : 2e en 2013 à
pompadour avec Quickness et en 2015 à
lamotte beuvron avec Bart L, Quickness et
Opium de Verrières

CONCOURS COMPLET
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ÉQUITATION

né le 19 janvier 1989 à toulouse (31)
taille : 1m80 poids : 70 kg
club : poney club de la noë (61) 
entraîneur : thierry touzaint
cheVal : piaf de b’neville-Jo/Jem
propriétaire : ben et partner
groom : manon benezet

astier commence la compétition vers 10 ans. Á ce jour, il est le seul cavalier français à avoir participé, aux championnats
d’europe de concours complet poneys, juniors et jeunes cavaliers pendant 6 années consécutives. en 2015, astier
et Piaf de B'Neville s'offrent une victoire historique dans le cci 4* de pau.
Astier began to compete at around 10 years of age. To date, he is the only French rider to have participated in the European
Eventing Championships for Ponies, Juniors and Young Riders for 6 consecutive years. In 2015, Astier and Piaf de B’Neville
won a historic victory in the Pau CCI 4*.

Astier NiColAs
• jeux olympiques : 1ère participation
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1er du
cci 3* de blair castle (gbr) en 2014 avec Quickly
du Buguet, du cci 4* de pau en 2015 avec Piaf de
B’Neville et du cic 3* de chatsworth (gbr) en
2016 avec Molakai et 2e du cci 3* de Saumur en
2015 avec Piaf de B’Neville
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e par équipe en
2013 avec Piaf de B’Neville

CONCOURS COMPLET

né le 18 janvier 1974 à brest (29)
taille : 1m71 poidS : 60 kg
club : ifce Saumur (49) 
entraîneur : thierry touzaint
cheVal : qing du briot*ene-hn-Jo/Jem 
propriétaire : institut français du cheval
et de l’équitation
groom : yann devanne

en 2015, thibaut est révélé au grand public en contribuant largement à la médaille de bronze par équipe décrochée
lors du championnats d’europe et à la qualification des bleus pour les Jeux de rio. en individuel, il prend également
la 3e place et reçoit sa médaille des mains de la reine d'angleterre en personne.
In 2015, Thibaut became known to the public by contributing substantially to the bronze team medal won at the European
Championship, and to the French team's qualification for the Rio Games. Individually, he also took 3rd place, and received
his medal from the hands of the Queen of England herself.

thibaut VAllette
• jeux olympiques : 1ère participation
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 2e en
2016 du cic 3* de chatsworth avec Qing du Briot
et 3e en 2015 du cico 3* de fontainebleau avec
Qing du Briot et du cci 3* de Saumur en 2014
avec Qing du Briot
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en individuel
et par équipe en 2015 avec Qing du Briot

CONCOURS COMPLET

née le 29 janvier 1974 à Saint-denis (93)
taille : 1m69 poids : 55 kg
club : centre hippique isle adam parmain (95)
entraîneur : Jan bemelmans
cheVal : amorak-Jo/Jem
propriétaire : Stéphanie brieussel 
groom : annabelle orszag

Stéphanie choisit de s’orienter vers cette discipline à l’âge de 14 ans. en 2015, en duo avec Amorak, elle confirme
son fort potentiel en se classant régulièrement sur des concours internationaux 3* et 4*, remportant ainsi plusieurs
épreuves de niveau pro elite. les Jeux de rio sont un de ses principaux objectifs en 2016.  
Stéphanie chose to specialise in this discipline at the age of 14. In 2015, paired with Amorak, she confirmed her strong
potential by regularly placing at 3* and 4* international competitions, winning several events at Pro Elite level. The Rio
Games are one of her main goals in 2016.

stéphanie Brieussel
• jeux olympiques : 1ère participation
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 1ère du
grand prix au mans en 2014 avec Amorak
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres et 2e en
2016 avec Amorak

DRESSAGE
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né le 4 octobre 1968 au mesnil-Saint-denis (78)
taille : 1m95 poidS : 88 kg
club : Verneuil dressage (27)
entraîneur : Jan bemelmans
cheVal : after-you-Jo/Jem
propriétaireS : ludovic henry, giorgia henry
et alexandre henry
groom : giorgia tonnicchi

ludovic a découvert le saut d’obstacles adolescent à douala (cameroun). c’est là qu’il découvre le dressage grâce à
un hollandais qui l’aide à dresser son cheval. aujourd’hui, ce qu’il apprécie le plus dans son métier est de monter à
haut niveau, dresser les chevaux de a à Z et former ses élèves.
Ludovic discovered youth showjumping in Douala (Cameroon). It was here that he discovered dressage with the help of a
Dutchman who helped him train his horse. Today, what he most appreciates about his job is performing at high level, training
horses from A to Z, and training his students.

ludovic HeNry 

ÉQUITATION

• jeux olympiques : 1ère participation
• grANd prix spÉCiAl : 4e en 2013 du
cdi 3* de Vidauban et du cdi 5* de
malines avec After You-Jo/Jem 
• pro elite grANd prix : 1er en 2012 du
grand national du mans boulerie Jump
avec Nirvana XV

DRESSAGE

née le 19 Septembre 1964 à ludwigsburg (allemagne)
taille : 1m59 poidS : 57 kg
club : haras de champcueil (91)
entraîneur : Jan bemelmans
cheVal : don luis-Jo/Jem
propriétaireS : gerhild Schetter, willy Schetter
et karen tebar 
groom : astrid gruhn

après avoir concouru un an sous le drapeau allemand, karen choisit de rejoindre l’équipe de france. l’équitation
devient alors prioritaire dans sa vie. en 2015, karen débute avec son cheval Don Luis en compétition et enchaîne les
podiums. c'est donc tout naturellement que le couple est sélectionné pour représenter la france aux Jeux de rio.
After competing for a year under the German flag, Karen chose to join the French team. Riding then became a priority in
her life. In 2015, Karen began competing with her horse Don Luis, and collecting prizes. It is therefore only natural that the
pair have been selected to represent France at the Rio Games.

Karen teBAr
• jeux olympiques : 16e à athènes en
2004
• CHAmpioNNAts d’europe : 12e en
2015 avec Don Luis
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en
2015 à Vierzon avec Don Luis

DRESSAGE

né le 16 juillet 1981 à beaumont (63)
taille : 1m71 poidS : 69 kg
club : ecuries besnardeau eperon du haut
forez (42)
entraîneur : Jan bemelmans
cheVal : badinda altena-Jo/Jem
propriétaire : pierre Volla
groom : arthur Sandre

pierre a grandi entouré des chevaux de son père, cavalier amateur. avec Badinda Altena, il forme aujourd’hui un couple
que personne n’attendait et ira à rio, avec au fond des yeux, le reflet de la flamme olympique.
Pierre grew up surrounded by horses owned by his father, an amateur rider. With Badinda Altena, he now forms a pair that
no-one anticipated, and will go to Rio with the Olympic flame reflected in his eyes.

pierre VollA 
• jeux olympiques : 1ère participation
• Coupe du moNde : 6e du grand prix de lyon
en 2015 avec Badinda Altena
• CompÉtitioNs iNterNAtioNAles : 5e en
2015 du grand prix Spécial cdi 3* de Saumur
avec Badinda Altena
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e par équipe et
18e en individuel en 2015 avec Badinda Altena
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2016 et 4e

en 2015 avec Badinda Altena

DRESSAGE
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ÉQUITATION

né le 5 février 1963 à melun (77)
taille : 1m73 poidS : 63 kg
club : espace marcel rozier (77)
entraîneur : philippe guerdat
cheVal : rahotep de toscane-Jo/Jem
propriétaire : christian baillet 
groom : maud ligouzat 

philippe débute l’équitation à l’âge de 10 ans au haras familial. encouragé par son père, champion olympique par
équipe à montréal en 1976, il monte très rapidement en compétition et les succès s’enchaînent. Ses excellents résultats
lui valent d’être une fois encore sélectionné  pour les Jeux après une première participation à los angeles en 1984 !
Philippe began riding at the age of 10 on the family stud farm. Encouraged by his father, an Olympic team champion in
Montreal in 1976, he quickly rose through the ranks, with successive victories. His excellent results have once more led to
his selection for the Games after his initial participation in Los Angeles in 1984!

philippe roZier
• jeux olympiques : 6e par équipe à los
angeles en 1984 et 4e par équipe avec Barbarian à
Sydney en 2000 • CompÉtitioNs iNterNAtio-
NAles : 2e en 2015 du cSi 4* de Vilamoura avec
Unpulsion de la Hart, 2e du cSi 5* de madrid avec
Rahotep de Toscane et 2e en 2016 du cSi 5* de
knokke avec Rahotep de Toscane et 4e en 2015 du
cSi 5* de paris eiffel Jumping avec Rahotep de
Toscane

REMPLAÇANT  SAUT D’OBSTACLES

né le 20 septembre 1982 à nice (06)
taille : 1m80 poidS : 80 kg
club : ecurie de la pirouette (06)
entraîneur : Jan bemelmans
cheVal : axel-Jo/Jem
propriétaireS : alexandre ayache et abdulkarim barake
groom : eve Jay

alexandre aurait pu se lancer dans le saut d’obstacle, mais il a trouvé dans le dressage une subtilité qui l’a attiré.
Son meilleur souvenir sportif reste sa participation aux Jeux équestres mondiaux à caen en 2014. remplaçant à rio,
il soutiendra toute l’équipe de france de dressage dans sa quête de médaille. 
Alexandre could have taken up show jumping, but found a subtlety in dressage that attracted him. His favourite sporting
memory remains his participation in the World Equestrian Games in Caen in 2014. A substitute in Rio, he will support the
French dressage team in its quest for a medal.

Alexandre AyACHe 
• jeux olympiques : 1ère participation
• jeux Équestres moNdiAux : 11e par
équipe en 2014 avec Lights of Londonderry
• Coupe du moNde : 2e en 2015 du grand
prix de brno avec Lights of Londonderry

REMPLAÇANT  DRESSAGE

né le 10 mai 1980 à angers (49)
taille : 1m74 poidS : 60 kg
club : anjou Jumping (49) 
entraîneur : thierry touzaint
cheVal : crocket 30-Jo/Jem
propriétaireS : Jacky leclerc, Jean-pierre
blanco, m. guihard et ntd la poissardière
groom : laurie bonnaud

nicolas participe à ses premiers Jeux olympiques à 20 ans et à 22 ans, il devient le plus jeune champion d'europe
de l'histoire du complet avec son fidèle Galan de Sauvagère. aujourd’hui, il détient l’un des plus beau palmarès français
du concours complet et le record du nombre de titres de champion de france (5). 
Nicolas took part in his first Olympic Games at 20 years of age, and at 22, became the youngest European champion in the
history of eventing with his faithful Galan de Sauvagère. Today, he holds one of the finest track records in France in eventing,
and the record for number of French champion titles (5). 

Nicolas touZAiNt
• jeux olympiques : 8e par équipe avec
Hildago de l’Ile à londres en 2012 et 1er par équipe
avec Galan de Sauvagere à athènes en 2004 
• Coupe du moNde : 3e du cic 3* de haras du
pin en 2010 avec Tatchou • CompÉtitioNs
iNterNAtioNAles : 2e en 2013 du cic 3* de
Saumur avec Lesbos et 4e en 2014 et 2016 du
cico 3* de fontainebleau avec Crocket 30
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres

REMPLAÇANT CONCOURS COMPLET
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ESCRIME

Gauthier 
Grumier
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ESCRIME - Editorial

ecrire un nouveau chapitre de notre histoire

L’escrime est un sport qui se vit pleinement, intensément. manier le fleuret,
le sabre ou l’épée au plastron d’un maître d’armes, révèle et forge souvent

des personnalités hors du commun.

d’eugène-henri gravelotte à athènes en 1896, aux équipes de sabre et d’épée
à pékin en 2008, 115 médailles ont jalonné notre histoire commune et ont
constitué ainsi notre patrimoine transmis par des générations d’escrimeurs,
toujours brillants et déterminés.

ces moments de bonheur intense, nous voulons encore y goûter.

après londres, nos athlètes ont su relever le défi qui leur était proposé. et cela
paie ! toutes nos équipes sont qualifiées pour rio et il s’en est fallu d’une
malheureuse touche, au sabre homme, pour que nous ayons également notre
plein de tireurs dans les épreuves individuelles.

cet état d’esprit conquérant est de bon augure pour l’événement sportif le plus
attendu, celui qui a permis à l’escrime française de s’exprimer au plus haut
niveau.

la fédération française d’escrime est en ordre de marche et impatiente de voir
ses athlètes en découdre pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire.

Je souhaite à l’ensemble de la délégation française la plus belle des campagnes
sud-américaine. que les Jeux olympiques de rio voient se réaliser vos rêves
les plus fous.

Isabelle LAMOUR
présidente de la Fédération
française d’escrime
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ESCRIME - Encadrement

Christian peeters
né le 29 mars 1954 
à clichy (92)
directeur technique national
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

michel sAlesse
né le 3 janvier 1955 
à alger (algérie)
directeur des équipes de france
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

rudy NAejus 
né le 6 février 1971 
à pointe à pitre (971)
entraîneur national épée
femmes depuis 2012

ENTRAÎNEUR

jean-philippe
dAurelle
né le 28 décembre 1963 
à antony (92)
entraîneur national sabre
femmes depuis 2013

ENTRAÎNEUR

Hugues oBry
né le 19 mai 1973 
à enghien-les-bains (95)
entraîneur national épée
hommes depuis 2012

ENTRAÎNEUR

Frédéric BAylAC
né le 20 avril 1971 
à tarbes (65)
entraîneur national sabre
hommes depuis 2013

ENTRAÎNEUR

emeric Clos
né le 3 septembre 1973 
à aix en provence (13)
entraîneur national fleuret
femmes depuis 2013

ENTRAÎNEUR

dominique poux
né le 10 juillet 1953 
à Saint-germain-en-laye (78)
médecin depuis 1982

MÉDECIN

Franck BoidiN
né le 28 août 1972
à hénin-beaumont (62)
entraîneur national fleuret
hommes depuis 2012

ENTRAÎNEUR

stéphane
VerBrACKel
né le 6 août 1958 
à roubaix (59)
kinésithérapeute depuis 2003

KINÉSITHÉRAPEUTE

damien sAlduCCi
né le 15 janvier 1978 
à mont-de-marsan (40)
kinésithérapeute depuis 2003

KINÉSITHÉRAPEUTE

Bruno gAres
né le 5 mars 1965 
à rodez (12)
armurier de la ffe depuis 1994
(junior) et 2002 (senior)

ARMURIER
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ESCRIME - Programme

09:00 10:00 Epée F 32e de finale
10:15 12:05 Epée F 16e de finale
12:30 13:20 Epée F 8e de finale
13:45 14:05 Epée F quarts de finale
16:00 16:50 Epée F demi-finales
17:15 17:35 Epée F match pour la 3e place
17:45 18:05 Epée F finale
18:10 18:17 Epée F remise des médailles

09:00 10:00 Fleuret H 32e de finale
10:15 12:05 Fleuret H 16e de finale
12:30 13:20 Fleuret H 8e de finale
13:45 14:05 Fleuret H quarts de finale
16:00 16:50 Fleuret H demi-finales
17:15 17:35 Fleuret H match pour la 3e place
17:45 18:05 Fleuret H finale
18:10 18:17 Fleuret H remise des médailles

09:00 09:15 Sabre F 32e de finale
10:00 11:30 Sabre F 16e de finale
11:40 12:20 Sabre F 8e de finale
12:40 12:55 Sabre F quarts de finale
16:00 16:15 Sabre F demi-finales
17:15 17:30 Sabre F match pour la 3e place
17:45 18:00 Sabre F finale
18:05 18:12 Sabre F remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

les compétitions se déroulent dans l’Arène Carioca 3. d’une capacité de 9 131 places, située dans la
zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

09:00 10:00 Epée H 32e de finale
10:15 12:05 Epée H 16e de finale
12:30 13:20 Epée H 8e de finale
13:45 14:05 Epée H quarts de finale
16:00 16:50 Epée H demi-finales
17:15 17:35 Epée H match pour la 3e place
17:45 18:05 Epée H finale
18:10 18:17 Epée H remise des médailles

08:30 08:55 Fleuret F 32e de finale
09:10 10:50 Fleuret F 16e de finale
11:00 11:50 Fleuret F 8e de finale
12:00 12:30 Fleuret F quarts de finale
12:45 13:05 Sabre H 32e de finale
13:15 14:35 Sabre H 16e de finale
14:45 15:25 Sabre H 8e de finale
15:40 16:00 Sabre H quarts de finale
17:30 18:25 Fleuret F demi-finales
18:30 19:15 Sabre H demi-finales
19:20 19:45 Fleuret F match pour la 3e place
19:50 20:10 Sabre H match pour la 3e place
20:15 20:40 Fleuret F finale
20:45 21:10 Sabre H finale
21:15 21:22 Fleuret F remise des médailles
21:22 21:29 Sabre H remise des médailles

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
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ESCRIME - Programme

09:00 10:00 Epée par équipe F 8e de finale
10:30 11:30 Epée par équipe F quarts de finale
12:00 13:00 Epée par équipe F classement 5 à 8
13:15 14:15 Epée par équipe F demi-finales
14:30 15:30 Epée par équipe F classement 7 à 8
14:30 15:30 Epée par équipe F classement 5 à 6
17:00 18:00 Epée par équipe F match pour la 3e place
18:30 19:30 Epée par équipe F finale
19:37 19:46 Epée par équipe F remise des médailles

09:00 10:00 Fleuret par équipe H 8e de finale
10:30 11:30 Fleuret par équipe H quarts de finale
12:00 13:00 Fleuret par équipe H classement 5 à 8
13:15 14:15 Fleuret par équipe H demi-finales
14:30 15:30 Fleuret par équipe H classement 5 à 6
14:30 15:30 Fleuret par équipe H classement 7 à 8
17:00 18:00 Fleuret par équipe H match pour la 3e place
18:30 19:30 Fleuret par équipe H finale
19:37 19:46 Fleuret par équipe H remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
09:00 09:45 Sabre par équipe F 8e de finale
10:15 11:00 Sabre par équipe F quarts de finale
11:30 12:15 Sabre par équipe F classement 5 à 8
12:30 13:15 Sabre par équipe F demi-finales
13:45 14:30 Sabre par équipe F classement 5 à 6
13:45 14:30 Sabre par équipe F classement 7 à 8
17:00 17:45 Sabre par équipe F match pour la 3e place
18:15 19:15 Sabre par équipe F finale
19:22 19:31 Sabre par équipe F remise des médailles

09:00 10:00 Epée par équipe H 8e de finale
10:30 11:30 Epée par équipe H quarts de finale
12:00 13:00 Epée par équipe H classement 5 à 8
13:15 14:15 Epée par équipe H demi-finales
14:30 15:30 Epée par équipe H classement 7 à 8
14:30 15:30 Epée par équipe H classement 5 à 6
17:00 18:00 Epée par équipe H match pour la 3e place
18:30 19:30 Epée par équipe H finale
19:37 19:46 Epée par équipe H remise des médailles

DIMANCHE 14 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT
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née le 17 mars 1983 à Suresnes (92)
taille : 1m75 poidS : 60 kg
club : melun cmVS (77)
entraîneurS : franck boidin et
emeric clos

astrid est multiple médaillée mondiale et continentale depuis son arrivée en équipe de france en 2005. depuis le
début de sa carrière, elle mène de front ses deux passions (l’escrime et l’espace) et suit donc un double projet en
tant qu’athlète et ingénieure aérospatiale. elle a lancé depuis peu une collection d’albums jeunesse nommée « les
incroyables rencontres de Jo » afin de transmettre le virus du sport et ses valeurs aux plus jeunes. 

Since joining the French team in 2005, Astrid has notched up numerous World and European Championship medals. During
the course of her career, she has focused simultaneously on her two passions – fencing and space – and is a committed
athlete and aerospace engineer. She recently launched a collection of children's books called "Les incroyables rencontres
de Jo" to pass on her passion for sport and its values to the younger generation. 

Astrid guyArt

ESCRIME

• jeux olympiques : 4e par équipe et 10e en indivi-
duelle à londres en 2012 • CHAmpioNNAts du
moNde : 2e par équipe en 2013 et 3e par équipe de
2014 à 2016 • CHAmpioNNAts d’europe : 2e par
équipe en 2012 et 2013 et 3e par équipe de 2014 à
2016 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2009,
2010, 2012, 2e en 2008 et 2011 en individuel et 1ère

par équipe en 2011

FLEURET - DROITIÈRE

née le 22 août 1991 aux abymes
(guadeloupe)
taille : 1m74 poidS : 59 kg
club : aS bourg-la-reine (92)
entraîneurS : franck boidin et
emeric clos

née en guadeloupe, ysaora commence la danse classique très tôt. a l’âge de 7 ans, elle s’initie à la pratique du fleuret
au club de pointe-à-pitre. très vite la danseuse étoile laissera place à la guerrière sur la piste. après plusieurs titres
de championne de france, elle quitte son île natale à 17 ans pour rejoindre le pôle espoir d’aix-en-provence, mais
n’y restera qu’un an avant d’intégrer l’inSep. le double projet est très important pour la fleurettiste qui étudie
aujourd’hui à l’eScp europe et fait partie de l’équipe de france sénior. rio sera sa deuxième participation aux Jeux
olympiques !

Born in Guadeloupe, Ysaora starts ballet at a very young age. At 7, she tries her hand at foil at the club in Pointe-à-Pitre,
and quickly transforms from Principal Dancer into a warrior of the piste. After winning several national championships,
she leaves her native island at 17 to join the Pôle Espoir training centre in Aix-en-Provence. She spends just a year there
before enrolling in INSEP, the French National Institute of Sport and Physical Education. Passionate both about her studies
and her fencing, she is now a student at ESCP Europe business school and forms part of the French seniors team. Rio will
be her second Games!

ysaora tHiBus 
• jeux olympiques : 4e par équipe à londres
en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e par équipe
de 2014 à 2016
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe
en 2012 et 2013 et 3e de 2014 à 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2011 et
de 2013 à 2016 

FLEURET - DROITIÈRE
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ESCRIME

née le 26 février 1991 à paris (75)
taille : 1m85 poidS : 70 kg
club : puc escrime (75)
entraîneurS : maître richard robin,
maître benoit Janvier et maître rudy naejus

marie-florence, surnommée « mariflo » ou « mf », participera à rio à ses premiers Jeux. Ses éclairs de génie, sa
vitesse d’exécution, ainsi que son escrime plutôt atypique, font d’elle une escrimeuse assez imprévisible. cela tranche
parfois avec sa personnalité plutôt calme et posée. Sa position d’outsider lui permettra de s’exprimer à son meilleur
niveau.

Rio will be the first Games for Marie-Florence, who goes by the name of "Mariflo" or "MF". Her flashes of brilliance, speed
of delivery and rather atypical style all make her a somewhat unpredictable fencer, which at times contrasts with her cool,
calm and collected personality. Her status as outsider will allow her to perform at her highest level.

marie-Florence CANdAssAmy
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e par
équipe en 2013 et 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 
individuelle en 2014 et par équipe en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en
2014 et 2016

ÉPÉE - DROITIÈRE

née le 15 octobre 1993 à lyon (69)
taille : 1m80 poidS : 69 kg
club : lyon em/pf (69)
entraîneurS : maître rémy delhomme,
maître benoit Janvier et maître rudy naejus

consciencieuse, sérieuse et très investie dans son projet sportif, auriane intègre progressivement les exigences du
haut niveau. elle compense aisément ses quelques lacunes physiques par une vision tactique et stratégique du jeu
et son sens de l’anticipation. Si elle ne fait pas partie des favorites, elle peut cependant créer la surprise à rio.

Conscientious, dedicated and highly committed to her sport, Auriane is gradually assimilating the requirements of high-
level fencing. Her tactical and strategic vision of the game along with her sense of anticipation easily offset some areas of
physical weakness. Although not one of the favourites, she should not be underestimated in Rio.

Auriane mAllo
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e par
équipe en 2013 et 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par
équipe en 2016 et 8e par équipe en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en
2013 et 3e en 2016

ÉPÉE - GAUCHÈRE 

née le 9 mars 1992 à paris (75)
taille : 1m78 poidS : 62 kg
club : aS bondy (93)
entraîneurS : maître ignace, maître
benoit Janvier et maître rudy naejus

lauren participera à rio à ses premiers Jeux. habituée des podiums en coupe du monde en plus d’être une valeur
sûre par équipe, lauren peut être une sérieuse postulante à une médaille olympique, voire au titre, si elle n’est pas
rattrapée par ses pépins physiques.

The Rio Olympics are the first Games for Lauren. A regular world cup podium finisher and a reliable asset in team events,
she could be a strong contender for an Olympic medal, or indeed the title, provided she is not troubled by injury.

lauren remBi
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e par
équipe en 2013 et 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par
équipe en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en
2013

ÉPÉE - DROITIÈRE
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née le 13 décembre 1989 à morlaix (29) 
taille : 1m74 poidS : 67 kg
club : cercle d’escrime orléanais (45)
entraîneurS : Jean-philippe
daurelle et cyril Verbrackel

originaire de bretagne, cécilia commence l'escrime à l'âge de 7 ans par un coup de chance. passionnée par l'escalade,
le club de sa ville étant complet, sa mère lui conseille de découvrir l'escrime car selon elle, "elle a le look pour ce
sport". cécilia ne lâchera alors plus son sabre. 

Originally from Brittany, Cécilia gets into fencing at the age of 7 purely by chance. Climbing is her first love, but on discovering
that her local club is fully booked, her mother advises her to take up fencing since she has "the right physique for the sport".
And Cécilia has not looked back since. 

Cécilia Berder

ESCRIME

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en indivi-
duelle en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe en
2015 et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2008 et
de 2013 à 2015

SABRE - DROITIÈRE

née le 7 février 1996 à lyon (69)
taille : 1m70 poidS : 57 kg
club : cercle d’escrime orléanais (45)
entraîneurS : Jean-philippe
daurelle et cyril Verbrackel

originaire de rilleux, manon commence l'escrime à l'âge de 7 ans. elle s'inscrira dans un pôle espoir à orléans. une
rumeur circulera entre les entraîneurs de ce club : il faut éteindre le gymnase pour que manon quitte l'entraînement!

Originally from Rillieux, Manon starts fencing at the age of 7 and subsequently enrols in a training centre in Orléans. Rumour
has it among the club's coaches that the only way to get Manon to stop training is to shut down the gym!

manon BruNet
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e par équipe
en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe
en 2014 et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère par équipe
en 2015

SABRE - DROITIÈRE

née le 1er avril 1988 à Strasbourg (67) 
taille : 1m64 poidS : 65 kg
club : Strasbourg université club (67)
entraîneurS : Jean-philippe
daurelle et cyril Verbrackel

originaire de Strasbourg, charlotte commence l'escrime à l'âge de 6 ans par hasard. Sa mère inscrit son grand-frère
à un stage omnisport. accompagnant sa mère et son frère, charlotte n'avait pas l'âge requis pour y participer, mais
avec un caractère déjà bien trempé elle réussit à convaincre le directeur du stage de la prendre. le dernier jour, avait
lieu l'initiation escrime et en battant tous les garçons elle tapa dans l'œil du maitre d'armes qui la convia à venir
dans son club.

Charlotte, from Strasbourg, stumbles across fencing at the age of 6 when her mother signs her older brother up for a multi-
sport camp. She goes along with her mother and brother, and although she is not old enough to take part, she has the
strength of character to persuade the camp director to take her on. The last day of the camp features an introduction to
fencing, during which she beats all the boys and catches the eye of the fencing master, who invites her to join his fencing
club. 

Charlotte lemBACH
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e par équipe
en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe en
2015 et 2016 et 3e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en indivi-
duelle en 2016

SABRE - DROITIÈRE
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ESCRIME

née le 31 décembre 1993 à roubaix (59)
taille : 1m74 poidS : 73 kg
club: cercle d’escrime de roubaix (59)
entraîneurS : Jean-philippe
daurelle et cyril Verbrackel

originaire de roubaix, Saoussen débute l'escrime à l’âge de 9 ans après avoir essayé ce sport pour la première fois
lors d'une initiation scolaire. passionnée par la musique hip hop elle rêve de se réincarner en "beyoncé".

Saoussen, from Roubaix, starts fencing at the age of 9 after trying this sport it for the first time at school. A fan of hip hop
music, her dream is to be reincarnated as Beyoncé.

saoussen BoudiAF
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e par équipe
en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe en
2015 et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2016

REMPLAÇANTE SABRE - DROITIÈRE

née le 21 septembre 1990 à
aubervilliers (93)
taille : 1m71 poidS : 59 kg
club : aS bondy (93)
entraîneurS : maître ignace, maître
benoit Janvier et maître rudy naejus

Joséphine, dit « Josette » participera à rio à ses premiers Jeux. c’est une escrimeuse complète, qui possède toutes
les qualités requises pour une pratique de l’escrime à haut niveau. remporter une médaille d’or olympique en
compagnie de ses co-équipières à rio, sera sans nul doute une source de motivation supplémentaire.

The Rio Olympics are the first Games for Joséphine, or "Josette" as she prefers to be called. A rounded competitor, she
has all the qualities needed to practice high-level fencing. Winning an Olympic gold medal alongside her teammates in Rio
will undoubtedly serve as further motivation.

joséphine 
jACques-ANdre-CoquiN • jeux olympiques : 1ère participation

• CHAmpioNNAts du moNde : 4e par équipe
en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e par équipe en
2016 et 3e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2013

REMPLAÇANTE  ÉPÉE - DROITIÈRE
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ESCRIME

né le 7 novembre 1986 à lens (62)
taille : 1m85 poidS : 77 kg
club : cercle d’escrime d’hénin-
beaumont (62)
entraîneurS : franck boidin, emeric
clos, Jean-yves robin et gregory koenig

après avoir débuté l'escrime en 1991 à hénin-beaumont, Jérémy participera à ses premiers Jeux olympiques à rio.
il a pour ambition de revenir médaillé du brésil, à la fois en individuel et par équipe. Surnommé « mimi » par ses
coéquipiers, il aime les jeux vidéo et les mangas.

The Rio Olympics will be the first Games for Jérémy, who started fencing in Hénin-Beaumont in 1991. He has set himself
the goal of leaving Brazil with medals in both the individual and team events. The athlete, known as "Mimi" to his teammates,
is into video games and manga comics.

jérémy CAdot
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e par équipe
en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er par équipe
en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er par
équipe en 2009 et 2012

FLEURET - GAUCHER

né le  29 septembre 1991 à cayenne (guyane
française) 
taille : 1m90 poidS : 77 kg
club: cercle d’escrime melun Val de Seine (77)
entraîneur : franck boidin 

enzo commence l'escrime à l’âge de 5 ans à basse-terre, au moment même où laura flessel remporte les Jeux
olympiques en 1996. il progresse rapidement pour devenir plusieurs fois champion de guadeloupe avant de partir
dans l’hexagone. en 2010, il intègre l'inSep, ce qui lui permet de se frotter aux meilleurs français, d’intégrer l’équipe
de france, puis de décrocher les titres européens et mondiaux avec les bleus.

Enzo starts fencing at the age of 5 in Basse-Terre just as Laura Flessel wins the Olympics in 1996. He quickly climbs the
ranks, becoming Guadeloupe champion several times over before setting off for France. In 2010, he enrols in INSEP, the
French National Institute of Sport and Physical Education, which enables him to pit himself again the best French athletes,
to earn a place in the French team and subsequently to win European and World titles for France.

enzo leFort
• jeux olympiques : ¼ de finaliste par
équipe à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er par
équipe en 2014 et 3e en individuel en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er par
équipe en 2014 et 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en
individuel en 2012 et 2015

FLEURET - DROITIER

né le 13 janvier 1982 à pertuis (84)
taille : 1m71 poidS : 64 kg
club : escrime pays d’aix (13)
entraîneur : franck boidin

la bonne maitrise technique que possède erwann, lui permet d’adapter son jeu en fonction de n’importe quel tireur.
Son jeu est basé sur une grande mobilité de jambes. pour lui, l’escrime reste un jeu, où le plaisir est essentiel pour
pouvoir se maintenir au plus haut niveau depuis 15 ans. a rio, son objectif est clair : remporter une médaille.

Erwann's excellent technique means he can adapt his style to any fencer, basing his game on strong leg mobility. He believes
that the key to remaining at the highest level, as he has done for 15 years, is to have fun with the sport and to consider it a
game. His goal in Rio is clear: to come away with a medal.

erwann le peCHoux
• jeux olympiques : ¼ de finaliste par équipe à
londres en 2012, 6e à pékin en 2008 et 13e à athènes
en 2004
• CHAmpioNNAts du moNde : 4 titres par équipe
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er par équipe en
2004, 2014 et 2015, 2e en individuel en 2016 et 3e en
individuel en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 7 titres

FLEURET - GAUCHER
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né le 5 novembre 1988 à pointe-à-pitre
(guadeloupe)
taille : 1m96 poidS : 102 kg
club: levallois Sporting club escrime (92)
entraîneurS : hugues obry et Stéphane
leroy

yannick a commencé l’escrime en guadeloupe à l’âge de 10 ans pour pratiquer un sport individuel et faire de la
compétition. membre de l’équipe de france des douanes depuis 2012, il a commencé à rêver des Jeux olympiques
après avoir suivi à la télé le sacre de l’équipe de france d’épée à pékin en 2008. fiancé et papa d’un petit andré, il
est amoureux de son île, la guadeloupe. 
Yannick started fencing in Guadeloupe at the age of 10, keen to take up an individual sport and to take part in competitions.
A member of the French "Douanes" team (representing France's Customs Service) since 2012, he began to dream of
competing in the Olympics after tuning in to the television to watch the French epee team win the title in Beijing in 2008.
Engaged to be married and father to little André, Yannick is passionate about his native island of Guadeloupe. 

yannick Borel

ESCRIME

• jeux olympiques : ¼ de finaliste à londres
en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er par équipe
en 2011 et 2e en 2012
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en indivi-
duel en 2016 et 1er par équipe en 2011 et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2012 et
2013

ÉPÉE - DROITIER

né le 29 mai 1984 à nevers (58)
taille : 1m88 poidS : 84 kg
club : levallois Sporting club
escrime (92)
entraîneurS : hugues obry et
Stéphane leroy

marqué par le parcours d’anciens champions, gauthier travaille à suivre leurs traces. après une blessure en 2012,
il retrouva les podiums grâce au travail fourni avec ses entraineurs et avec la complicité de tout le groupe de l’épée
hommes à l’inSep. pour ses deuxièmes Jeux olympiques, il compte bien briller lors de la compétition individuelle
et partager des moments de joie avec ses coéquipiers. 
Influenced by the achievements of former champions, Gauthier is determined to follow in their footsteps. Following an
injury in 2012, he works his way back to the podiums with the help of his coaches and the support of the entire men's epee
team at INSEP, the French National Institute of Sport and Physical Education. His goal for his second Games is to shine in
the individual event and to enjoy the experience with his teammates. 

gauthier grumier
• jeux olympiques : 18e à londres en 2012 et
sélectionné à pékin en 2008 • CHAmpioNNAts
du moNde : 1er par équipe en 2010, 2011 et 2014,
2e en individuel en 2010 et 2015 et 3e en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er par équipe en
2011, 2015 et 2016, 1er en individuel en 2015 et 3e

en 2009 • jeux mÉditerrANÉeNs : 1er en 2005
et 2009 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres 

ÉPÉE - GAUCHER

né le 4 juin 1991 à Saint-claude
(guadeloupe)
taille : 1m89 poidS : 82 kg
club: levallois Sporting club escrime (92)
entraîneurS : hugues obry et Stéphane
leroy

daniel débute l’escrime à 8 ans dans son île de guadeloupe. il a atteint une belle régularité depuis qu’il a intégré la
gendarmerie où il défend les couleurs de l’armée des champions et le levallois Sporting club en 2015. il a un vrai
« 6e sens » et compte bien s’en servir à rio. il apprécie passer des moments de convivialité avec ses proches et
particulièrement son grand frère, son exemple dans la vie. 
Daniel gets into fencing at the age of 8 in his native Guadeloupe. He performs consistently well on joining the French
Gendarmerie, representing the "Armée des Champions" top level military team and Levallois Sporting Club in 2015. He has
a real sixth sense, and is determined to put it to use in Rio. Daniel enjoys spending time with his friends and family, especially
his older brother, whom he sees as his role model. 

daniel jereNt
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er par équipe
en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er par équipe
en 2015 et 2016 et 2e en individuel en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er par
équipe en 2013 et 2015

ÉPÉE - DROITIER
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ESCRIME

né le 26 juillet 1982 à Strasbourg (67)
taille : 1m77 poidS : 78 kg
club : Souffelweyersheim escrime club (67)
entraîneurS : philippe nicolas,
frédéric baylac, nourdin marouf et
guillaume galvez

passionné de sport, Vincent découvre d’abord le judo avant d’éclore en escrime. Ses qualités mentales et sa détermination
en ont fait un pilier de l’équipe de france. il a également à cœur de mener de front un double cursus, sportif et
professionnel. a ce titre, il est diplômé de l’eScp et spécialisé en marketing sportif.

Vincent is a sports enthusiast who first takes up judo before finding fulfilment with fencing. His mental strength and
determination have made him a key figure in the French team. His sporting life and his professional life are equally important
to Vincent, who is a graduate of the ESCP business school with a specialisation in sports marketing.

Vincent ANstett
• jeux olympiques : remplaçant à pékin en
2008 • CHAmpioNNAts du moNde : 4e par
équipe en 2015 • CHAmpioNNAts d’europe :
2e en individuel en 2016 et 7e par équipe en 2014 et
en individuel en 2015 • jeux mÉditerrANÉeNs :
2e en individuel en 2013 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 3 titres individuels

SABRE - DROITIER

né le 28 mars 1990 à pointe-à-pitre
(guadeloupe) 
taille : 1m77 poidS : 75 kg
club : aS bourg-la-reine (92)
entraîneurS : franck boidin,
emeric clos, Jean-yves robin, gregory
koenig et yann detienne

le natif de pointe-à-pitre participera à ses premiers Jeux, après avoir débuté l’escrime à l’âge de 5 ans avec le maître
plicoste. depuis ses jeunes années en guadeloupe, un petit surnom lui est resté, « Jean-polo », qui l’a suivi en pôle
espoir puis à l’inSep. le français est également un étudiant assidu de l’eScp europe (école de management). 

The natif of Pointe-a-Pitre will be taking part in his first Olympic games in Rio. He started fencing at the age of 5 with the
master Plicoste. From those years to now a nickname has followed him « Jean-Paulo ». The French man is also an hardworking
student at the Paris famous business School ESCP Europe.

jean-paul toNy-Helissey
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde juNiors : 3e par
équipe en 2011 et 2013
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 1er en
2007 
• jeux europÉeNs : 3e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2012 et
2015

REMPLAÇANT FLEURET - GAUCHER

né le 25 avril 1978 à fort-de-france
(martinique)
taille : 1m87 poidS : 74 kg
club : ce aulnay (93)
entraîneurS : hugues obry et
Stéphane leroy

Jean-michel a commencé l’escrime à l’âge de 6 ans en martinique à fort-de-france. a 38 ans, il est le plus âgé du
groupe épée et compte bien jouer de son expérience pour se hisser sur la plus haute marche du podium à rio. il
aime le cinéma, les sports collectifs, la vie de famille et les voyages.

Jean-Michel starts fencing at the age of 6 in Fort-de-France in Martinique. At 38, he is the oldest member of the epee team
and intends to use his experience to claim top spot on the podium in Rio. He enjoys cinema, team sports, family life and
travelling.

jean-michel luCeNAy
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 4 titres par
équipe, 2e par équipe en 2012 et 3e en individuel en
2010 
• CHAmpioNNAts d’europe : 4 titres par
équipe, 1er en individuel en 2010 et 3e en 2008
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en individuel
en 2012 et 3e en 2009 et 2010

REMPLAÇANT ÉPÉE - GAUCHER
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FOOTBALL

Wendie 
Renard
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FOOTBALL - Editorial

une médaille olympique soulignerait l’élan de
notre football féminin

L ’euro 2016 en france et les Jeux olympiques au brésil pour l’équipe de
france féminine : c’est une année capitale pour le football français. avec

l’ambition qui est celle de la fédération française de football et de ses sélections
de viser l’excellence dans toutes les compétitions.

a rio, notre équipe de france féminine visera une médaille. et la plus belle si
possible. Sa 3e place au classement fifa, son expérience des grands rendez-
vous et la qualité de ses joueuses la placent parmi les favories du tournoi. depuis
sa 4e place lors des Jeux de londres en 2012, nos bleues n’ont cessé de progresser
sur le plan sportif et en dehors. elles attirent et séduisent un public de plus en
plus nombreux dans les stades et à la télévision.

le plan de féminisation du football que la fff a mis en place en 2011 porte ses
fruits. notre équipe de france féminine constitue une vitrine pour nos licenciées
dans nos écoles de football et nos 15 500 clubs amateurs partout en france.
nous nous approchons déjà des 110 000 joueuses licenciées. de plus en plus
de femmes s’investissent aussi dans le football comme dirigeantes, éducatrices
ou arbitres. J’en suis ravi. une médaille olympique soulignerait l’élan de notre
football féminin, et son essor dans la perspective de la coupe du monde féminine
en 2019 que nous organiserons en france.

Noël Le GRAËT
président de la Fédération 
française de football
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FOOTBALL - Encadrement

philippe BergeroÔ
né le 13 octobre 1954 
à ciboure (64)
Sélectionneur et entraîneur
depuis 2013

SÉLECTIONNEUR 
ET ENTRAÎNEUR 

thierry Asseloos
né le 7 octobre 1967 
à moulins (03)
entraîneur adjoint 
depuis 2013

ENTRAÎNEUR ADJOINT 

Albert rust
né le 10 octobre 1953 
à mulhouse (68)
entraîneur adjoint et des
gardiennes depuis 2014

ENTRAÎNEUR ADJOINT 

Clément yBert
né le 4 décembre 1982 
à Vire (14)
technicien vidéo 
depuis 2011

TECHNICIEN VIDÉO 

Cédric Voutier
né le 30 décembre 1979 
à tarbes (65)
préparateur physique
depuis 2016

PRÉPARATEUR PHYSIQUE 
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FOOTBALL - Encadrement

Filipe pires
né le 25 août 1984 à Soisy-sous-
montmorency (95)
coordinateur administratif
depuis 2013

COORDINATEUR 
ADMINISTRATIF 

régis BlAs
né le 10 janvier 1957 
à lommes (59)
intendant depuis 2015

INTENDANT 

Benoît tiHy
né le 6 juillet 1959 
à montfort-sur-risle (27)
observateur depuis 2016

OBSERVATEUR 

lionel plouZe
né le 19 octobre 1965 
à paris (75)
intendant depuis 2013

INTENDANT 

joël BArtHe
né le 16 aoû 1953 
à Verdun (55)
kinésithérapeute 
depuis 2013

KINÉSITHÉRAPEUTE

marianne Boussely
née le 17 décembre 1976
à nantes (44)
kinésithérapeute 
depuis 2013

KINÉSITHÉRAPEUTE

sarah lACroix 
née le 27 mars 1974 
à bagnolet (93)
kinésithérapeute 
depuis 2015

KINÉSITHÉRAPEUTE

Fabrice BryANd
né le 24 juillet 1960 
à nantes (44)
médecin depuis 2013

MÉDECIN
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FOOTBALL - Programme

Olympic Stadium
13:00 15:00 F poule E - Suède/Afrique du Sud
16:00 18:00 F poule E - Brésil/Chine

Stade Mineirão (Belo Horizonte)
19:00 21:00 F poule G - Etats-Unis/Nouvelle-Zélande
22:00 00:00 F poule G - France/Colombie

Corinthians Arena (São Paulo)
15:00 17:00 F poule F - Canada/Australie
18:00 20:00 F poule F - Zimbabwe/Allemagne

Olympic Stadium
19:00 21:00 F poule E - Afrique du Sud/Chine
22:00 00:00 F poule E - Brésil/Suède

Stade Mineirão (Belo Horizonte)
17:00 19:00 F poule G - Etats-Unis/France
20:00 22:00 F poule G - Colombie/Nouvelle-Zélande

Corinthians Arena (São Paulo)
15:00 17:00 F poule F - Canada/Zimbabwe
18:00 20:00 F poule F - Allemagne/Australie

18:00 20:00 F poule G - Colombie/Etats-Unis
21:00 23:00 F poule E - Afrique du Sud/Brésil

Mané Garrincha Stadium (Brasilia)
16:00 18:00 F poule F - Allemagne/Canada
22:00 00:00 F poule E - Chine/Suède

Fonte Nova Arena (Salvador)
16:00 18:00 F poule F - Australie/Zimbabwe
19:00 21:00 F poule G - Nouvelle-Zélande/France

MERCREDI 3 AOÛT

SAMEDI 6 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

la finale se déroulera au stade du Maracanã. d’une capacité de 78 079 places situé dans la zone du
même nom, il se trouve à 36  km du village olympique (38 minutes). le stade olympique João-
Havelange accueillera également des matchs. il a une capacité de 59 618 places et est situé à 19 km
du village olympique (24 minutes).
les matchs de qualifications se déroulent dans 4 stades différents : le stade Mané Garrincha à
Brasilia, le stade Mineirão à Belo Horizonte, le stade Fonte Nova à salvador et la Corinthians Arena
à São Paulo (qui accueillera également le match pour la médaille de bronze). 

Mané Garrincha Stadium (Brasilia)
13:00 15:00 F quart de finale 01: 1er poule G - 3e poule E ou F

Stade Mineirão (Belo Horizonte)
22:00 00:00 F quart de finale 04 : 1er poule E - 3e poule F ou G

Fonte Nova Arena (Salvador)
16:00 18:00 F quart de finale 02 : 2e poule E - 2e poule F

Corinthians Arena (São Paulo)
19:00 21:00 F quart de finale 03 : 1er poule F - 2e poule G

Stade Mineirão (Belo Horizonte)
16:00 18:00 F demi-finale 02 : quart 3 - quart 2

Maracanã
13:00 15:00 F demi-finale 01 : quart 4 - quart 1

Corinthians Arena (São Paulo)
13:00 15:00 F match pour la 3e place
15:00 15:30 F remise des médailles

Maracanã
17:30 19:30 F finale
19:30 20:00 F remise des médailles

MARDI 16 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT
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née le 5 décembre 1984 à rennes (65)
taille : 1m68 poidS : 60 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

originaire de bretagne, camille a effectué sa formation au pôle france de clairefontaine. c’est à montpellier qu’elle
a remporté ses premiers titres avant de connaître une période faste à lyon jusqu’à la consécration en ligue des
champions. passée également par les etats-unis et paris, elle est devenue l’un des éléments-clés de la sélection
tricolore. 

Born in Bretagne, Camille did her training at the Pôle France in Clairefontaine. In Montpellier, she won her first titles and
then enjoyed much success in Lyon until earning the ultimate glory in the Champions League. After playing in the United
States and Paris, she went on to become one of the key members of the French team.

Camille ABily (n°10) 

FOOTBALL

• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de finaliste
en 2015 • ligue des CHAmpioNs : 3 titres
• CHAmpioNNAt NAtioNAux : 13 titres (11 en
france et 2 aux états-unis) • Coupe de
FrANCe : 7 titres • NomBre de sÉleCtioNs :
164 • NomBre de Buts : 31

MILIEU - DROITIÈRE

née le 17 octobre 1986 à cannes (06)
taille : 1m75 poidS : 69 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

depuis ses débuts à cannes, Sarah a fait son chemin en passant par toulouse, Juvisy et lyon où elle a engrangé les
titres. Sa carrière en équipe de france a suivi le même chemin, après des débuts moins linéaires. absente de la
coupe du monde 2011, elle a depuis été titulaire sur toutes les grandes compétitions. 

Since first starting off in Cannes, Sarah has made her way through Toulouse, Juvisy and Lyon, where she won titles. Her
career with the French national team followed the same path, after a less linear start. Although she was absent from the
2011 World Cup, she then went on to be the coach’s first choice in all the major competitions.

sarah BouHAddi (n°16)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• Coupe du moNde : ¼ de finaliste en 2015
• ligues des CHAmpioNs : 3 titres
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 8 titres
• Coupe de FrANCe : 5 titres 
• NomBre de sÉleCtioNs : 105 
• NomBre de But : 0

GARDIENNE - DROITIÈRE

née le 24 septembre 1985 à Sedan (08)
taille : 1m64 poidS : 55 kg
club : Vfl wolfsburg (allemagne)
entraîneur : ralf kellermann

elise, milieu de terrain sérieuse et appliquée, a été sacrée championne d’europe -19 ans en 2003. le point de départ
d’une belle carrière en bleu qui l’a vu disputer toutes les compétitions internationales majeures depuis 2009. comptant
plus de 150 sélections, meilleure joueuse de d1 2011, cette fine tacticienne a côtoyé les meilleurs clubs français
avant de signer à wolfsburg (allemagne). 

Elise, a serious and conscientious midfielder, was a European champion at the age of 19 in 2003. This was the starting point
of a great career as a national player, during which she has been taking part in all the major international competitions
since 2009. With over 150 matches with the national team under her belt and the title of best female player in the 2011 D1,
this refined tactician played with the best clubs in France before signing with Wolfsburg (Germany). 

elise BussAgliA (n°15)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de fina-
liste en 2015 • ligue des CHAmpioNs : finaliste
en 2013 et 2016 • CHAmpioNNAt de FrANCe : 
4 titres • Coupe de FrANCe : 3 titres
• NomBre de sÉleCtioNs : 156 • NomBre de
Buts : 28

MILIEU - DROITIÈRE
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FOOTBALL

née le 18 mai 1986 à béthune (62)
taille : 1m71 poidS : 62 kg
club : paris Saint-germain (75)
entraîneur : patrice lair

fait assez rare, Sabrina n’a connu qu’un seul club depuis ses débuts en d1 : le pSg. c’est sur le tard, à plus de 24
ans, qu’elle est arrivée chez les bleues. défenseure polyvalente, elle joue en général dans l’axe, mais peut aussi se
décaler sur le côté droit. comme toutes les « cht’i », elle est amoureuse de sa région !

Rare for a footballer, Sabrina has only ever been a member of one club since her start in D1: PSG. She joined the French
national team late in life, when she was over 24. A multi-talented defensive midfielder, she generally plays along the centre
line but can also play on the right. Like all Cht’is, as natives of the north of France are known, she adores her home region!

sabrina delANNoy (n°5)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde : ¼ de finaliste en 2015 
• ligue des CHAmpioNs : finaliste en 2015
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2010 
• NomBre de sÉleCtioNs : 36 
• NomBre de Buts : 2

DÉFENSEUR - DROITIÈRE

née le 29 janvier 1988 à Villiers-le-bel (95)
taille : 1m72 poidS : 65 kg
club : paris Saint-germain (75)
entraîneur : patrice lair

marie-laure, est l’une des meilleures attaquantes européennes. Son ratio sélections/buts est impressionnant et
digne des plus grandes. formée à clairefontaine où elle a joué en championnat, elle est ensuite partie au pSg puis
à montpellier, avant un retour à paris. depuis, elle s’est installée durablement chez les bleues au point d’avoir franchi
cette saison la barre des 100 caps. 

Marie-Laure, is one of the best strikers in Europe. The ratio between the number of times she has been selected to play in
the national team and her number of goals is impressive and on par with the very best players. After training in Clairefontaine,
where she played in a championship, she joined PSG and then went to Montpellier before returning to Paris. Since then,
she has become such an integral part of the French national team that this season will see her cross the threshold of 100
games as a national player. 

marie-laure delie (n°18)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de finaliste
en 2015 • ligue des CHAmpioNs : finaliste en
2015 • Coupe de FrANCe : vainqueur en 2009
• NomBre de sÉleCtioNs : 102 • NomBre de
Buts : 63

ATTAQUANTE - DROITIÈRE

née le 1er avril 1995 à ivry-sur-Seine (94)
taille : 1m68 poidS : 64 kg
club : Juvisy (91)
entraîneur : emmanuel bauchet

kadi fait partie de la génération dorée de 1995, celle qui a tout gagné chez les jeunes (mondial et euro). elle a la
particularité d’avoir marqué lors de sa première sélection face à la nouvelle-Zélande en 2015. elle allie technique,
rapidité et polyvalence, captable d’évoluer aussi bien au milieu qu’en attaque.

Kadi is part of the gifted generation of 1995, which won all the major junior titles (international and European). In 2015, she
notably scored a goal in her first match with the national team against New Zealand. She combines technique, speed and
multiple skills, and is capable of developing both as a midfielder and as a striker.

Kadidiatou diANi (n°13)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde : 1ère en 2012 en -17 ans 
et ¼ de finaliste en 2015 
•CHAmpioNNAt d’europe- 19 ans : 1ère en 2013
• NomBre de sÉleCtioNs : 12
• NomBre de But : 1

ATTAQUANTE - DROITIÈRE
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FOOTBALL

née le 30 mai 1990 à massy (91)
taille : 1m68 poidS : 61 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

méline n’a jamais connu de sélections chez les jeunes. après une première cape en 2010, elle a dû patienter quatre
ans avant de connaître la deuxième. elle a parfaitement assumé le remplacement de Sarah bouhaddi, blessée, en
début de saison dernière. dans l’esprit du sélectionneur, la lyonnaise est sans conteste la n°2 du poste de gardienne. 

Méline was never selected for any junior national teams. After first playing with the national team in 2010, she had to wait
four years before playing in her second. She capably replaced Sarah Bouhaddi, who was injured, at the start of the previous
season. In the mind of the coach, the native of Lyon is without a doubt the second best goalkeeper.

méline gÉrArd (n°1)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde : ¼ de finale en 2015 
• ligue des CHAmpioNs : vainqueur en 2016
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2015 et
2016 • Coupe de FrANCe : 3 titres • NomBre
de sÉleCtioNs : 7 • NomBre de But : 0

GARDIENNE - DROITIÈRE

née le 13 janvier 1990 à croix (59)
taille : 1m78 poidS : 66 kg
club : olympique lyonnais (69)
entraîneur : gérard prêcheur

formée à clairefontaine, kheira a atterri directement en équipe de france a. depuis 2014, sauf blessure, la milieu
de terrain a été de tous les rassemblements des bleues. dotée d’un impact physique important, d’une belle technique
et d’une grosse frappe de balle, la nordiste prend de plus en plus d’importance dans les dispositifs tactiques de
philippe bergerôo. 

Trained in Clairefontaine, Kheira then immediately joined the French A team. Since 2014, apart from during an injury, she
has always played in the national team. Gifted with a strong physique that can make an impact, an excellent technique and
a strong kick, the native of the Nord region is becoming increasingly important in the tactical plans of Philippe Bergerôo. 

Kheira HAmrAoui (n°17)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde : ¼ de finaliste en 2015 
• ligue des CHAmpioNs : finaliste en 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 28 
• NomBre de But : 1

MILIEU - DROITIÈRE

née le 26 janvier 1996 à Salon-de-
provence (13)
taille : 1m60 poidS : 53 kg
club : montpellier hSc (34) 
entraîneur : Jean-louis Saez

Sakina a fait son apparition en équipe de france au printemps dernier, face à l’ukraine (victoire 4-0). la provençale
présente la particularité d’avoir été titulaire lors de ses deux premières sélections. Sa force ? Son pied gauche, au
service d’une superbe technique. Si elle poursuit sa progression, elle devrait s’installer en sélection.

Sakina made her first appearance with the French national team last spring in a match against Ukraine (win 4-0). This
native of Provence is notable for being the coach’s first choice in her first two matches with the national team. Her main
strength is her left foot, which she uses to serve her superb technique. Although she is continuing to develop her career,
she is expected to become a permanent part of the national team.

sakina KArCHAoui (n°20)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe de FrANCe : finaliste en 2015 et 2016 
• NomBre de sÉleCtioNs : 2 
• NomBre de Buts : 0

DÉFENSEUR - GAUCHÈRE
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FOOTBALL

née le 28 septembre 1989 à lille (59)
taille : 1m71 poidS : 57 kg
club : portland thorns fc (uSa) 
entraîneur : mark parsons

après des débuts dans sa région du nord, amandine s’est formée à clairefontaine avant de signer à lyon où elle s’est
forgée un immense palmarès. depuis bientôt trois ans, elle est devenue une des leaders incontestée de la sélection.
elle s’est révélée aux yeux du grand public lors de la coupe du monde 2015, dont elle a été désignée par la fifa 2e

meilleure joueuse.

After starting in her native region of Nord, Amandine trained in Clairefontaine before signing with Lyon, where she won a
vast array of titles. For close to three years now, she has been one of the uncontested leaders of the national team. She
was discovered by the general public during the 2015 World Cup, where she was named by FIFA as the second best player.

Amandine HeNry (n°6) 
• jeux olympiques : 1ère participation • Coupe
du moNde : ¼ de finaliste en 2015 • CHAm-
pioNNAt d’europe : ¼ de finaliste en 2013
• ligue des CHAmpioNs : 3 titres • CHAm-
pioNNAt de FrANCe : 9 titres • Coupe de
FrANCe : 5 titres • NomBre de sÉleCtioNs :
49 • NomBre de Buts : 6

MILIEU - DROITIÈRE

née le 29 septembre 1987 à angers (49)
taille : 1m61 poidS : 53 kg
club : olympique lyonnais (69)
entraîneur : gérard prêcheur

formée à clairefontaine, Jessica a d’abord été amatrice avant de devenir joueuse professionnelle au pSg. intraitable
dans les duels, dure au mal (elle a fini un match avec un nez cassé contre l’autriche en 2013), infatigable dans son
couloir, la native d’angers est un des piliers de la défense dessinée par philippe bergerôo. 

Jessica, who was trained in Clairefontaine, was initially an amateur before she became a professional player with PSG. A
force to be contended with one-on-one and with high endurance (she ended a match with a broken nose against Austria in
2013) and tireless energy, this native of Angers is one of the pillars of the defence designed by Philippe Bergerôo.

jessica HouArA 
d’HommeAux (n°8) • jeux olympiques : 1ère participation • Coupe

du moNde : ¼ de finaliste en 2015 • CHAmpioN-
NAt d’europe : ¼ de finaliste en 2013 • ligue
des CHAmpioNs : finaliste en 2015 • Coupe de
FrANCe : vainqueur en 2010 • NomBre de sÉ-
leCtioNs : 47 • NomBre de Buts : 3

DÉFENSEUR - DROITIÈRE

née le 18 juin 1995 à calais (62)
taille : 1m64 poidS : 63 kg
club : olympique lyonnais (69)
entraîneur : gérard prêcheur

claire appartient à la génération dorée de 1995, qui a tout gagné chez les jeunes. dans les 23 lors de la dernière
coupe du monde, recrutée en 2015-2016 par l’olympique lyonnais, elle a vécu une dernière saison en dents de scie
en raison de quelques blessures. mais cela n’enlève en rien son talent. la ch’ti est également précieuse par sa
polyvalence, pouvant évoluant au milieu comme en attaque.

Claire belongs to the golden generation of 1995, who all won matches as juniors. She was 23 years old at the time of the
previous World Cup and was recruited in 2015-2016 by Olympique Lyonnais. She had to spend the last season wearing a
splice because of several injuries. This, however, does not hamper her ability in any way. The native of northern France is
also valued for her multiple talents, which enable her to play both as a midfielder and as a striker.

Claire lAVogeZ (n°11)
• jeux olympiques : 1ère participation • Coupe
du moNde : ¼ de finaliste en 2015 • Coupe du
moNde -17ANs : 1ère en 2011 • CHAmpioNNAt
d’europe -19 ANs : 1ère en 2013 • ligue des
CHAmpioNs : vainqueur en 2016 • CHAmpioNNAt
de FrANCe : 1ère en 2016 • Coupe de FrANCe :
vainqueur en 2016 • NomBre de sÉleCtioNs : 18
• NomBre de But : 1

ATTAQUANTE - DROITIÈRE
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née le 18 mai 1989 à grasse (06)
taille : 1m61 poidS : 58 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

meilleure joueuse du championnat (trophée unfp) en 2010 et 2015, eugénie a changé de dimension depuis les Jeux
de 2012. elle est devenue titulaire incontournable en club et en sélection. a seulement 27 ans, elle présente l’un des
palmarès les plus importants de sa discipline.

Eugénie, who won Best Championship Player (UNFP Trophy) in 2010 and 2015, has progress in her career since the Olympic
Games in 2012. She is now the first choice for her position in both club teams and the national team. At just 27 year old,
she had one the best track records of titles in her discipline.

eugénie le sommer (n°9)

FOOTBALL

•jeux olympiques : 4e à londres en 2012 
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de finaliste
en 2015 • CHAmpioNNAt d’europe : ¼ de fina-
liste en 2009 et 2013 • ligue des CHAmpioNs :
3 titres • CHAmpioNNAt de FrANCe : 6 titres 
• Coupe de FrANCe : 4 titres • NomBre de
sÉleCtioNs : 122 • NomBre de Buts : 53

ATTAQUANTE - DROITIÈRE

née le 25 janvier 1993 à monastir
(tunisie)
taille : 1m64 poidS : 54 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

c’est techniquement une des plus douées des bleues. amel préfère évoluer au cœur du jeu, position qu’elle occupe
depuis quelque temps. a 23 ans, la lyonnaise semble avoir déjà atteint sa maturité, au point d’avoir remporté cette
année le titre de meilleure joueuse du championnat de d1.

From a technical point of view, she is one of the most gifted players in France. Amel prefers to develop in the centre of the
pitch, a position where the coach has kept her for a long time. At the age of 23, the native of Lyon seems to have reached
maturity, to the point of winning this year’s title of best player in the D1 championship.

Amel mAjri (n°7)
•jeux olympiques : 1ère participation • Coupe
du moNde : ¼ de finaliste en 2015 • ligue des
CHAmpioNs : 3 titres • CHAmpioNNAt de
FrANCe : 6 titres • Coupe de FrANCe : 5 titres
• NomBre de sÉleCtioNs : 21 • NomBre de
Buts : 3

DÉFENSEUR - GAUCHÈRE

née le 26 février 1995 à brest (29)
taille : 1m64 poidS : 63 kg
club : olympique lyonnais (69)
entraîneur : gérard prêcheur

puissance physique, maîtrise technique, calme olympien. du haut de ses 21 ans, griedge possède toutes les qualités
pour devenir une immense footballeuse. Sacrée meilleure joueuse de la coupe du monde des moins de 17 ans en
2011, elle a confirmé son potentiel chez les seniors. elle a été sacrée meilleure espoir de d1 féminine aux trophées
unfp.

Physical strength, technical skill, Olympian calm. At the age of just 21, Griedge possess all the qualities to become a great
footballer. After winning the title of best player in the World Cup for under-17s in 2011, she confirmed her potential in the
seniors. She won the title of player with the best potential in the women’s D1 tournament of the UNFP Trophies.

griedge m’BoCK BAtHy (n°2)
• jeux olympiques : 1ère participation • Coupe
du moNde : ¼ de finaliste en 2015 • Coupe du
moNde -17 ANs : 1ère en 2011 • CHAmpioNNAt
d’europe -19 ANs : 1ère en 2013 • ligue des
CHAmpioNs : vainqueur en 2016 • CHAmpioN-
NAt de FrANCe : 1ère en 2016 • Coupe de
FrANCe : vainqueur en 2016 • NomBre de sÉ-
leCtioNs : 21 • NomBre de Buts : 0

DÉFENSEUR - DROITIÈRE
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FOOTBALL

née le 23 janvier 1987 à marseille (13)
taille : 1m68 poidS : 56 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

Surnommée la « Zidane » au féminin, louisa, qui a fait son apprentissage à clairefontaine se distingue par une
technique éblouissante. elle a passé l’essentiel de sa carrière à lyon. pièce importante de l’ol et de la sélection, la
native de marseille d’origine a décidé à 29 ans de changer d’horizon à l’issue de ce qui sera probablement son dernier
rendez-vous international. 

Nicknamed the female ‘Zidane’, Louisa, who trained in Clairefontaine, is notable for her brilliant technique. She has spent
the majority of her career in Lyon. The native of Marseille, who is an important member of OL and the national team, has
decided, at the age of 29, to leave for new horizons after the Games, which will probably be her last international competition. 

louisa NeCiB (n°14)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012 
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de finaliste
en 2015 • CHAmpioNNAt d’europe : ¼ de fina-
liste en 2009 et 2013 • ligue des CHAmpioNs : 
3 titres • CHAmpioNNAt de FrANCe : 9 titres 
• Coupe de FrANCe : 6 titres • NomBre de
sÉleCtioNs : 139 • NomBre de Buts : 34

MILIEU - DROITIÈRE

née le 20 juillet 1990 à Schœlcher
(martinique)
taille : 1m87 poidS : 70 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

dotée d’un gabarit impressionnant, wendie excelle dans le jeu de tête et sait mettre en valeur ses qualités physiques
et techniques. c’est également une défenseur qui marque des buts (17 en 76 capes). depuis les Jeux de londres, la
défenseur centrale a pris du galon. elle est devenue capitaine de l’équipe de france et de l’olympique lyonnais.

Gifted with an impressive physique, Wendie excels in the mental game and knows how to make the most of her physical
and technical abilities. She is also a defence player who makes goals (17 in 76 matches). Since the Olympic Games in London,
the central defender has been going from strength to strength. She became captain of the French national team and the
Olympique Lyonnais team.

Wendie reNArd (n°3)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012 
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de finaliste
en 2015 • CHAmpioNNAt d’europe : ¼ de fina-
liste en 2013 • ligue des CHAmpioNs : 3 titres 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 10 titres 
• Coupe de FrANCe : 6 titres • NomBre de
sÉleCtioNs : 76 • NomBre de Buts : 17

DÉFENSEUR - DROITIÈRE

née le 13 août 1986 à colombes (92)
taille : 1m68 poidS : 60 kg
club : olympique lyonnais (69) 
entraîneur : gérard prêcheur

passant de montpellier à lyon où elle s’est forgée un palmarès incroyable, elodie a suivi une progression constante
en club. la milieu de terrain offensive est reconnue comme l’une des joueuses les plus rapides du monde, ce qui lui
permet de créer des brèches dans les défenses adverses. la lyonnaise, qui soufflera ses 30 bougies pendant les
Jeux, espère fêter son anniversaire avec une médaille autour du cou.

Elodie, who played with Montpellier and then Lyon, where she won an incredible range of titles, has been developing
consistently within clubs. The offensive midfielder is known as one of fastest players in the world, which enables her to
create breaches in the opponents’ defences. The native of Lyon, who will be turning 30 during the Olympics, hopes to
celebrate her birthday with a medal around her neck.

elodie tHomis (n°12)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012 
• Coupe du moNde : 4e en 2011 et ¼ de finaliste
en 2015 • CHAmpioNNAt d’europe : ¼ de fina-
liste en 2009 et 2013 • ligue des CHAmpioNs : 
3 titres • CHAmpioNNAt de FrANCe : 9 titres 
• Coupe de FrANCe : 4 titres •NomBre de
sÉleCtioNs : 129 • NomBre de Buts : 32

MILIEU - DROITIÈRE
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née le 31 juillet 1991 à Sainte-
colombe (69)
taille : 1m65 poidS : 62 kg
club : olympique lyonnais (69)
entraîneur : gérard prêcheur

contrairement à nombre de tricolores, kenza n’est pas passée par la case clairefontaine. cette pure gone, après
ses débuts à chasse-sur-rhône, a intégré l’olympique lyonnais où elle a fait ses classes jusqu’au groupe professionnel.
elle a très peu connu les sélections de jeunes, avant d’intégrer les a à 23 ans. dotée d’une belle technique, elle évolue
essentiellement sur le côté du milieu.

Unlike many French players, Kenza did not take the usual route through Clairefontaine. Following her beginnings in Chasse-
sur-Rhône, this born-and-bred native of Lyon joined Olympique Lyonnais, where she developed her game until she was
able to join the professional team. She was rarely selected to play in the junior national team before she joined the A team
at the age of 23. Gifted with an excellent technique, she is essentially developing into a wide midfielder.

Kenza dAli (n°19)

FOOTBALL

• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde : ¼ de finaliste en 2015 
• ligue des CHAmpioNs :  finaliste en 2015
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2010 
• NomBre de sÉleCtioNs : 16 
• NomBre de Buts : 2

REMPLAÇANTE MILIEU - DROITIÈRE 

née le 13 juillet 1995 à bagnols-sur-
ceze (30)
taille : 1m69 poidS : 59 kg
club :  montpellier hSc (34)
entraîneur : Jean-louis Saez

sandie toletti

• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde -17 ANs : 1ère en 2011
• CHAmpioNNAt d’europe -19 ANs : 1ère en 2013
• Coupe de FrANCe : finaliste en 2015 et 2016 
• NomBre de sÉleCtioNs : 21 
• NomBre de But : 0

REMPLAÇANTE / MILIEU
DROITIÈRE

la gardoise était la capitaine de la génération 95, victorieuse du mondial -17 ans et du championnat d’europe -19 ans.
Sandie possède une technique léchée et une bonne vision du jeu. philippe bergerôo l’a appelée quasiment lors de
sa prise de fonction, à l’automne 2013. 

The native from Guard was the captain of the 95 generation, crowned victorious in the U17 World championship and the
U19 European championship. Sandie possesses a sound technique and a good vision of the game. Philippe Bergerôo called
her almost as he took his post, in autumn 2013. 
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FOOTBALL

née le 14 décembre 1994 à quimperlé (29)
taille : 1m72 poidS : 65 kg
club : montpellier hSc (34)
entraîneur : Jean-louis Saez

clarisse a vraiment intégré le groupe france en septembre 2016. au point de débuter certaines rencontres comme
titulaire, et d’inscrire 3 buts en 6 capes. adroite devant le but, combative, la bretonne peut devenir une attaquante
précieuse chez les bleues. Son transfert à l’intersaison de guingamp à montpellier, l’une des meilleures équipes du
championnat, illustre sa valeur. 

Clarisse became a proper member of the French national team in September 2016, by that point she was the coach’s first
choice in certain games and scored three goals in six games. This native of Bretagne, who is skilful in front of the goal and
a strong fighter, may potentially become a valuable striker on the French national team. Her transfer in between seasons
from Guingamp to Montpellier, which is one of the top teams of the championship, demonstrates her value. 

Clarisse le BiHAN (n°21)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe  -19 ANs: 1ère en 2013 
• NomBre de sÉleCtioNs : 7 
• NomBre de Buts : 3

REMPLAÇANTE ATTAQUANTE - DROITIÈRE

née le 30 avril 1991 à chambéry (73)
taille : 1m73 poidS : 61 kg
club : montpellier hSc (34)
entraîneur : Jean-louis Saez

laëtitia a très souvent fait partie du groupe de philippe bergerôo. présente 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. membre de la talentueuse génération des « 1991 », professionnelle irréprochable, elle reste une valeur sûre.

Laëtitia has taken part in Philippe Bergerôo’s team many times. With her participation in the 2011 World Cup in Germany,
she already has real experience, supplemented by a European championship title which she won at the age of 19 in 2010.
A member of the talented generation of 1991, she is a consummate professional and remains a reliable and highly valued
athlete.

laëtitia pHilippe (n°22)
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012 
• Coupe du moNde : 4e en 2011 
• CHAmpioNNAt d’europe -19 ANs: 1ère en 2010
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2010 
• NomBre de sÉleCtioNs : 4 
• NomBre de But : 0

REMPLAÇANTE GARDIENNE - DROITIÈRE
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GOLF

Karine 
Icher
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GOLF - Editorial

Fiers de porter les valeurs olympiques

D epuis 1904, notre sport s’est construit loin des anneaux olympiques. il aura
fallu l’union sans faille des puissances du golf mondial et la mobilisation

des joueuses et joueurs professionnels pour voir notre sport faire son come-
back. un homme, un français, y a aussi grandement contribué. cet homme,
c’est claude roger cartier, président de la fédération française de golf de 1981
à 1997.

en 1989, il a pris en main les destinées du mouvement pour un retour du golf
aux Jeux. au travers de la world golf association, créée avec l’appui de 50 pays,
il milite à l’époque pour l’entrée du golf aux Jeux de 1992 à barcelone comme
sport d’exhibition.

recalé par le cio, claude roger cartier a poursuivi son engagement, en première
ligne, jusqu’en 1991, année où l’uSga et le royal & ancient, les deux institutions
qui régissent le golf mondial, décident de porter le dossier olympique. la
fédération internationale de golf obtiendra gain de cause le 9 octobre 2009.

ce jour-là, georges barbaret, à l’époque président de la fédération française
de golf, qui avait fait du retour du golf aux Jeux olympiques, une des priorités
de ses mandats, avait accueilli cette décision par cette phrase : « le golf va enfin
sortir du ghetto où il était confiné ».

il est vrai que le golf était confiné dans les limites d’une image d’epinal pourtant
largement dépassée. heureusement, le verrou saute et le « ghetto » s’ouvre au
plus grand nombre.

nos athlètes, fiers de porter les valeurs olympiques, s’avanceront à rio avec
des rêves plein la tête. Signe que le golf français poursuit son développement.
une médaille viendrait l’accélérer encore plus. 

Jean-Lou CHARON
président de la Fédération 
française de golf
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GOLF - Encadrement

Christophe muNiesA
né le 7 juin 1970 
à paris (75)
directeur technique national
depuis 2006

CHEF D’ÉQUIPE
maïtena
AlsugureN
née le 20 mai 1972 
à la celle-Saint-cloud (78)
directrice technique nationale
adjointe depuis 2007

CHEF D’ÉQUIPE

stéphane ArBAud
né le 10 février 1980 
à metz (57)
coordinateur depuis 2016

COORDINATEUR 

patrice AmAdieu
né 11 avril 1972 
à argenteuil (95)
directeur de la performance
depuis 2008 

ENCADREMENT

patricia 
meuNier leBouC
née le 16 novembre 1972 
à dijon (21)
responsable femmes 
depuis 2014

ENCADREMENT

Bernard piNeAu
né le 2 février 1959 
à alfortville (94)
kinésithérapeute de l’équipe
féminine depuis 2014

KINÉSITHÉRAPEUTE

olivier elissoNdo
né le 5 mars 1974 
à St Jean de luz (64)
caddy de gregory bourdy

CADDY

sébastien ClemeNt
né le 24 mai 1985 
à orange (84)
caddy de gwladys nocera

CADDY

Frederik BoNNArgeNt
né le 15 juin 1972 
à argenteuil (95)
caddy de karine icher

CADDY

yann VANdAele
né le 28 mai 1972 
à dunkerque (59)
caddy de Julien quesne

CADDY
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GOLF - Programme

07:30 16:00 Individuel H 1ère manche - stroke play

07:30 16:00 Individuel H 2e manche - stroke play

07:30 16:00 Individuel H 3e manche - stroke play

07:00 15:30 Individuel H 4e manche - stroke play
15:40 15:50 Individuel H remise des médailles

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

les compétitions se déroulent au Terrain Olympique de Golf. d’une capacité de 15 000 places, situé
dans la zone de Barra, il se trouve à 9 km du village olympique (11 minutes).

07:30 16:00 Individuel F 1ère manche - stroke play

07:30 16:00 Individuel F 2e manche - stroke play

07:30 16:00 Individuel F 3e manche - stroke play

07:00 15:30 Individuel F 4e manche - stroke play
15:40 15:50 Individuel F remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT

GOLF - Programme
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GOLF

née le 26 janvier 1979 à châteauroux (36)
taille : 1m72 poidS : 66 kg
entraîneur : Joe hallett
caddy : frederik bonnargent

karine évolue tout au long de l’année sur le circuit américain, le lpga. meilleure joueuse française au classement
mondial (57e au 13 juin 2016), elle a réalisé une très bonne première moitié de saison, passant toute proche de la
victoire et s’avancera à rio avec de réelles chances de médaille.

Karine has been developing throughout the year on the US tour, the LPGA. The best French player in the world rankings
(57th as of 13 June 2016), she had a very good first half of the season, coming very close to a win. She will go to Rio with a
real chance of medal.

Karine iCHer
• jeux olympiques : 1è re participation
• solHeim Cup : vainqueur en 2002 et 2013
• grANd CHelem : 11e à l’ana inspiration, 13e

du women’s pga championship et 20e de l’evian
championship en 2015 • CirCuit lpgA 2016 : 3e

du Shoprite lpga classic presented by acer
• ClAssemeNt moNdiAl (rolex rANKiNg) :
57e (au 13 juin 2016)

DROITIÈRE

née le 22 mai 1975 à moulins (03)
taille : 1m68 poidS : 62 kg
entraîneur : benoit ducoulombier
caddy : Sébastien clement

membre du circuit européen et habituée de la Solheim cup, l’équivalent de la ryder cup pour les dames, gwladys
s’élancera à rio pour l’un des derniers grands objectifs de sa carrière. une médaille viendrait enrichir un palmarès
déjà très riche.

A member of the European tour and a regular in the Solheim Cup, the equivalent of the Ryder Cup for women, Gwladys will
set out for Rio in the search for one of the last major objectives of her career. A medal would be an excellent addition to an
already very full trophy cabinet.

gwladys NoCerA
• jeux olympiques : 1ère participation • solHeim
Cup : 3 participations • grANd CHelem : 12e du
women’s british open en 2014 • lAdies europeAN
tour (let) : 1ère du lalla meryem cup en 2015, du
hero women’s indian open en 2014 et de l’allianz
ladies Slovak open et du china Suzhou taihu open en
2013 • ClAssemeNt moNdiAl (rolex rANKiNg) :
124e (au 13 juin 2016)

DROITIÈRE 
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GOLF

né le 16 août 1980 
au mans (72)
taille : 1m85 poidS : 88 kg
entraîneur : benoit ducoulombier
caddy : yann Vandaele

avec sa participation aux Jeux olympiques, Julien s’offre une exceptionnelle récompense de tous les efforts entrepris
ces dernières années pour franchir les paliers menant au plus haut niveau mondial. en progression constante chaque
saison, et en confiance, le natif du mans sera un sérieux outsider pour une médaille. 

With his participation in the Olympic Games, Julien is really reaping the rewards of all the efforts he has made in recent
years to overcome the hurdles leading to the highest world level. Progressing steadily every season, and in confidence, the
native of Le Mans will be a serious outside contender for a medal. 

julien quesNe
• jeux olympiques : 1ère participation
• CirCuit 2016 : 4e du maybank championship
malaysia et du bmw pga championship, 9e de
l’iSpS handa perth international et 10e de
l’hero indian open
• ClAssemeNt World golF rANKiNg : 130e

(au 14 juin 2016)

DROITIER

né le 25 avril 1982
à bordeaux (33)
taille : 1m80 poidS : 80 kg
entraîneur : olivier leglise
caddy : olivier elissondo

depuis l’annonce en 2009 du retour du golf aux Jeux olympiques, grégory n’a cessé d’exprimer son rêve d’y participer
et d’y défendre les chances de son pays. distancé au début de l’année 2016 dans la quête de l’une des deux places
qualificatives, le bordelais a réalisé un formidable bond en avant grâce à une régularité exceptionnelle et des
performances de rang notamment à l’uS open. Sur la lancée de cette brillante année, il peut aller chercher la médaille
que le golf français attend. 

Since the announcement in 2009 of the return of golf to the Olympics, Grégory has repeatedly expressed his dream to
participate in them and to represent his country. Behind the pack in early 2016 in pursuit of one of the two qualifying places,
the native of Bordeaux made a great leap forward thanks to exceptional consistency and good finishes, notably in the US
Open, the second of the four Grand Slam tournaments. Thanks to the momentum created during this brilliant year, he can
go for the medal that French golf is waiting for. 

grégory Bourdy
• jeux olympiques : 1ère participation • grANd
CHelem : 7e à l’uSpga championship et 9e au british
open en 2014 • CirCuit 2016 : 2e de l’alfred dunhill
championship, 4e de l’iSpS handa perth
international, 6e du lyoness open powered by Sportlife
cashback card et 10e du dubai duty free irish open
hosted by the rory foundation • ClAssemeNt
World golF rANKiNg : 126e (au 14 juin 2016)

DROITIER
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GYMNASTIQUE

Kseniya 
Moustafaeva
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GYMNASTIQUE - Editorial

le plaisir de la gymnastique

E n plein renouveau, la fédération française de gymnastique sera à rio avec
les quatre disciplines olympiques (gymnastique masculine, féminine,

rythmique et trampoline).

les gymnastes des équipes de france auront à cœur de porter les valeurs de
la gymnastique faites de respect, d’engagement, de solidarité, d’excellence, de
responsabilité et de plaisir.

le plaisir, source de progrès et d’épanouissement personnel, est utile à tous
les pratiquants, mais encore plus aux champions en quête d’excellence.

c’est le plaisir qui les guidera pour toujours s’améliorer, qui portera leur volonté
jusqu’à la médaille.

bien sûr, le chemin peut être long et tumultueux.

alors pour faciliter leur succès, on partagera et on soutiendra le parcours carioca
de chaque gymnaste.

James BLATEAU
président de la Fédération 
française de gymnastique
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GYMNASTIQUE - Encadrement

Corinne CAlloN
née le 24 décembre 1963 
à troyes (10)
directrice technique nationale 

CHEF D’ÉQUIPE

Véronique 
legrAs-sNoeCK
née le 26 mai 1967 
à liège (belgique)
entraîneur des équipes de
france g.a.f. 

ENTRAÎNEUR

philippe CArmoNA
né le 31 octobre 1969 
à auch (32)
entraîneur des équipes de
france g.a.m.  

ENTRAÎNEUR

dumitru pop
né le 25 septembre 1964 
à cluj (roumanie)
entraîneur des équipes de
france  g.a.f.

ENTRAÎNEUR

Anatoli VoroNtZoV
né le 3 juin 1944 
à koursk (russie)
entraîneur adjoint des équipes
de france g.a.m. 

ENTRAÎNEUR

Éric BouCHAriN
né le 31 juillet 1960 
à romans-sur-isère (26)
entraîneur adjoint des équipes
de france  g.a.f. 

ENTRAÎNEUR
svetlena
moustAFAeVA 
née le 27 septembre 1972 
à minsk (biélorussie)
entraîneur nationale de
gymnastique rythmique 

ENTRAÎNEUR

denis CHArlieux
né le 9 juin 1969 
à lyon (69)
entraîneur des équipes de
france g.a.m. 

ENTRAÎNEUR
guillaume
BourgeoN
né le 29 mai 1973 
à Saint-cloud (92)
entraîneur national du
trampoline

ENTRAÎNEUR
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GYMNASTIQUE - Encadrement

Cyril godArd
né le 12 juin 1973 
à Saint-maur-des-fossés (94)
kinésithérapeute des équipes 
de france g.a.f. 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Christophe 
piNto AlVes
né le 10 décembre 1988 
à marcq-en-barœul (59) 
kinésithérapeute des équipes 
de france g.a.m.

KINÉSITHÉRAPEUTE
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GYMNASTIQUE - Programme

les compétitions se déroulent dans l’Arène Olympique de Rio. d’une capacité de 13280 places, située
dans la zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

14:00 14:48 Trampoline F qualifications - 1er groupe
14:51 15:25 Trampoline F qualifications - 2e groupe
16:03 16:21 Trampoline F finale
16:33 16:40 Trampoline F remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT
14:00 14:48 Trampoline H qualifications - 1er groupe
14:51 15:25 Trampoline H qualifications - 2e groupe
16:03 16:21 Trampoline H finale
16:33 16:40 Trampoline H remise des médailles

SAMEDI 13 AOÛT

Gymnastique - Trampoline

10:20 13:15 Concours individuel général F qualifications - rotations 01 et 02
14:50 17:45 Concours individuel général F qualifications - rotations 03 et 04

10:00 11:10 Concours général par équipe F qualifications - rotation 01
12:40 13:50 Concours général par équipe F qualifications - rotation 02
15:20 17:31 Concours individuel général F finale
17:36 17:43 Concours individuel général F remise des médailles

11:00 12:30 Concours général par équipe F finale
12:35 12:45 Concours général par équipe F remise des médailles

VENDREDI 19 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

Gymnastique - Rythmique
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GYMNASTIQUE - Programme

10:30 13:00 Qualifications H subdivision 1
14:30 17:00 Qualifications H subdivision 2
18:30 21:00 Qualifications H subdivision 3

09:45 11:15 Qualifications F subdivision 1
11:30 13:00 Qualifications F subdivision 2
14:30 16:00 Qualifications F subdivision 3
17:30 19:00 Qualifications F subdivision 4
20:30 22:00 Qualifications F subdivision 5

16:00 18:40 Concours général par équipe H
finale

18:45 18:54 Concours général par équipe H
remise des médailles

16:00 17:55 Concours général par équipe F
finale

18:00 18:09 Concours général par équipe F
remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

16:00 18:30 Concours général individuel H
finale

18:35 18:42 Concours général individuel H
remise des médailles

16:00 17:55 Concours général individuel F
finale

18:00 18:07 Concours général individuel F
remise des médailles

14:00 14:30 Sol H finale
14:35 14:42 Sol H remise 

des médailles
14:44 15:14 Saut de cheval F finale
15:19 15:26 Saut de cheval F remise 

des médailles
15:29 15:59 Cheval d'arçons H finale
16:04 16:11 Cheval d'arçons H remise 

des médailles
16:14 16:44 Barres asymétriques F finale
16:49 16:56 Barres asymétriques F remise 

des médailles

14:00 14:30 Anneaux H finale
14:35 14:45 Anneaux H remise 

des médailles
14:45 15:15 Poutre F finale
15:20 15:30 Poutre F remise 

des médailles
15:30 16:00 Saut de cheval H finale
16:05 16:15 Saut de cheval H remise 

des médailles

14:00 14:30 Barres parallèles H finale
14:35 14:42 Barres parallèles H remise 

des médailles
14:45 15:15 Sol F finale
15:20 15:27 Sol F remise 

des médailles
15:30 16:00 Barre fixe H finale
16:05 16:12 Barre fixe H remise 

des médailles

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

Gymnastique - Artistique
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GYMNASTIQUE
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née le 10 avril 1999 à nantes (44)
taille : 1m60 poidS : 51 kg
club : Saint-denis gym réunion 
(la réunion)
entraîneurS : éric et céline
boucharin

loan, championne de france aux barres asymétriques en 2016, fait de cet agrès sa spécialité. elle se décrit comme
perfectionniste, une qualité nécessaire pour atteindre son objectif de médaille dans l’arène olympique de rio.  

Loan, the French champion on asymmetric bars in 2016, has made this apparatus her speciality. She describes herself as
a perfectionist, which is a quality she will need to achieve her objective of a medal in the Olympic Arena in Rio.

loan His
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e par équipe
en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e par équipe
en 2016 et 7e aux barres en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère au
concours général en 2015 et aux barres en 2016

G.A.F.

née le 22 mai 2000 à Saint-benoît 
(la réunion)
taille : 1m62 poidS : 52 kg
club : meaux gymnastique (77)
entraîneurS : dumitru pop, hong
ma et Jian fu

a tout juste 16 ans, marine a remporté une médaille d’argent lors des derniers championnats d’europe. cette
performance à la poutre lui permet de rêver d’une finale à rio et pourquoi pas d’une médaille. 

At just 16 years of age, Marine won a silver medal at the last European Championships. This performance on the beam has
allowed her to dream of a final in Rio and why not a medal.

marine Boyer

GYMNASTIQUE

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e à la poutre et
3e par équipe en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère à la poutre
et 2e aux barres en 2015 et 1ère au concours
général et à la poutre en 2016
• Foje : 1ere en saut de cheval en 2015

G.A.F.

née le 23 novembre 1994 à Viriat (01)
taille : 1m62 poidS : 52 kg
club : détente loisirs de Viriat (01)
entraîneur : dumitru pop

marine fait partie de l’équipe de france depuis 2007, mais les Jeux de rio seront ses premiers. au brésil, elle tentera
d’apporter sa combativité au groupe afin de remporter une médaille. le sol et la poutre sont ses deux agrès préférés. 

Marine has been part of the French team since 2007, but the Rio Games will be her first. In Brazil, she will try to lend her
fighting spirit to the team in order to bring home a medal. The floor and the beam are her two favourite pieces of apparatus.

marine BreVet
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e par équipe
en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e par équipe et
6e à la poutre et au sol en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e du concours
général en 2015

G.A.F.
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GYMNASTIQUE

née le 31 août 2000 aux lilas (93)
taille : 1m44 poidS : 37 kg
club : élan gymnique rouennais (76)
entraîneurS : éric et céline
boucharin

benjamine de l’équipe de france, oréane a joué un rôle important pour la qualification des bleues lors du test event
de rio. la membre de l’élan gymnique rouennais est dynamique et travailleuse, des qualités qui seront primordiales
dans sa quête de médaille au brésil.

The youngest member of the French team, Oréane played an important role in the team's success during the qualifying
event for Rio. The member of the Rouen Gymnastic Club is dynamic and hard-working, qualities that will be paramount in
her medal quest in Brazil.

oréane leCHeNAult
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e par équipe 
en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e au sol et 6e

au concours général en 2016

G.A.F.

née le 6 novembre 1998 à rosendaël (59)
taille : 1m67 poidS : 55 kg
club : dunkerque gym (59)
entraîneurS : marie angeline
colson et geneviève Vynck

louise a fait des barres asymétriques, sa spécialité. championne de france en 2015 et 3e en 2016, elle est clairement
une des gymnastes françaises les plus douées sur cet agrès. au brésil, les bleues compteront sur toute sa détermination
pour décrocher une médaille. 

Louise has made the asymmetric bars her speciality. She was the French Champion in 2015 and came 3rd in 2016, and is
clearly one of the most talented French gymnasts on this apparatus. In Brazil, the French team will rely on her determination
to win a medal.

louise VANHille
• jeux olympiques : 1è re participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e par équipe
en 2015 • FestiVAl olympique de lA
jeuNesse europÉeNNe : 2e aux barres, 4e par
équipe et 6e du concours général en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère aux barres,
2e du concours général et au sol en 2015, 2e au sol,
3e aux barres et 5e du concours général en 2016

G.A.F.
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GYMNASTIQUE
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GYMNASTIQUE

né le 6 décembre 1990 à courbevoie (92)
taille : 1m72 poidS : 71 kg
club : clamart gym (92)
entraîneur : Sébastien darrigade

axel intègre l’équipe de france en 2009. Son expérience en bleu est un atout supplémentaire pour une équipe déjà
talentueuse. il apportera toutes ses qualités, notamment aux barres parallèles et à la barre fixe, pour décrocher un
podium olympique. 

Axel joined the French team in 2009. His international experience is an asset for an already talented team. He will bring all
his qualities, notably on the parallel bars and the high bar, to win a place on the Olympic podium.

Axel Augis
• jeux olympiques : 2e au test event par équipe
à londres en 2012 • CHAmpioNNAts du
moNde : 9e aux barres parallèles et 10e par
équipe en 2015 • CHAmpioNNAts d’europe : 7e

à la barre fixe en 2015 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 1er du concours général en 2015, 2e aux
arçons, 3e aux barres parallèles et 7e au concours
général en 2016

G.A.M.

né le 11 décembre 1990 à Soissons (02)
taille : 1m64 poidS : 60 kg
club : étoile de monaco (98)
entraîneurS : thierry aymes et
philippe carmona

triple champion de france en 2016, Julien a fait preuve d’une très belle régularité cette année. le pensionnaire de
l’étoile de monaco espère continuer sur sa lancée et pourquoi pas aller chercher un podium à rio.

Triple French champion in 2016, Julien has shown great consistency in 2016. The member of Monaco's Étoile Gymnastic
Club hopes to continue his momentum and why not win a place on the podium in Rio.

julien goBAux
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 11e par
équipe en 2014 • CHAmpioNNAts d’europe :
6e par équipe en 2016 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 1er du concours général, au sol et
aux barres parallèles et 3e aux anneaux et à la
barre fixe en 2016

G.A.M.

né le 1er novembre 1989 
à champigny-sur-marne (94)
taille : 1m67 poidS : 65 kg
club : olympique antibes Juan-les-pins
gymnastique (06)
entraîneurS : denis charlieux et
Sébastien darrigade

Samir possède un palmarès bien fourni, comme en témoigne ses 7 titres nationaux aux anneaux. il brille également
sur la scène internationale avec 5 médailles européennes dont 1 titre. a rio, il tentera de décrocher une médaille
aux anneaux, sa spécialité. 

Samir has a well-stocked trophy cabinet, as evidenced by his 7 national titles on the rings. He has also shone on the
international stage, with 5 European medals, including 1 gold. In Rio, he will try to win a medal on the rings, his speciality. 

samir Ait sAid
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 4e en 2015,
5e en 2014 et 6e en 2013 aux anneaux 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2013,
2e en 2010 et 2015 et 3e en 2014 aux anneaux,
3e en 2010 et 6e en 2016 par équipe 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 7 titres aux
anneaux

G.A.M.
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né le 16 avril 1985 à rouen (76)
taille : 1m61 poidS : 59 kg
club : la Sottevillaise (76)
entraîneur : frantz gaillard 

Vétéran de l’équipe de france de gymnastique, danny, 31 ans, dispute ses deuxièmes Jeux après ceux de pékin où
il termina à une belle 5e place aux anneaux. il ira à rio dans l’optique de faire encore mieux et confirmer ses bonnes
performances, notamment aux anneaux. 

A veteran of the French gymnastics team, Danny, aged 31, is competing in his second Games, after the ones in Beijing,
where he finished in a fine 5th place on the rings. He will go to Rio in the hope of doing even better and confirming his good
performances, especially on the rings.

danny piNHeiro-rodrigues

GYMNASTIQUE

• jeux olympiques : 5e aux anneaux à pékin
en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 3 fois finaliste
aux anneaux
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e aux anneaux
en 2008 et 2013 et 6e par équipe en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres aux
anneaux

G.A.M.

né le 4 juillet 1987 à Villeurbanne (69)
taille : 1m71 poidS : 63 kg
club : convention gymnique lyon (69)
entraîneur : anatoli Vorontzov 

Seul gymnaste ayant participé aux Jeux de londres et présent à rio, cyril mettra tout en œuvre pour aller chercher
une médaille au brésil. il comptera notamment sur sa spécialité, le cheval d’arçon, pour atteindre cet objectif. 

The only gymnast in Rio to have participated in the London Games, Cyril will now make every effort to get a medal in Brazil.
He will, in particular, be counting on his speciality, the pommel horse, to achieve this goal.

Cyril tommAsoNe
• jeux olympiques : 5e au cheval d’arçons, 8e par
équipe et 16e au concours général à londres en
2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2011, 3e

en 2014 et 4e en 2009 et 2010 au cheval d’arçons 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e au cheval d’ar-
çons en 2011 et 3e par équipe en 2010 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 6 titres au cheval
d’arçons et 2 titres aux barres parallèles

G.A.M.
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GYMNASTIQUE

née le 8 juin 1995 à minsk
(biélorussie)
taille : 1m60 poidS : 53 kg
club: Société municipale de bourges (18)
entraîneur : Svetlena moustafaeva 

originaire de biélorussie, kséniya défend les couleurs de l’équipe de france depuis 2012. elle domine sa discipline
avec 4 titres nationaux consécutifs depuis 2013. a rio, pour ses premiers Jeux olympiques, elle fera tout pour briller.  

A native of Belarus, Kseniya has been part of the French team since 2012. She dominates her discipline with four consecutive
national titles since 2013. In Rio, for her first Olympic Games, she will do everything to shine.

Kséniya moustAFAeVA
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e au ruban et
12e du concours général en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 8e au ruban et
au cerceau en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

G.R.

née le 11 décembre 1992 à drancy (93)
taille : 1m64 poidS : 53 kg
club : levallois Sporting club (92)
entraîneur : Valérie chapon

marine disputera à rio, ses premiers Jeux. elle dispose néanmoins, d’une solide expérience sur la scène internationale
avec notamment un titre de championne d’europe 2016 en synchronisé avec léa labrousse. nul doute qu’à rio, elle
mettra à profit cette expérience pour obtenir le meilleur résultat possible. 

The Rio Olympics are the first Games for Marine. Nevertheless, she has solid experience in the international arena, including
a European synchronised Championship title in 2016 with Léa Labrousse. Undoubtedly she will use this experience in Rio
to get the best possible result. 

marine jurBert
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e par équipe
en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en synchro-
nisé et 10e en individuel en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2014 et
2e en 2015 et 2016

TRAMPOLINE

né le 27 février 1985 à Sucy-en-brie (94)
taille : 1m73 poidS : 65 kg
club : bois-colombes trampoline (92)
entraîneur : christine blaise

remplaçant lors des deux derniers Jeux olympiques, Sébastien change de statut pour ceux de rio. il sera la seule
chance de médaille pour le trampoline masculin. Son expérience internationale lui sera bénéfique dans sa quête de
médaille au brésil. 

A substitute at the last two Olympic Games, Sébastien will be changing status for the Rio Games. He will be the only chance
for a medal for the men's trampoline. His international experience will be of help to him in his medal quest in Brazil. 

sébastien mArtiNy
• jeux olympiques : remplaçant à londres en
2012 et à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en synchro-
nisé en 2009 et 2010 et 3e en synchronisé, 4e par
équipe et 13e en individuel en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en synchro-
nisé en 2008 et 2010 et 4e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

TRAMPOLINE
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HALTEROPHILIE

Benjamin  
Hennequin 
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HALTEROPHILIE - Editorial

Fier de nos athlètes

C omme pour toute discipline sportive, l’haltérophilie requiert des qualités
spécifiques comme la vitesse, l’explosivité et la détente. quelques secondes

à peine pour élever la victoire à bout de bras… ou la manquer. le premier
adversaire d’un haltérophile est sa barre. inerte au sol, elle semble peser bien
trop lourd. et pourtant… c’est à force de travail, d’engagement et de sueur que
nos athlètes sont allés chercher leur place pour accéder aux Jeux olympiques.

Seule une poignée d’entre eux pour notre fédération atteindra cet olympe.
pourtant, ce sésame a été obtenu par les performances de toute une équipe.
la recherche des quotas olympiques est un travail collectif effectué depuis de
longs mois par tous les athlètes de l’équipe de france, encadrés par des
techniciens de qualité. plusieurs compétitions internationales ont été nécessaires
pour gagner des places, point après point, et se classer parmi les meilleures
nations.

nous sommes fiers de nos athlètes et c’est avec un réel plaisir que nous suivrons
leurs performances, en haltérophilie et dans les autres disciplines. depuis les
clubs où ils ont été formés, bien souvent par des bénévoles et passionnés, ces
femmes et ces hommes qui vont au brésil, représentent des valeurs et font
rêver nos jeunes. en un mot, ce rêve, c’est rio.

en route pour rio !

Marc ANDRIEUX
président de la Fédération française
d’haltérophilie - musculation
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HALTEROPHILIE - Encadrement

didier leroux
né le 27 décembre 1959 
à nevers (58)
directeur technique national 

CHEF D’ÉQUIPE

Vencelas dABAyA 
né le 28 avril 1981
à kumba (cameroun)
entraîneur national

ENTRAÎNEUR

Fabien Burlet
né le 24 mai 1966
à nancy (54)  
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE
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HALTEROPHILIE - Programme

10:00 12:00 69 kg H finale - groupe B
19:00 20:40 69 kg H finale - groupe A
20:50 21:00 69 kg H remise des médailles

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

MARDI 9 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

les compétitions se déroulent au Rio Centro-Pavillon 2. d’une capacité de 5 894 places, situé dans
la zone de Barra, il se trouve à 2 km du village olympique (3 minutes).

Haltérophilie - Programme

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

SAMEDI 13 AOÛT
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HALTEROPHILIE

née le 20 avril 1988 à douala
(cameroun)
taille : 1m74 poidS : 75 kg
club : clermont Sports (34)
entraîneurS : Vencelas dabaya et
laurent pedreno

originaire du cameroun, gaëlle, arrive en france en 2010. l’haltéro c’est très tôt (à l’âge de 7 ans) et en famille, que
gaëlle l’a commencé. normal pour une fille d’entraîneur dont les frères et sœurs avaient déjà ouvert le chemin !
après s’être essayée quelques temps à l’athlétisme, gaëlle se consacre uniquement à l’haltérophilie, avec une seule
envie : toujours progresser ! membre de l’équipe de france depuis 2014, elle rapporte au pays six médailles lors des
deux derniers championnats d’europe et rentre auréolée du titre de vice-championne d’europe en 2015 et 2016 !
pugnacité et joie de vivre pourraient caractériser cette championne qui n’a pas fini de nous surprendre et de nous
faire rêver.

Originally from Cameroon, Gaëlle came to France in 2010. Weightlifting started early (at the age of 7) and was a family affair
when Gaëlle started. Normal for a coach's daughter whose brothers and sisters had already blazed the trail for her! After
trying athletics for a while, Gaëlle devoted herself entirely to weightlifting, with just one ambition: to get better and better!
A member of the French team since 2014, she won six medals for France at the two last European championships, and
came home European vice-champion in 2015 and 2016! Feistiness and joie de vivre are the best words to describe this
champion, who has not ceased to surprise us and build up our hopes.

gaëlle NAyo-KetCHANKe
• jeux olympiques : 1è re participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 7e en 2014 et 9e

en 2015 • CHAmpioNNAts d’europe : 2e au
total, 3e à l’arraché et 2e à l’épaulé jeté en 2015 et
2e au total, à l’arraché et à l’épaulé jeté en 2016 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres 
• reCords persoNNels : arraché : 111 –
épaulé jeté: 137 – total olympique: 248

75 KG

né le 20 mai 1990 à yaoundé
(cameroun)
taille : 1m62 poidS : 69 kg
club : la française de besançon (25)
entraîneurS : Vencelas dabaya et
david matam-matam

quatrième frère de la famille matam à se qualifier aux Jeux olympiques, bernardin n’entend pas simplement se
rendre à rio pour participer. il a également l’ambition d’améliorer le meilleur classement de ses frères (6e). la tâche
sera difficile, mais bernardin combattant acharné, entend bien faire parler de lui.

The fourth brother in the Matam family to qualify for the Olympic Games, Bernardin does not intend to go to Rio merely to
take part. He also wants to improve on his brothers’ best ranking (6th). It will not be an easy task, but Bernardin, a fierce
fighter, means to maintain his reputation.

Bernardin KiNgue mAtAm
• jeux olympiques : sélectionné à londres en
2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 9e en 2015,
7e en 2014 et 8e en 2013 • CHAmpioNNAts du
moNde uNiVersitAires : 1er en 2014 • CHAm-
pioNNAts d’europe : 2e à l’arraché et 3e au
total en 2012,  3e au total, à l’épaulé jeté et à l’ar-
raché en 2015 et 4e en 2016 • CHAmpioNNAts
de FrANCe : 2 titres • reCords persoN-
Nels : arraché : 147 – épaulé jeté : 181 – total
olympique : 322

69 KG
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né le 21 mai 1987 à paris (75) 
taille : 1m77 poidS : 85 kg
club : clermont Sports (34)
entraîneurS : Vencelas dabaya 
et laurent pedreno

débutant à l'âge de 10 ans, il remporte son premier titre national à 15 ans, sa première médaille internationale à 20 et
se qualifie pour pékin un an plus tard (où il finira 14e). ayant décroché son diplôme de kinésithérapeute depuis peu, ce
licencié de clermont Sports, récemment médaillé de bronze à l’arraché lors des championnats d’europe 2016, se
consacre pleinement à la préparation des Jeux.
Making his début at the age of 10, he won his first national title at 15 years, his first international medal at 20, and qualified
for Peking a year later (where he would finish 14th). Having qualified as a physiotherapist, this Clermont Sports graduate,
who recently snatched a bronze medal during the 2016 European championships, is devoting himself fully to preparing for
the Games.

giovanni BArdis

HALTEROPHILIE

• jeux olympiques : 14e à pékin en 2008 
• CHAmpioNNAts du moNde : 9e en 2013, 15e

en 2015 et 16e en 2014 • CHAmpioNNAts
d’europe : 3e à l’arraché en 2016 et 5e en 2008,
2012, 2013 et 2015 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 1er de 2010 à 2015 • reCords
persoNNels : arraché: 166 – épaulé jeté : 191
– total olympique : 353

85 KG

né le 24 août 1984 à bordeaux (33)
taille : 1m74 poidS : 85 kg
club: ea Saint-médard-en-Jalles (33)
entraîneurS : Vencelas dabaya 
et patrice cosnard

issu d'une famille dans laquelle les sports de force sont une tradition, benjamin a été initié dès l'âge de 11 ans. depuis
cette période, il a constamment évolué pour remporter, en 2008, sa première médaille internationale et gagner ainsi
sa sélection pour les Jeux olympiques de pékin lors desquels il termine 6e. benjamin signe ici sa troisième sélection
aux Jeux et compte bien prouver qu’il a encore beaucoup à apporter !
From a family with a tradition of strength sports, Benjamin began at the age of 11 years. Since that time, he has made
steady progress, winning his first international medal in 2008, and thus earning his selection for the Peking Olympic Games,
in which he finished 6th. Benjamin hereby marks his third selection for the Games, and means to prove that he still has a
lot to give!

Benjamin HeNNequiN
• jeux olympiques : sélectionné à londres en
2012 et 6e à pékin en 2008 • CHAmpioNNAts du
moNde : 2e en 2011 et 10e en 2014 et 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er au total et à
l’épaulé jeté en 2015, 2e à l’épaulé jeté et 3e au total et
à l’arraché en 2014 • CHAmpioNNAts de FrANCe :
1er de 2006 à 2012 • reCords persoNNels :
arraché: 170 – épaulé jeté: 208 – total olympique: 378

85 KG

né le 26 avril 1981 à langres (52)
taille : 1m77 poidS : 95 kg
club : reims haltérophilie
musculation (51)
entraîneurS : david baechler et
Vencelas dabaya

détaché de la Sncf, kévin a commencé l’haltérophilie sur le tard, à 21 ans. rigoureux, perfectionniste et acharné,
il a intégré l’équipe de france en 2009. cette année olympique, kévin, qui avoue vivre un rêve éveillé, va concourir
chez les 94 kg, autant dire que le challenge sera grand. 

After leaving the SNCF, Kévin started weightlifting at the late age of 21. Conscientious, a perfectionist and determined, he
joined the French national team in 2009. At the next Olympics, Kévin, who says he is living his dream, will be competing in
the 94 kg category. The challenge is enormous. 

Kévin Bouly
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 20e en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 13e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 7 titres

94 KG
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HANDBALL

Thierry 
Omeyer

jeux olympiques de rio 2016 / 197



HANDBALL - Editorial

une compétition universelle et prestigieuse qui
fait tant rêver

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

metz le dimanche 20 mars 2016.

en effet, pour la cinquième fois consécutive, nos équipes masculine et féminine
se sont qualifiées pour les Jeux olympiques.

cette compétition universelle et prestigieuse qui fait tant rêver les sportifs
comme les spectateurs sera encore le théâtre d’exploits à fournir pour nos deux
équipes avec un double objectif ancré pour les garçons qui devront défendre
leur titre et pour les filles qui tenteront d’accéder au podium.

pour chaque équipe, le chemin de l’accession aux quarts de finale sera difficile ;
notamment pour les « experts » qui n’auront pas de tour de chauffe avec des
matches de poule très relevés.

Je fais confiance à ces équipes de france qui, j’en suis sûr mettront tout leur
savoir-faire et leur envie au service de cette mission. l’expérience de l’environnement
olympique de l’encadrement sera de nouveau précieuse.

a l’aube du mondial 2017 masculin en france et à la veille de l’euro 2018 féminin
en france, que nos sportifs et nos sportives vivent dans le respect des valeurs
de l’olympisme cette aventure à rio pour laquelle tous ont tant travaillé jusqu’à
présent !

Joël DELPLANQUE
président de la Fédération française
de handball
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HANDBALL - Encadrement

philippe BANA
né le 30 juillet 1957 
à issy-les-moulineaux (92)
directeur technique national
depuis 1999

ENCADREMENT FEMMES

CHEF D’ÉQUIPE

olivier KrumBloZ
né le 12 juillet 1958 à
longeville-les-metz (57)
Sélectionneur et entraîneur
national de l’équipe de france
féminine

ENTRAÎNEUR

Éric BArAdAt
né le 24 octobre 1965 
à tarbes (65)
entraîneur national adjoint de
l’équipe de france féminine
depuis 2002

ENTRAÎNEUR ADJOINT

pierre terZi
né le 29 février 1960 
à alger (algérie)
préparateur physique de
l’équipe de france féminine

PRÉPARATEUR PHYSIQUE

sébastien gArdillou
né le 29 août 1975 
à périgueux (24)
assistant coach en charge 
de la vidéo et des gardiennes de
l’équipe de france

ASSISTANT, COACH ET VIDEO

gérard juiN
né le 27 mai 1965 
à Saint-martin-de-ré (17)
médecin de l’équipe de france
féminine depuis 2000

MÉDECIN

Franck lAgNiAux
né le 19 août 1967 
à blanc-mesnil (93)
kinésithérapeute fédéral depuis
1994

KINÉSITHÉRAPEUTE

Annick le NAour
née le 14 juillet 1967
à Sainte-colombe (69)
kinésithérapeute de l’équipe de
france féminine

KINÉSITHÉRAPEUTE
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HANDBALL - Encadrement

ENCADREMENT HOMMES

Claude oNestA
né le 6 février 1957 à albi (81)
Sélectionneur et entraîneur
national de l’équipe de france
masculine depuis 2001

ENTRAINEUR

didier diNArt
né le 18 janvier 1977 
à pointe-à-pitre (guadeloupe)
entraîneur national adjoint de
l’équipe de france masculine
depuis 2013

ENTRAINEUR

michel BArBot
né le 14 février 1953 
à nogent-le-rotrou (28)
manager général de l’équipe de
france masculine depuis 1996

LOGISTIQUE

pierre seBAstieN
né le 16 septembre 1959 
à tlemcen (algérie)
médecin de l’équipe de france
masculine depuis 2006

MÉDECIN

Alain quiNtAllet
né le 24 mai 1949 
à auxerre (89)
préparateur physique de
l’équipe de france masculine

PRÉPARATEUR PHYSIQUE

jacques miquel
né le 1er juin 1959 
à toulouse (31)
kinésithérapeute de l’équipe de
france masculine depuis 2016

KINÉSITHÉRAPEUTE

Vincent griVeAu
né le 30 septembre 1975 
à tours (37)
analyste vidéo de l’équipe de
france masculine depuis 2004

TECHNICIEN VIDÉO
jean-Christophe
mABire 
né le 19 janvier 1967 
à rouen (76)
kinésithérapeute de l’équipe de
france masculine depuis 1995

KINÉSITHÉRAPEUTE
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HANDBALL - Programme

09:30 11:00 F poule A - Norvège/Brésil
11:30 13:00 F poule B - Pays-Bas/France
14:40 16:10 F poule B - Russie/Corée du Sud
16:40 18:10 F poule A - Monténégro/Espagne
19:50 21:20 F poule A - Roumanie/Angola
21:50 23:20 F poule B - Suède/Argentine

09:30 11:00 H poule A - Croatie/Qatar
11:30 13:00 H poule B - Suède/Allemagne
14:40 16:10 H poule A - Danemark/Argentine
16:40 18:10 H poule B - Pologne/Brésil
19:50 21:20 H poule A - France/Tunisie
21:50 23:20 H poule B - Slovénie/Égypte

09:30 11:00 F poule B - Corée du Sud/Suède
11:30 13:00 F poule B - France/Russie
14:40 16:10 F poule A - Espagne/Norvège
16:40 18:10 F poule B - Brésil/Roumanie
19:50 21:20 F poule A - Argentine/Pays-Bas
21:50 23:20 F poule B - Angola/Monténégro

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

les compétitions se déroulent dans l’Arène du Futur. d’une capacité de 12 036 places, située dans la
zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

09:30 11:00 H poule A - Qatar/France
11:30 13:00 H poule B - Allemagne/Pologne
14:40 16:10 H poule A - Tunisie/Danemark
16:40 18:10 H poule A - Brésil/Slovénie
19:50 21:20 H poule B - Égypte/Suède
21:50 23:20 H poule A - Argentine/Croatie

09:30 11:00 F poule A - Brésil/Espagne
11:30 13:00 F poule A - Roumanie/Monténégro
14:40 16:10 F poule B - Russie/Suède
16:40 18:10 F poule A - Norvège/Angola
19:50 21:20 F poule B - Pays-Bas/Corée du Sud
21:50 23:20 F poule B - France/Argentine

09:30 11:00 H poule A - Tunisie/Qatar
11:30 13:00 H poule B - Pologne/Égypte
14:40 16:10 H poule A - Danemark/Croatie
16:40 18:10 H poule B - Brésil/Allemagne
19:50 21:20 H poule B - Slovénie/Suède
21:50 23:20 H poule A - France/Argentine

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
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HANDBALL - Programme

09:30 11:00 F poule A - Angola/Brésil
11:30 13:00 F poule B - Suède/Pays-Bas
14:40 16:10 F poule A - Roumanie/Espagne
16:40 18:10 F poule A - Monténégro/Norvège
19:50 21:20 F poule B - Russie/Argentine
21:50 23:20 F poule B - Corée du Sud/France

09:30 11:00 H poule B - Slovénie/Allemagne
11:30 13:00 H poule A - Croatie/France
14:40 16:10 H poule A - Danemark/Qatar
16:40 18:10 H poule B - Égypte/Brésil
19:50 21:20 H poule B - Suède/Pologne
21:50 23:20 H poule A - Argentine/Tunisie

09:30 11:00 F poule A - Monténégro/Brésil
11:30 13:00 F poule B - Suède/France
14:40 16:10 F poule B - Pays-Bas/Russie
16:40 18:10 F poule A - Norvège/Roumanie
19:50 21:20 F poule A - Espagne/Angola
21:50 23:20 F poule B - Argentine/Corée du Sud

09:30 11:00 H poule B - Pologne/Slovénie
11:30 13:00 H poule B - Allemagne/Égypte
14:40 16:10 H poule A - France/Danemark
16:40 18:10 H poule B - Suède/Brésil
19:50 21:20 H poule A - Croatie/Tunisie
21:50 23:20 H poule A - Qatar/Argentine

10:00 12:00 F quart de finale 01
13:30 15:30 F quart de finale 02
17:00 19:00 F quart de finale 03
20:30 22:30 F quart de finale 04

10:00 12:00 H quart de finale 01
13:30 15:30 H quart de finale 02
17:00 19:00 H quart de finale 03
20:30 22:30 H quart de finale 04

15:30 17:30 F demi-finale 01
20:30 22:30 F demi-finale 02

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

15:30 17:30 H demi-finale 01
20:30 22:30 H demi-finale 02

11:30 13:30 F match pour la 3e place
15:30 17:00 F finale
17:30 17:45 F remise des médailles

10:30 12:30 H match pour la 3e place
14:00 16:00 H finale
16:00 16:15 H remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT
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HANDBALL

née le 21 mai 1985 à avignon (84)
taille : 1m80 poidS : 66 kg
club : cSm bucarest (roumanie)
entraîneur : constantin caliman

camille débute le handball à 14 ans à nîmes, son club de toujours. depuis 2007, elle fait les beaux jours de l’équipe
de france et a participé à deux olympiades. a rio, son expérience des compétitions sera un atout indéniable pour les
bleues dans leur quête de médaille. 

Camille starts handball at the age of 14 at Nîmes, her lifelong club. Since 2007, she has been a key player for the French
team and has taken part in two sets of Games. Her competition experience will be an invaluable asset to the side in Rio in
her attempt to secure a medal. 

Camille AygloN (n°5)
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012 et à
pékin en 2008 • CHAmpioNNAt du moNde : 2e

en 2009 et 2011, 5e en 2007 et 7e en 2015
• CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2010 et 2014
et 9e en 2012 • jeux mÉditerrANÉeNs : 1ère en
2009 • CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2009
• NomBre de sÉleCtioNs : 207 • NomBre de
Buts : 378

ARRIÈRE DROITE - GAUCHÈRE 

née le 18 novembre 1991 à annecy (74)
taille : 1m72 poidS : 65 kg
club : Siofok kc (hongrie)
entraîneur : christian dalmose

chloé s’est d’abord essayée au basketball pendant 8 ans avant de se tourner vers le handball avec succès. elle a
découvert le maillot bleu en 2015 et les Jeux de rio seront ses premiers. elle espère en revenir avec une médaille. 

Chloé first tried out basketball for a period of 8 years before making a successful transition to handball. She earned her
place in the French team in 2015, and will be competing in her first Games in Rio. She has high hopes of coming away with
a medal. 

Chloé Bulleux (n°18)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 7e en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2014 
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2014
• NomBre de sÉleCtioNs : 26
• NomBre de Buts : 45

AILIÈRE DROITE - GAUCHÈRE 

née le 14 février 1988 à firminy (42)
taille : 1m69 poidS : 60 kg
club: chambray touraine handball (37)
entraîneur : guillaume marques

formée au club de Saint-étienne adrézieux, blandine est double vice-championne du monde avec l’équipe de france.
non sélectionnée lors des Jeux de londres en 2012, elle aura à cœur de briller à rio lors de sa première expérience
olympique.

Blandine, who trained at the Saint-Étienne Adrézieux club, is a two-time world championship silver medallist with the
French team. Not having been selected for the 2012 London Olympics, she will aim to shine in Rio during her first Olympic
experience.

Blandine dANCette (n°3)
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2009 et 2011 
• CHAmpioNNAt d’europe : 9e en 2012 
• jeux mÉditerrANÉeNs : 1ère en 2009
• NomBre de sÉleCtioNs : 80
• NomBre de Buts : 103

AILIÈRE DROITE - GAUCHÈRE 
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HANDBALL

née le 28 juin 1986 à dreux (28)
taille : 1m72 poidS : 64 kg
club : rostov-don (russie)
entraîneur : Jan leslie

forte de 10 ans d’expérience en équipe de france, Siraba apportera toute son expertise au groupe pendant les Jeux
à rio. Ses 209 sélections ne seront pas de trop lors des échéances importantes.

With 10 years' experience in the French team under her belt, Siraba will bring her wealth of expertise to the side at the Rio
Games. Her 209 caps will serve her well in the key events.

siraba demBele (n°17)
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012
• CHAmpioNNAt du moNde : 2e en 2009 et 2011, 5e en
2007, 6e en 2013 et 7e en 2015 • CHAmpioNNAt
d’europe : 3e en 2006, 14e en 2008, 5e en 2010, 9e en 2012
et 5e en 2014 • jeux mÉditerrANÉeNs : 1ère en 2009
• CHAmpioNNAts NAtioNAux : 1ère en 2010 en france
et en 2014 en macédoine • Coupes NAtioNAles : 
3 titres (1 coupe de macédoine et 2 coupes de france) 
• NomBre de sÉleCtioNs : 211 • NomBre de Buts : 681

AILIÈRE GAUCHE – DROITIÈRE 

née le 30 octobre 1988 à paris (75)
taille : 1m82 poidS : 76 kg
club: metz hb (57)
entraîneur : emmanuel mayonnade  

pratiquant l’athlétisme, béatrice voulait un sport collectif avec une vie d’équipe. le handball lui a apporté ce qu’elle
recherchait. en 2014, « béa » est élue meilleure défenseur du championnat de d2. a rio, elle mettra toutes ses
qualités défensives au service du collectif.

Initially involved in athletics, Béatrice wanted to practice a team sport that offered team life. Handball ticked all the boxes.
In 2014, Béa was voted the best defender in the second division championship. She will use her defensive talent for the
good of the team in Rio.

Béatrice edWige (n°24)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 7e en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe d2 : 1ère en 2014 
• NomBre de sÉleCtioNs : 28
• NomBre de Buts : 13

PIVOT – DROITIÈRE 

née le 20 août 1993 à besançon (25)
taille : 1m78 poidS : 65 kg
club : metz hb (57)
entraîneur : emmanuel mayonnade

gardienne des équipes de france jeune et junior, laura a intégré les a en 2012. depuis, elle a participé à un euro et
à un championnat du monde. avec son club de metz, elle a tout gagné tout sur le plan national. Ses expériences
victorieuses seront un atout pour les bleues dans leur quête de médaille. 

Goalkeeper for the youth and junior French teams, Laura joined the A side in 2012. Since then, she has taken part in European
and World Championships. Together with her club, Metz, she has swept the board at national level in France. Her wins will
help the French team in its ambition to secure a medal. 

laura glAuser (n°1)
• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt du moNde : 2e en 2012 (juniors) et 7e

en 2015 • CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2011, 2013
et 2014 • Coupes NAtioNAles : 3 titres (2
coupes de france et 1 coupe de la ligue)
• NomBre de sÉleCtioNs : 38 • NomBre de
But : 0

GARDIENNE- DROITIÈRE 
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HANDBALL

née le 2 juillet 1992 au mans (72)
taille : 1m68 poidS : 69 kg
club : thüringer hc (allemagne)
entraîneur : herbert müller

manon a tout gagné sur le plan national avec son club de fleury loiret. meilleure ailière gauche du championnat de
france en 2015, elle apportera ses compétences à l’équipe de france durant les Jeux olympiques de rio. 

Manon has won every possible national title with her club, Fleury Loiret. The best left wing in the 2015 French championship,
she will bring her skills to the French team during the Rio Olympics.

manon Houette (n°13)
• jeux olympiques : 1è re participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 7e en 2015
• Coupe d’europe des VAiNqueurs de
Coupe : finaliste en 2015 • CHAmpioNNAt de
FrANCe : 1ère en 2015 • Coupe de FrANCe :
vainqueur en 2014 • Coupe de lA ligue : vain-
queur en 2015 et 2016 • NomBre de sÉleC-
tioNs : 26 • NomBre de Buts : 49

AILIÈRE GAUCHE - GAUCHÈRE   

née le 27 avril 1987 à pau (64)
taille : 1m72 poidS : 72 kg
club: Vardar Skopje (macédoine)
entraîneur : indira kastratovic

alexandra a participé à quasiment toutes les campagnes de l’équipe de france depuis 2006. Ses 541 buts en 173
sélections font d’elle une des armes de cette équipe de france et tentera d’apporter ses qualités dans la quête d’une
médaille olympique. 

Alexandra has taken part in almost all of the French team's campaigns since 2006. With 541 goals in 173 matches, she is
a powerful weapon in this French side and she will try to use her strengths to come away with an Olympic medal

Alexandra lACrABere (n°64) 
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012 et
à pékin en 2008 • CHAmpioNNAt du moNde :
2e en 2011, 6e en 2013 et 7e en 2015 • CHAm-
pioNNAt d’europe : 3e en 2006, 5e en 2010 et
en 2014 • CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en
2012 • Coupe de lA ligue : vainqueur en 2012
• NomBre de sÉleCtioNs : 173 • NomBre de
Buts : 541

ARRIÈRE DROITE - GAUCHÈRE 

née le 27 octobre 1985 à pointe-à-
pitre (guadeloupe)
taille : 1m74 poidS : 67 kg
club : Scm craiova (roumanie)
entraîneur : Simona gogîrla

elue deux fois meilleure pivot du championnat de france, laurisa est un merveilleux point d’ancrage pour l’attaque
tricolore. forte de deux compétitions avec l’équipe de france, nul doute qu’elle souhaitera briller lors de ses premiers
Jeux à rio.

Twice voted best circle runner in the French championships, Laurisa is the perfect linchpin of the French attack. Having
competed with the French team on two occasions, she will undoubtedly aim to shine during her first Games in Rio.

laurisa lANdre (n°8)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 7e en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2014 
• Coupe de lA ligue : finaliste en 2008
• NomBre de sÉleCtioNs : 38
• NomBre de Buts : 58

PIVOT - DROITIÈRE 
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HANDBALL

née le 2 mai 1986 à aubenas (07)
taille : 1m78 poidS : 64 kg
club : Vardar Skopje (macédoine)
entraîneur : indira kastratovic

gardienne titulaire après la retraite de Valérie nicolas, amandine est le dernier rempart de l’équipe de france. Sa
solide expérience en club et en sélection fait d’elle une arme supplémentaire pour aller chercher une médaille.

First-choice goalkeeper since Valérie Nicolas retired from the sport, Amandine is the French team's last line of defence.
Thanks to her extensive experience at club and national level, she will be an additional asset when it comes to claiming a
medal.

Amandine leyNAud (n°12)
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012 et à
pékin en 2008 • CHAmpioNNAt du moNde : 5e en
2007, 2e en 2009 et 2011, 6e en 2013 et 7e en 2015
• CHAmpioNNAt d’europe : 4e en 2008 et 5e en
2010 et 2014 • CHAmpioNNAt de FrANCe : 6
titres • Coupes NAtioNAles : 8 titres (1 coupe de
france et 7 coupes de la ligue) • NomBre de
sÉleCtioNs : 177 • NomBre de But : 1

GARDIENNE - DROITIÈRE 

née le 9 juillet 1990 à Villeurbanne (69)
taille : 1m72 poidS : 69 kg
club : cSm bucarest (roumanie)
entraîneur : constantin caliman

Sérial buteuse en équipe de france avec 133 réalisations en 45 matches, gnonsiane a quasiment tout remporté avec
son club en 2015. en 2016, elle espère continuer sur sa lancée en allant chercher une médaille à rio.

A serial scorer for the French team with 133 goals in 45 matches, Gnonsiane won almost every title with her club in 2015.
She hopes to build on this momentum in 2016 by securing a medal in Rio. 

gnonsiane NiomBlA (n°29) 
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 6e en 2013 
• CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2014 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2015 
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2014 
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2015
• NomBre de sÉleCtioNs : 47
• NomBre de Buts : 138

ARRIÈRE GAUCHE - DROITIÈRE 

née le 11 août 1991 à Saint-Sébastien-
sur-loire (44)
taille : 1m76 poidS : 67 kg
club : Siofok kc (hongrie)
entraîneur : christian dalmose

estelle a débuté le handball à 12 ans dans le club multisports de son village d’enfance, à Saint-Julien-de-concelles.
en 2013, elle porte pour la première fois la tunique tricolore et depuis elle a participé à deux grandes compétitions,
la 3e sera les Jeux, avec à la clé, on l’espère, une première médaille.

Estelle was introduced to handball, aged 12, at the sports club in the village where she grew up, Saint-Julien-de-Concelles.
She wore the French shirt for the first time in 2013, and since then has taken part in two major competitions. Her third
competition will be the Olympic Games, which, we hope, will produce a first medal.

estelle NZe miNKo (n°27)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt du moNde : 7e en 2015
• CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2014
• Coupe CHAlleNge : vainqueur en 2011
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 38
• NomBre de Buts : 61

DEMI-CENTRE - DROITIÈRE 
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HANDBALL

née le 2 mai 1989 à chartres (28)
taille : 1m81 poidS : 66 kg
club : brest bretagne handball (29)
entraîneur : laurent bezeau

championne de france unSS de… tennis de table, allison est depuis, devenue une cadre de l’équipe de france et
enquille les buts comme des perles. pour ses deuxièmes Jeux, elle espère décrocher une médaille afin de garnir
encore plus sa vitrine.

French tennis table champion at school sports level, Allison has since become a centre for the French team, notching up
one goal after another. She hopes to win a medal at her second Games, thus adding to her collection.

Allison piNeAu (n°7)
• jeux olympiques : 5e à londres en 2012
• CHAmpioNNAt du moNde : 5e en 2007, 2e en
2009 et 2011 et 6e en 2013 • CHAmpioNNAt
d’europe : 14e en 2008, 5e en 2010 et 9e en 2012
• jeux mÉditerrANÉeNs : 1è re en 2009
• CHAmpioNNAts NAtioNAux : 1ère en 2011
(france), en 2013 (roumanie) et en 2014
(macédoine) • NomBre de sÉleCtioNs : 182
• NomBre de Buts : 475

ARRIÈRE GAUCHE - DROITIÈRE 

née le 7 juillet 1993 à courcouronnes (91)
taille : 1m71 poidS : 66 kg
club : metz handball (57)
entraîneur : emmanuel mayonnade 

a 11 ans, grâce découvre le handball par hasard. elle ne changera plus de discipline et franchira toutes les étapes
jusqu’à l’équipe de france et les Jeux olympiques qu’elle découvrira pour la première fois à rio. 

Grâce discovers handball by chance at the age of 11. She sticks with the discipline, progressing through all the stages until
she is selected for the French team and her first Games in Rio.

grâce ZAAdi (n°10)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde: 6een 2013 et 7een 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2014 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 3 titres 
• Coupes NAtioNAles : 4 titres (2 coupes de
france et 2 coupes de la ligue)
• NomBre de sÉleCtioNs : 48
• NomBre de Buts : 65

DEMI-CENTRE - DROITIÈRE 

née le 5 novembre 1995 à požega
(croatie)
taille : 1m78 poidS : 78 kg
club : metz hb (57)
entraîneur : emmanuel mayonnade

fille de handballeuse, tamara a beaucoup voyagé pour suivre sa mère. c’est en autriche, en observant un entrainement
de jeunes, qu’elle a souhaité commencer le handball à tout juste 6 ans. tamara sera remplaçante avec les bleues
pendant ces Jeux de rio.

The daughter of a female handball player, Tamara has travelled a great deal for the sport with her mother. She was barely
6 when she got a taste for handball while watching a junior training session in Austria. Tamara will be the substitute of the
french team at the Rio Games.

tamara HorACeK  (n°22)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde juNior : 5e en 2014 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1ère en 2014 et
2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 2
• NomBre de Buts : 4

REMPLACANTE  DEMI-CENTRE
DROITIÈRE 
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HANDBALL

Né le 6 septembre 1984 à Ivry-sur-
Seine (94)
TAILLE : 1m82 POIDS : 86 kg
CLUB : Paris-Saint-Germain HB (75)
ENTRAÎNEUR : Zvonimir Serdarušic

Luc a débuté le handball à l’âge de 14 ans au collège. C’est un de ses amis qui faisait du handball, qui lui a fait découvrir
ce sport. Double champion olympique en titre, il tentera l’exploit d’aller chercher un 3e titre consécutif avec les Bleus.
Selon lui, les Jeux restent l’événement auquel tous les athlètes veulent participer. 

Luc started playing handball at the age of 14 years whilst at secondary school. It was a friend of his who played handball
who introduced him to the sport. A double Olympic champion, he will try to get a third consecutive gold medal with the
French team. In his opinion, the Games remain the event that all athletes want to participate in. 

Luc ABALO (n°19)
• JEUX OLYMPIQUES : 1er à Londres en 2012 et à
Pékin en 2008 • CHAMPIONNAT DU MONDE : 1er

en 2009 et 2011 • CHAMPIONNAT D’EUROPE : 3
titres • LIGUE DES CHAMPIONS : vainqueur en
2009 • CHAMPIONNATS NATIONAUX : 6 titres (4
en France et 2 en Espagne)• NOMBRE DE
SÉLECTIONS : 203 • NOMBREDE BUTS : 671 

AILIER DROIT - GAUCHER

Né le 3 mai 1988 à Dijon (21)
TAILLE : 2m02 POIDS : 105 kg
CLUB : Saint-Raphaël VHB (83)
ENTRAÎNEUR : Joël Da Silva

Adrien a débuté le handball au collègue en UNSS à 15 ans à Chevigny St Sauveur. Lors des championnats de France,
un professeur l’a incité à faire un essai au pôle. Être sélectionné pour les Jeux est un rêve qui devient réalité pour
lui. Mais il n’ira à Rio que dans un but : l’or olympique !

Adrien was 15 when he started playing handball in the sports club team at his secondary school in Chevigny St Sauveur. At
the French Championships, a teacher encouraged him to give the training programme a try. Being selected for the Games
is a dream come true for him. But he will go to Rio with only one goal: Olympic gold!

Adrien DIPANDA (n°27)
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation • CHAM-
PIONNAT DU MONDE JUNIOR : 3e en 2008
• COUPE DE FRANCE : 3 titres • CHAMPIONNAT
DE FRANCE : 4 titres • COUPES NATIONALES : 7
titres (3 Coupes de France et 4 Coupes de la
Ligue) • NOMBRE DE SÉLECTIONS : 10 • NOM-
BRE DE BUTS : 12

ARRIÈRE DROIT - GAUCHER

Né le 1er juillet 1996 à Banyuls-sur-
Mer (66)
TAILLE : 1m98 POIDS : 100 kg
CLUB : Montpellier HB (34)
ENTRAÎNEUR : Patrice Canayer

Ludovic a débuté le handball vers 8 ans car son frère ainé en faisait. Dès son entrée en pôle à l’âge de 14 ans, il a
souhaité en faire son métier.  Champion du monde junior avec les Bleus en 2015, cette sélection aux Jeux  représente
un rêve mais pas une finalité pour Ludovic : son rêve ultime étant de les gagner.

Ludovic began playing handball when he was 8, because his older brother played it. As soon as he entered the training
programme at the age of 14, he wanted to do it for a living.  A junior World Champion with the French team in 2015, this
selection for the Games is a dream, but not an ultimate one for Ludovic: his ultimate dream is to win gold.

Ludovic FABREGAS (n°23)
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation • CHAM-
PIONNAT DU MONDE JUNIOR: 1er en 2015
• CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS: 1er en
2014 • COUPE EHF : finaliste en 2014 • CHAM-
PIONNAT DE FRANCE : 2e en 2015 • COUPE DE
FRANCE : vainqueur en 2016 • NOMBRE DE SÉ-
LECTIONS : 14 • NOMBRE DE BUTS : 9

PIVOT - DROITIER
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né le 16 décembre 1986 à woippy (57)
taille : 1m88 poidS : 97 kg
club : montpellier hb (34)
entraîneur : patrice canayer

Vincent a débuté le handball à l’âge de 8 ans. Ses deux parents faisaient du handball à haut niveaux (son père en d1
et sa mère en d2).a rio, il sera très heureux de participer pour la première fois, à la fête universelle du sport.

Vincent started playing handball at the age of 8 years. Both his parents played handball at a high level (his father in Division
1 and his mother in Division 2). At Rio, he will be very happy to participate in the universal festival of sport for the first time.

Vincent gerArd (n°12)

HANDBALL

• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt d’europe : 1er en 2014 • Coupe eHF :
finaliste en 2012 • CHAmpioNNAt de FrANCe :
1er en 2008 et 2014 • Coupes NAtioNAles : 8 ti-
tres (3 coupes de france et 5 coupes de la ligue)
• NomBre de sÉleCtioNs : 33 • NomBre de
But : 0

GARDIEN - DROITIER

né le 6 octobre 1991 à paris (75)
taille : 1m98 poidS : 93 kg
club : montpellier hb (34)
entraîneur : patrice canayer

mathieu a découvert le handball à l’âge de 10 ans en martinique. alors athlète (lancer de javelot et saut en hauteur),
il souhaitait initialement faire du basket mais il n’y avait pas d’équipe. il s’est alors essayé au handball et n’a jamais
plus arrêté. a rio, il voudra imiter son arrière-grand-père, champion olympique de boxe en 1936.

Mathieu discovered handball at the age of 10 years in Martinique. Originally an athlete (javelin and high jump), he initially
wanted to play basketball but there was no team. He then tried handball and hasn’t stopped since. In Rio, he will want to
emulate his great-grandfather, an Olympic boxing champion in 1936.

mathieu greBille (n°15)
• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt du moNde : 1er en 2015 • CHAmpioN-
NAt d’europe : 1er en 2014 • CHAmpioNNAt de
FrANCe : 3 titres • Coupes NAtioNAles : 6 ti-
tres (3 coupes de france et 3 coupes de la ligue)
• NomBre de sÉleCtioNs : 39 • NomBre de
Buts : 57

ARRIÈRE GAUCHE - DROITIER

né le 28 janvier 1982 à apt (84)
taille : 1m79 poidS : 78 kg
club : montpellier hb (34)
entraîneur : patrice canayer

michael a débuté le handball dès 5 ans. Ses parents étaient tous deux handballeurs au niveau amateur et baignaient
dans ce milieu. pour ses 4e Jeux, il ira à rio, avec la même intention de prendre du plaisir dans cette atmosphère
particulière, de partager avec tous les autres sportifs et de remporter un 3e titre olympique !

Michael began playing handball when he was 5. His parents were both handball players at amateur level and loved this
environment. For his fourth Games, he will go to Rio, with the same intention of enjoying this special atmosphere, to share
with all the other athletes and to win a third Olympic title!

michaël guigou (n°21)
• jeux olympiques : 1er à londres en 2012 et à pékin
en 2008 et 5e à athènes en 2004 • CHAmpioNNAt du
moNde : 3 titres • CHAmpioNNAt d’europe : 3 titres
• ligue des CHAmpioNs : vainqueur en 2003 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 10 titres • Coupes
NAtioNAles : 21 titres (11 coupes de france et 10
coupes de la ligue) • NomBre de sÉleCtioNs : 225 
• NomBre de Buts : 792

AILIER GAUCHE - DROITIER
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HANDBALL

né le 19 avril 1988 à Strasbourg (67)
taille : 2m02 poidS : 107 kg
club : paris Saint-germain hb (75)
entraîneur : Zvonimir Serdarušic

né d’un père handballeur professionnel, luka, a baigné dans le milieu du handball depuis sa plus tendre enfance. il
fit ses premiers pas dans le hand dès l’âge de 3 ans après s’être essayé au tennis, luka revint à ses premiers amours
à 19 ans : le handball. pour lui, les Jeux représentent le plus gros événement sportif au monde et il est très fier d’y
participer. Son objectif : ramener la plus belle des médailles.

The son of a professional handball player, Luka, has been immersed in handball since his childhood. He took his first steps
in handball at the age of 3. After trying tennis, Luka returned to his first love, handball, when he was 19. For him, the Games
are the biggest sporting event in the world and he is very proud to be taking part. His goal: to bring back a gold medal.

luka KArABAtiC (n°22)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 6 titres 
• Coupes NAtioNAles : 7 titres (3 coupes de
france et 4 coupes de la ligue)
• NomBre de sÉleCtioNs : 50
• NomBre de Buts : 57

PIVOT - DROITIER

né le 11 avril 1984 à nis (Serbie)
taille : 1m96 poidS : 107 kg
club : paris Saint-germain hb (75)
entraîneur : Zvonimir Serdarušic

comme son frère luka, nikola a baigné depuis sa plus tendre enfance dans ce sport. il a débuté le handball à l’âge
de 5 ans. pour ses 4e Jeux, il se prépare avec la même envie, la même motivation et ira à rio avec une envie encore
plus grande de gagner un 3e titre consécutif.

Like his brother Luka, Nikola has been immersed in the sport since his childhood. He started playing handball at the age
of 5. For his fourth Games, he has prepared with the same desire, the same motivation and will go to Rio with an even
greater desire to win a third consecutive title.

Nikola KArABAtiC (n°13)

• jeux olympiques : 1er à londres en 2012 et à
pékin en 2008 et 5e à athènes en 2004  • CHAm-
pioNNAt du moNde : 3 titres • CHAmpioNNAt
d’europe : 3 titres • ligues des CHAmpioNs : 3
titres • CHAmpioNNAts NAtioNAux : 14 titres (8
en france, 4 en allemagne et 2 en espagne) • Nom-
Bre de sÉleCtioNs : 259 • NomBre de Buts :
1 050

DEMI-CENTRE / ARRIÈRE GAUCHE
DROITIER

né le 22 mai 1991 à paris (75)
taille : 1m86 poidS : 83 kg
club : Sg flensburg handewitt
(allemagne)
entraîneur : ljubomir Vranjes

kentin, fils de pascal mahé, ancien barjot, est né dans le milieu du handball. il a vu son père jouer et a voulu l’imiter.
ce sont ses premiers Jeux. y participer est un des plus grands honneurs et une vraie fierté. Selon lui, c’est un des
plus beaux titres à gagner dans une vie de sportif.

Kentin, the son of Pascal Mahé, a former French international, was born into handball. He saw his father play and wanted
to emulate him. These are his first Games. Taking part in them is one of the highest honours and makes him really proud.
According to him, it is one of the finest titles to win in sport.

Kentin mAHÉ (n°14)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014 
• Coupe eHF : finaliste en 2015
• NomBre de sÉleCtioNs : 49
• NomBre de Buts : 122

DEMI-CENTRE / AILIER GAUCHE
DROITIER
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né le 18 septembre 1992 à massy (91)
taille : 1m96 poidS : 100 kg
club : fc barcelone (espagne)
entraîneur : xavier pascual

timothey a découvert le handball à l’âge de 10 ans à dieppe. il a suivi les copains qui pratiquaient déjà ce sport. 14
ans plus tard, il participe à ses premiers Jeux. pour lui, c’est un rêve qui se réalise. en espérant que ce rêve soit
encore plus beau, avec un titre olympique au réveil. 

Timothey discovered handball at the age of 10 years in Dieppe. He followed his friends who were already playing the sport.
14 years later, he is taking part in his first Olympics. For him, it is a dream come true. Hoping that this dream will be even
better, with an Olympic title in the morning. 

timothey N’guessAN (n°17)

HANDBALL

• jeux olympiques : 1ère participation • jeux
olympiques de lA jeuNesse : 3e en 2010
• CHAmpioNNAt du moNde : 6e en 2013 • gol-
deN leAgue : vainqueur en 2014  • CHAmpioN-
NAt de FrANCe : 2e en 2012 • tropHÉe des
CHAmpioNs : finaliste en 2012 et 2013 • Nom-
Bre de sÉleCtioNs : 24 • NomBre de Buts :
47

ARRIÈRE GAUCHE - DROITIER

né le 16 décembre 1979 à Saint-denis
(la réunion)
taille : 1m89 poidS : 93 kg
club : paris Saint-germain hb (75)
entraîneur : Zvonimir Serdarušic

à l’âge de 9 ans, daniel a suivi des amis qui jouaient au handball sur un terrain extérieur dans son quartier, à la
réunion. les Jeux représentent, selon lui, un énorme événement autour du sport avec les 10 000 meilleurs athlètes
du monde. il arrive à rio avec la même motivation et la même envie de gagner que pour les précédentes éditions.

At the age of 9, Daniel followed his friends who were playing handball on an outdoor court where he lived in Reunion. The
Games are, he says, a huge sporting event with the best 10,000 athletes in the world. He arrives in Rio with the same
motivation and the same desire to win as in previous years.

daniel NArCisse (n°8)

• jeux olympiques : 1er à londres en 2012 et à
pékin en 2008 et 5e à athènes en 2004 • CHAm-
pioNNAt du moNde : 3 titres • CHAmpioNNAt
d’europe : 3 titres • ligue des CHAmpioNs :
vainqueur en 2010 et 2012 • CHAmpioNNAts NA-
tioNAux: 6 titres (3 en france et 3 en allemagne)
• Coupes NAtioNAles : 6 titres (3 en france et
3 en allemagne) • NomBre de sÉleCtioNs : 288
• NomBre de Buts : 879

DEMI-CENTRE / ARRIÈRE GAUCHE
DROITIER

né le 2 novembre 1976 à mulhouse (68)
taille : 1m92 poidS : 93 kg
club : paris Saint-germain hb (75)
entraîneur : Zvonimir Serdarušic

thierry a baigné dans le handball depuis tout petit car ses parents pratiquaient tous deux ce sport à un niveau régional.
pour sa 4e participation aux Jeux, le capitaine des « experts », arrivera à rio avec la même motivation, la même
envie, la même excitation et le même objectif : l’or olympique.

Thierry has been immersed in handball since childhood, because both of his parents played this sport both at regional level.
For his 4th participation in the Games, the captain of the "experts" will arrive in Rio with the same motivation, the same
desire, the same excitement and the same goal: Olympic gold.

thierry omeyer (n°16)
• jeux olympiques : 1er à londres en 2012 et
à pékin en 2008 et 5e à athènes en 2004 • CHAm-
pioNNAt du moNde : 4 titres • CHAmpioNNAt
d’europe : 3 titres • ligue des CHAmpioNs :
4 titres • CHAmpioNNAts NAtioNAux : 13 ti-
tres (7 en france et 6 en allemagne) • NomBre
de sÉleCtioNs : 336 • NomBre de Buts : 2

GARDIEN - DROITIER
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HANDBALL

né le 7 septembre 1990 à Versailles (78)
taille : 1m90 poidS : 96 kg
club : montpellier hb (34)
entraîneur : patrice canayer

Valentin a débuté le handball suite au déménagement de sa famille à la campagne. tous ses nouveaux amis faisaient
du handball. il a donc décidé de s’y mettre lui aussi, pour partager ce sport avec eux. il s’agit de ses premiers Jeux,
son plus grand rêve.

Valentin began playing handball after his family moved to the country. All his new friends played handball. So he decided to
play it too, to share this sport with them. These are his first Games, his greatest dream.

Valentin porte (n°28)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014 
• NomBre de sÉleCtioNs : 56
• NomBre de Buts : 134

AILIER DROIT / ARRIÈRE DROIT
GAUCHER

né le 7 juin 1984 à trinité (martinique)
taille : 1m92 poidS : 110 kg
club : fc barcelone (espagne)
entraîneur : xavier pascual

cédric a débuté le handball à l’âge de 15 ans en martinique. gardien et libéro au football, il s’est mis au handball en
unSS avec ses amis puis a intégré le pôle espoir en martinique avant d’entrer au centre de formation d’angers noyans
à 17 ans. champion olympique en 2012, cédric loue les Jeux comme une expérience incroyable, magique, indescriptible,
le toit du monde d’un point de vue sportif.

Cédric started playing handball at the age of 15, in Martinique. A goalkeeper and fullback in football, he started playing
handball with his friends in his secondary school’s club, then joined the youth training programme in Martinique, before
joining the Angers Noyans training centre when he was 17. Olympic champion in 2012, Cédric praises the Games as an
unbelievable, magical and indescribable experience that is top of the world from a sporting point of view.

Cédric sorHAiNdo (n°20)
• jeux olympiques : 1er à londres en 2012 
• CHAmpioNNAt du moNde : 3 titres 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2010 et 2014 
• CHAmpioNNAt d’espAgNe : 5 titres 
• Coupe AsoBAl : 4 titres
• NomBre de sÉleCtioNs : 158
• NomBre de Buts : 327

PIVOT - DROITIER

né le 28 juin 1986 à montfermeil (93)
taille : 1m88 poidS : 86 kg
club : hbw balingen-weilstetten
(allemagne)
entraîneur : frank bergemann

olivier a débuté le handball à l’âge de 5 ans avec son frère jumeau kévynn. ils ont tous les deux  débuté dans leur
quartier à pontault-combault avec un ami qui pratiquait le handball. Sa participation aux Jeux, il la vit comme
l’accomplissement de sa carrière de sportif. le graal ultime.

Olivier began handball at the age of 5 years, playing with his twin brother Kévynn. They both started playing in Pontault-
Combault, where they grew up, with a friend who played handball. He sees his participation in the Games as the fulfilment
of his sporting career. The ultimate grail.

olivier NyoKAs (n°6)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 5e en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe diVisioN 2 : 1er en
2011 et 2014

REMPLAÇANT ARRIÈRE GAUCHE
DROITIER
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JUDO

Teddy 
Riner
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JUDO - Editorial

passer de l’ombre à la lumière

S i les saisons sportives sont annuelles, la saison olympique pour un athlète
de haut niveau dure quatre ans et se termine le jour où sa catégorie entre

en lice aux Jeux olympiques.

tous les résultats sportifs qui précèdent, s’ils situent l’athlète et lui constituent
un palmarès, n’égaleront jamais pour lui la médaille d’or olympique qui le fait
passer de l’ombre à la lumière.

dans quelques semaines, nous saurons si tout le travail fourni par les athlètes
et leur staff, leurs sacrifices, mais aussi leur plaisir, seront couronnés de succès.

le stress et l’impatience, la détermination et la peur sont autant d’éléments qui
vous transcendent ou vous anesthésient.

Vive les Jeux olympiques qui communiquent aux médias et au public ce stress
et cette impatience d’y assister.

plus on s’en rapproche et plus on perçoit l’intérêt d’une victoire de paris à
l’organisation en 2024 de ce magnifique évènement où tous les pays du monde
s’affronteront dans le respect de la charte olympique, dont le but est, par la
connaissance des autres, d’aider à la construction de la paix.

Jean-Luc ROUGÉ
président de la Fédération 
française de judo 
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JUDO - Encadrement

jean-Claude
seNAud
né le 15 novembre 1955 
à argentat (19)
directeur technique national
depuis 2009

CHEF D’ÉQUIPE

Éric BuoNomo
né le 20 octobre 1966 
à toulon (83)
manager depuis 2009

CHEF D’ÉQUIPE

martine dupoNd
née le 19 avril 1967 
à bailleul (59)
directrice technique du haut
niveau

CHEF D’ÉQUIPE

Cathy Fleury
née le 18 juin 1966 
à paris (75)
entraîneur nationale 
depuis 2005

ENTRAÎNEUR FEMMES

larbi
BeNBoudAoud 
né le 5 mars 1974 
à dugny (93)
entraîneur national depuis 2005

ENTRAÎNEUR FEMMES

Christophe mAssiNA 
né le 11 janvier 1974 
à chambray-lès-tours (37)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR FEMMES

jeux olympiques de rio 2016 / 217



JUDO - Encadrement

Franck CHAmBilly
né le 3 septembre 1970 
à longjumeau (91)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR HOMMES

philippe tAuriNes
né le 22 octobre 1964 
à pontarlier (25)
entraîneur national depuis 2001

ENTRAÎNEUR HOMMES

stéphane FremoNt 
né le 27 mai 1970 
à rouen (76)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR HOMMES

jean-marc seNe
né le 29 avril 1972 
à chartres (28)
médecin depuis 2012

MÉDECIN

stéphane imBAult
né le 11 décembre 1975 
à montreuil (93)
kinésithérapeute depuis 2004

KINÉSITHÉRAPEUTE

Armelle o’BrieN
née le 15 avril 1982 
à lille (59)
kinésithérapeute depuis 2009

KINÉSITHÉRAPEUTE
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JUDO - Programme

10:00 13:00 -60 kg H éliminatoires
-60 kg H quarts de finale
-48 kg F éliminatoires
-48 kg F quarts de finale

15:30 16:40 -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

16:40 17:20 -60 kg H combat A pour la 3e place
-60 kg H combat B pour la 3e place
-48 kg F combat A pour la 3e place
-48 kg F combat B pour la 3e place

17:20 17:40 -48 kg F finale
-60 kg H finale

17:50 18:00 -48 kg F remise des médailles
18:00 18:10 -60 kg H remise des médailles

10:00 13:00 -52 kg F éliminatoires
-52 kg F quarts de finale
-66 kg H éliminatoires
-66 kg H quarts de finale

15:30 16:40 -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

16:40 17:20 -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

17:20 17:40 -52 kg F finale
-66 kg H finale

17:50 18:00 -52 kg F remise des médailles
18:00 18:10 -66 kg H remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

les compétitions se déroulent dans l’Arène Carioca 2. d’une capacité de 9 525 places, située dans la
zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

10:00 13:00 -57 kg F éliminatoires
-57 kg F quarts de finale
-73 kg H éliminatoires
-73 kg H quarts de finale

15:30 16:40 -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

16:40 17:20 -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

17:20 17:40 -57 kg F finale
-73 kg H finale

17:50 18:00 -57 kg F remise des médailles
18:00 18:10 -73 kg H remise des médailles

10:00 13:00 -63 kg F éliminatoires
-63 kg F quarts de finale
-81 kg H éliminatoires
-81 kg H quarts de finale

15:30 16:40 -63 kg F repêchages A 
-63 kg F repêchages B
-63 kg F demi-finales 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

16:40 17:20 -63 kg F combat A pour la 3e place
-63 kg F combat B pour la 3e place
-81 kg H combat A pour la 3e place
-81 kg H combat B pour la 3e place

17:20 17:40 -63 kg F finale
-81 kg H finale

17:50 18:00 -63 kg F remise des médailles
18:00 18:10 -81 kg H remise des médailles

MARDI 9 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT
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JUDO - Programme

10:00 13:00 -70 kg F éliminatoires
-70 kg F quarts de finale
-90 kg H éliminatoires
-90 kg H quarts de finale

15:30 16:40 -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

16:40 17:20 -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

17:20 17:40 -70 kg F finale
-90 kg H finale

17:50 18:00 -70 kg F remise des médailles
18:00 18:10 -90 kg H remise des médailles

10:00 13:00 -78 kg F éliminatoires
-78 kg F quarts de finale
-100 kg H éliminatoires
-100 kg H quarts de finale

15:30 16:40 -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

16:40 17:20 -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

17:20 17:40 -78 kg F finale
-100 kg H finale

17:50 18:00 -78 kg F remise des médailles
18:00 18:10 -100 kg H remise des médailles

JEUDI 11 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
10:00 13:00 +78 kg F éliminatoires

+78 kg F quarts de finale
+100 kg H éliminatoires
+100 kg H quarts de finale

15:30 16:40 +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

16:40 17:20 +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

17:20 17:40 +78 kg F finale
+100 kg H finale

17:50 18:00 +78 kg F remise des médailles
18:00 18:10 +100 kg H remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT
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JUDO

née le 2 octobre 1985 à hennebont (56)
taille : 1m50 poidS : 48 kg
club : Villemomble Sport Judo (93)
entraîneur : larbi benboudaoud

maman d’une petite bella, 2 ans, laëtitia a dû mettre un temps sa carrière de sportive de haut niveau entre parenthèses
avant de revenir en équipe de france. la bretonne a intégré récemment «eiffage» où elle est assistante en promotion
immobilière.

Laëtitia, who is mum to two-year-old Bella, had to put her career as a high-level athlete on hold before returning to the
French team. Originally from Brittany, Laëtitia recently joined Eiffage, where she is a property development assistant.

laëtitia pAyet
• jeux olympiques : 1er tour à londres en 2012 
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2011, 2012
et 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

-48 KG

née le 3 août 1991 à yopougon 
(côte d’ivoire)
taille : 1m64 poidS : 52 kg
club : levallois Sporting club (92)
entraîneur : cathy fleury

une addiction pour priscilla ? le shopping sans aucune mesure ! dès qu’elle le peut, la corse de l’équipe de france
de judo va faire les boutiques. la mode l’intéresse tellement qu’elle souhaiterait créer une ligne de vêtements. priscilla
s’est d’ailleurs achetée récemment, une machine à coudre pour personnaliser certains de ses habits.

If Priscilla has one addiction, it is shopping... And lots of it! Whenever she can, the Corsican member of the French judo
team hits the shops. Fashion is so important to her that she would like to create her own clothing line. In fact, she has
recently bought a sewing machine to customise some of her clothes.

priscilla gNeto
• jeux olympiques : 3e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 5e en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

-52 KG

née le 3 janvier 1989 à péronne (80)
taille : 1m71 poidS : 57 kg
club : uS orléans loiret Judo Jujitsu (45)
entraîneur : christophe massina 

du haut de ses 1,71m, automne n’a pas peur d’être sous le feu des projecteurs. elle affectionne ainsi tout particulièrement
les plateaux tV et le mannequinat, une discipline à laquelle elle s’est déjà plusieurs fois essayée avec succès. la
carcassonnaise de 27 ans avoue cependant avoir un péché mignon : le chocolat.

At 1.71m tall, Automne is not shy about being in the spotlight. She particularly enjoys appearing on TV programmes and
modelling, which she has already successfully tried out on a number of occasions. Originally from Carcassonne, the 27-
year-old does, however, admit to having one weakness: chocolate.

Automne pAViA
• jeux olympiques : 3e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en 2014 et
2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2015 et
2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2 titres

-57 KG
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née le 25 octobre 1992 à rennes (35)
taille : 1m60 poidS : 63 kg
club : Judo escales argenteuil (95)
entraîneur : larbi benboudaoud 

clarisse a débuté le judo à 10 ans suite à une discussion entre la directrice de son école et ses parents. elle avait «
un trop plein d’énergie », qu’il fallait canaliser en l’inscrivant  à un sport de combat. aujourd’hui, lorsqu’elle ne fait
pas de judo, clarisse va souvent au cinéma avec ses copines de l’équipe de france. 

Clarisse started judo at the age of 10 following a chat between the head teacher of her school and her parents, in which
she was advised to channel her "excess energy" by enrolling in a combat sport. Today, when she is not training, Clarisse
often goes to the cinema with her friends in the French team. 

Clarisse AgBegNeNou

JUDO

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2013 et
2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

-63 KG

née le 27 juillet 1982 à yaoundé
(cameroun)
taille : 1m62 poidS : 70 kg
club : levallois Sporting club (92)
entraîneur : cathy fleury

la triple championne du monde se qualifie comme étant une personne enthousiaste, ambitieuse et perfectionniste.
lorsqu’elle n’est pas sur les tatamis, gévrise aime écouter de la musique et passer des soirées entre amis. la jeune
femme est également marraine de l’association « les enfants du jardin » à qui elle dédie son temps libre.

The three-time world champion describes herself as enthusiastic, ambitious and a perfectionist. When she isn't on the
tatami mats, Gévrise enjoys listening to music and spending time with friends. She is also a sponsor of the charity "Les
enfants du jardin", to which she devotes her free time.

gévrise emANe
• jeux olympiques : 3e à londres en 2012 et 9e

à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2007,
2011 et 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2006,
2007, 2011, 2012 et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres

-70 KG

née le 20 avril 1990 à bondy (93)
taille : 1m77 poidS : 78 kg
club : Villemomble Sport Judo (93)
entraîneur : cathy fleury

Véritable touche-à-tout et artiste dans l’âme, audrey dessine, chante, et produit. la sociétaire du Villemomble Sport
Judo est également passionnée par la mode et est une vraie collectionneuse de sneakers (elle en a plus de 100
paires).

A genuine all-rounder and an artist at heart, Audrey draws, sings and composes. A member of the Villemomble Sport Judo
club, she is also passionate about fashion and collects trainers (she has more than 100 pairs to her name).

Audrey tCHeumeo
• jeux olympiques : 3e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2011, 2014
et 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2 titres

-78 KG
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JUDO

née le 30 octobre 1987 à bordeaux (33)
taille : 1m70 poidS : 97 kg
club : red Star champigny (94)
entraîneur : christophe massina

emilie a débuté le judo à 5 ans pour se défendre contre ses deux grands frères qui l’embêtaient tout le temps. le
judo n’était pas au départ une grande passion mais elle s’est peu à peu laissée prendre au jeu. aujourd’hui, lorsque
la bordelaise ne s’entraîne pas avec son club elle affectionne cuisiner pour ses amis et lire. 

Emilie, from Bordeaux, took up judo at the age of 5 to defend herself against her two older brothers who constantly pestered
her. She wasn't all that enthusiastic at first, but gradually got hooked. Today, when she isn't training with her club, she
enjoys cooking for friends and reading. 

Émilie ANdeol
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2014 et
2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

+78 KG

né le 9 juin 1995 à bondy (93)
taille : 1m65 poidS : 60 kg
club : flam 91 (91)
entraîneur : franck chambily

ce fan du pSg se définit comme étant quelqu’un d’ambitieux et travailleur, qui se donne les moyens d’atteindre ses
objectifs. cette saison, walide a réalisé un doublé en remportant consécutivement le titre de champion d’europe en
juniors et en seniors.

This PSG fan defines himself as someone ambitious and hard-working who does what it takes to achieve his goals. This
season, Walide won the double, earning the European championship title first in juniors then in seniors.

Walide KHyAr
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2016 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e en 2014

-60 KG

né le 7 octobre 1989 à clamart (92)
taille : 1m71 poidS : 66 kg
club : flam 91 (91) 
entraîneur : franck chambily

kilian a commencé le judo à l’âge 10 ans et est aujourd’hui entraîneur dans son club du flam 91. cet amateur de
sport en général, arrive à rio avec la ferme intention de s’y illustrer.

Kilian took up judo at the age of 10 and is now a coach at his club FLAM 91. This fan of sport in general will be travelling to
Rio with the firm intention of succeeding.

Kilian le BlouCH
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 5e par équipe en
2016 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2012 et
2014

-66 KG

jeux olympiques de rio 2016 / 223



né le 26 novembre 1989 à agen (47)
taille : 1m75 poidS : 73 kg
club : levallois Sporting club (92)
entraîneur : philippe taurines

pierre pratique le judo depuis l’âge de 10 ans. déterminé, le sociétaire du levallois Sporting club, n’a jamais rien
lâché pour atteindre le haut niveau. pierre a une passion en dehors des tatamis : le wakeboard que lui a fait découvrir
alain Schmitt, son équipier de club.

Pierre has been involved in judo since the age of 10. A member of the Levallois Sporting Club, this determined athlete has
been relentless in his drive to reach the top. In addition to judo, Pierre is a fan of wakeboarding, which he was introduced
to by his fellow club member Alain Schmitt.

pierre duprAt

JUDO

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2012 et
2013

-73 KG

né le 27 août 1990 à nice (06)
taille : 1m77 poidS : 81 kg
club : olympic Judo nice (06)
entraîneur : franck chambily

fils de champion (son père marcel a été vice-champion d’europe de judo en 1986), loïc baigne dans le judo depuis
sa plus tendre enfance. artiste dans l’âme, le niçois aime dessiner et jouer de la guitare. 

As the son of a champion (his father Marcel was a silver medallist in the European judo championships in 1986), Loïc, from
Nice, has been immersed in the world of judo since childhood. An artist at heart, he enjoys drawing and playing the guitar. 

loic pietri
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2013, 
2e en 2015, 3e en 2014 et 5e en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014, 
3e en 2013 et 2015

-81 KG

né le 21 février 1991 à Villepinte (93)
taille : 1m84 poidS : 90 kg
club : flam 91 (91)
entraîneur : franck chambily

le médaillé de bronze européen en 2014 a commencé le judo à l’âge de 4 ans en même temps que la natation et la
gymnastique. alexandre a très vite abandonné ces deux dernières disciplines, préférant la pédagogie de son professeur
de judo. amateur de chasse sous-marine, il aime aussi aller régulièrement au cinéma.

Bronze medallist in the 2014 European championships, Alexandre started judo at the age of 4, along with swimming and
gymnastics. He quickly dropped these last two sports, preferring the teaching style of his judo coach. A fan of spearfishing,
he also enjoys regular trips to the cinema.

Alexandre iddir
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2014
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2013

-90 KG
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JUDO
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JUDO

né le 11 août 1987 à dijon (21)
taille : 1m89 poidS : 100 kg
club : acbb (92)
entraîneur : philippe taurines

cyrille a débuté le judo à l’âge de 9 ans. 19 ans plus tard, il s’impose comme étant un athlète incontournable de
l’équipe de france. le triple vainqueur du paris grand Slam est agent à la surveillance générale de la Sncf. pour
sa première participation aux Jeux, cyrille aura la particularité de combattre le jour de ses 29 ans.

Cyrille took up judo at the age of 9. Nineteen years later, he has made his mark as a key member of the French team. The
three-time winner of the Paris Grand Slam is a security officer with the SNCF. What's special about Cyrille's first Games
is that he will be competing on his 29th birthday.

Cyrille mAret
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 5e en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e de 2013 à 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

-100 KG

né le 7 avril 1989 à pointe-à-pitre
(guadeloupe)
taille : 2m03 poidS : 139 kg
club : levallois Sporting club (92)
entraîneur : franck chambily

teddy découvre le sport à l’aquaboulevard, où ses parents l’inscrivent à l’âge de 5 ans au club multisports. il s’essaye
à l’escalade, au golf, au tennis, à la natation… mais, très vite, il s’oriente vers le judo et le football. a 6 ans, il est licencié
dans les deux disciplines. doué pour les deux sports, il optera finalement pour le judo avec la réussite que l’on sait ! 

Teddy discovers judo at Aquaboulevard, where his parents sign him up aged 5 to a sports club. He tries his hand at climbing,
golf, tennis and swimming, but quickly realises that his interest lies in judo and football. At the age of 6, he joins clubs in
the two disciplines. Although he has a talent for both sports, he finally opts for judo, and the rest is history! 

teddy riNer
• jeux olympiques : 1er à londres en 2012 
et 3e à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 8 titres
• CHAmpioNNAts d’europe : 5 titres
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres

+100 KG
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LUTTE

Cynthia 
Vescan
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LUTTE - Editorial

la plus belle des compétitions mondiales

C ynthia Vescan et Zélim kadjiev auront l’honneur de représenter la france
et la fédération française de lutte et disciplines associées, aux Jeux olympiques

de rio, du 5 au 22 août prochains. 

en effet, c’est avec seulement deux qualifiés que la fflda défendra nos couleurs
au brésil, mais, depuis les qualifications, notre fédération a mis tout en œuvre
afin de préparer nos deux représentants dans les meilleures conditions. 

cynthia et Zélim seront donc prêts physiquement et totalement sereins afin de
disputer la plus belle des compétitions mondiales. 

quant aux entraîneurs et dirigeants de la fflda, ils seront bien évidemment
les premiers supporters de nos jeunes athlètes, promis tous deux à un bel avenir.

nous souhaitons qu’ils atteignent l’un et l’autre, l’objectif de médailles qui
pourrait ainsi compenser ce trop petit nombre de lutteurs français.

d’autant que, si la réussite sportive de ces Jeux est importante à plusieurs titres,
elle sera, notamment, un gage de réussite des championnats du monde, organisés
à l’accorhotels arena, du 21 au 26 août 2017, véritable défi pour notre fédération.

Vous l’avez compris, une lourde tâche les attend, aussi nous leur souhaitons,
comme nombre de leurs prédécesseurs l’ont fait à l’occasion d’autres olympiades,
de porter haut les couleurs de la france à rio !

Sportivement.

Alain BERTHOLOM
président de la Fédération 
française de lutte et disciplines
associées
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LUTTE - Encadrement

michel lAFoN
né le 2 février 1966 
à Saint-rémy (71)
directeur technique national
depuis juin 2013

CHEF D’ÉQUIPE

patrice mourier 
né le 10 avril 1962 
à lyon (69)
manager des équipes de france
de lutte depuis décembre 2015

CHEF D’ÉQUIPE

didier pAis
né le 8 février 1983 
à colmar (68)
entraîneur national de lutte libre
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

Nodar BosKHAVili
né le 17 juin 1981 
à tbilissi (géorgie)
entraîneur national lutte
féminine depuis 2014

ENTRAÎNEUR

daniel goNZAles
AguilerA
né le 9 mars 1975 
à holguín (cuba)
entraîneur national de lutte libre

ENTRAÎNEUR

Antoine rAiNA
né le 4 juillet 1986 
à clamart (92)
kinésithérapeute depuis 2012

KINÉSITHÉRAPEUTE
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LUTTE - Programme

10:00 10:30 75 kg F qualifications
10:30 13:00 75 kg F éliminatoires
16:00 16:45 75 kg F repêchages
18:15 18:35 75 kg F matches pour la médaille

de bronze
18:35 18:45 75 kg F finale
18:45 19:00 75 kg F remise des médailles

JEUDI 18 AOÛT

les compétitions se déroulent dans l’Arène Carioca 2. d’une capacité de 9 525 places, située dans la
zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

Lutte - Féminine

10:00 10:30 74 kg H qualifications
10:30 13:00 74 kg H éliminatoires

16:00 17:00 74 kg H repêchages
18:00 18:30 74 kg H matches pour la médaille

de bronze
18:30 18:45 74 kg H finale
18:45 19:00 74 kg H remise des médailles

VENDREDI 19 AOÛT

Lutte - Libre
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LUTTE

née le 7 février 1992 à Strasbourg (67)
taille : 1m70 poidS : 75 kg
club : nice olympic lutte (06)
entraîneurS : david legrand et
nodar bokashvili

qualifiée lors du 2e tournoi de qualification aux Jeux olympiques à oulan baator (mongolie), cynthia est une des
meilleures lutteuses françaises. de nature battante et dotée d’une culture de « la gagne », cynthia porte sur ses
épaules les espoirs de médaille en lutte féminine. ayant une très grande force physique et une impressionnante
agilité, elle est depuis les Jeux olympiques de londres en 2012, programmée pour obtenir un excellent résultat
à rio.

Qualifying at the 2nd Olympic Qualification Tournament in Ulan Bator (Mongolia), Cynthia is one of the best French female
wrestlers. With a fighting nature and a culture of winning, Cynthia carries on her shoulders the hopes of a medal for female
wrestling. With great physical strength and impressive agility, since the London Olympic Games in 2012, she is set to achieve
excellent results in Rio.

Cynthia VesCAN
• jeux olympiques : 8e de finaliste à
londres en 2012 
• CHAmpioNNAts du moNde juNiors : 
2e en 2010 et 2011 
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 
2e en 2009, 2010 et 2011 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en senior
en 2012 et 1ère en junior en 2010  

LUTTE FÉMININE (75 KG)

né le 20 mai 1994 en tchétchénie (russie)
taille : 1m75 poidS : 74 kg
club : lutte club de nice (06)
entraîneurS : daniel gonzalez et
didier pais

en terminant 5e du dernier championnat du monde à las Vegas, Zélimkhan a pu valider son ticket pour ces Jeux
olympiques de rio. ayant une lutte explosive et portée sur l’attaque coûte que coûte, il incarne le futur de la lutte
libre française et nous espérons qu’il atteindra des sommets au brésil.

Finishing 5th in the last world championships in Las Vegas, Zélimkhan was able to secure his place at the upcoming Olympic
Games in Rio. With an explosive fighting style and focused on attacking at all costs, he is the future of French international
wrestling, and we hope he will reach the top in Brazil.

Zelimkhan KHAdjieV
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2014 
en junior et 5e en 2015 en senior 
• jeux europÉeNs : 5e en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 
3e en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2015

LUTTE LIBRE (74 KG)
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NATATION

Florent 
Manaudou
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NATATION - Editorial

la force de l’expérience

il convient toujours d’être humble à l’approche d’une édition olympique. d’autant
plus lorsque l’on s’avance avec de réelles ambitions. depuis les Jeux olympiques

de londres, les athlètes de la fédération française de natation se sont illustrés
sur tous les continents et dans toutes les compétitions de la planète, au point
de prétendre à un rôle majeur sur l’échiquier international. 

cette année encore, j’ai une entière et totale confiance dans les différents collectifs
nationaux, ses athlètes mais aussi l’encadrement. Je suis convaincu que nos
champions sauront trouver les ressources pour réaliser de grandes performances.
bien sûr, la quête de l’or ne sera pas aisée, encore plus depuis la disparition
tragique de cette immense championne qu’était camille muffat, mais nous ne
manquons pas de talents, en natation course comme dans les autres sports. 

Soyons fiers et heureux de voir ainsi les cinq disciplines de la fédération française
de natation participer aux Jeux olympiques de rio. c’est le signe de notre santé
éclatante, le signe d’un élan historique et enthousiasmant que je vous invite à
partager avec nous!

Francis LUYCE
président de la Fédération 
française de natation
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NATATION - Encadrement

jacques FAVre
né le 12 mai 1963 
à alger (algérie)
directeur technique national 

ENCADREMENT COURSE

CHEF D’ÉQUIPE

stéphane leCAt
né le 6 août 1971 
à nogent-sur-marne (94)
directeur course et eau libre

DIRECTEUR

sylvie NeuVille
née le 18 août 1966 
à tours (37)
directrice synchronisé duo 

DIRECTEUR

julien issoulie
né le 4 juillet 1978 
à périgueux (24)
directeur water-polo 

DIRECTEUR

Noël porCu
né le 29 janvier 1986 
à marseille (13)
directeur plongeon 

DIRECTEUR

romain BArNier
né le 10 mai 1976 
à marseille (13)
directeur des équipes hommes

ENTRAÎNEUR

Fabrice pelleriN
né le 7 février 1972 
à ajaccio (20)
directeur des équipes femmes

ENTRAÎNEUR

michel CHretieN
né le 4 avril 1957 
à amiens (80)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR

mathieu BurBAN
né le 22 août 1981 
à Vannes (56)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR
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NATATION - Encadrement

Franck esposito
né le 13 avril 1971 
à Salon-de-provence (13)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR

lionel Horter
né le 25 juillet 1965 
à mulhouse (68)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR

julien jACquier
né le 29 février 1984 
à montreuil (93)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR

guy lA roCCA
né le 6 novembre 1975 
à la tronche (38)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR

maxime
leuteNegger
né le 11 décembre 1973 
à thionville (57)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR

richard mArtiNeZ
né le 4 juin 1958 
à Saint-mandé (94)
entraîneur 

ENTRAÎNEUR
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NATATION - Encadrement

patrick dreANo
né le 6 avril 1955 
à Versailles (78)
entraîneur national 

ENCADREMENT EAU LIBRE

ENCADREMENT PLONGEON ENCADREMENT NATATION SYNCHRONISÉE

ENCADREMENT WATER-POLO

ENTRAÎNEUR

philippe luCAs
né le 15 avril 1963 
à melun (77)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

Alexandre roCHAs
né le 27 février 1981 
à Villeneuve-Saint-georges (94)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

julie FABre
née le 27 juin 1976 
à nice (06)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

Florian BruZZo
né le 12 juin 1982 
à montreuil (93)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

petar KoVACeViC
né le 29 mars 1977 
à kotor (monténégro)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

samuel NArdoN
né le 7 mai 1973 
à Soyaux (16)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR
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NATATION - Encadrement

stéphane leFeBVre
né le 7 décembre 1977 
à mulhouse (68)
médecin course 

MÉDECIN

Vincent guillArd
né le 8 mars 1973 
à civray (86)
médecin water-polo 

MÉDECIN

sébastien
legArreC
né le 3 novembre 1967 
à chartres (28)
médecin eau libre 

MÉDECIN

Frédéric BouriAt 
né le 30 décembre 1965 
à Sainte-adresse (76)
kinésithérapeute eau libre

KINÉSITHÉRAPEUTE

paul ruellANd
né le 24 octobre 1984 
à chartres (28)
kinésithérapeute eau libre 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Bruno steFANCZyK
né le 16 décembre 1981 
à amiens (80)
kinésithérapeute course 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Cédric CAssou
né le 31 octobre 1979 
à perpignan (66)
kinésithérapeute water-polo 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Arnaud tixier
né le 15 mars 1986 
à montauban (82)
kinésithérapeute course 

KINÉSITHÉRAPEUTE

denis WestriCH
né le 1er mai 1969 
à colmar (68)
analyste vidéo course

TECHNICIEN VIDÉO 

Nicolas sCHerer
né le 9 septembre 1969 
à Schiltigheim (67)
logisticien 

LOGISTIQUE
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NATATION - Programme

13:00 13:24 400 m 4 nages H séries
13:27 13:45 100 m papillon F séries
13:48 14:15 400 m nage libre H séries
14:18 14:50 400 m 4 nages F séries
14:53 15:14 100 m brasse H séries
15:17 15:30 4x100 m nage libre F séries
22:00 22:08 400 m 4 nages H finale
22:11 22:21 100 m papillon F demi-finales
22:24 22:32 400 m nage libre H finale
22:35 22:43 400 m 4 nages H remise 

des médailles
22:45 22:53 400 m 4 nages F finale
22:56 23:04 400 m nage libre H remise 

des médailles
23:06 23:16 100 m brasse H demi-finales
23:19 23:27 4x100 m nage libre F finale
23:30 23:38 400 m 4 nages F remise 

des médailles
23:40 23:52 4x100 m nage libre F remise 

des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

les compétitions de plongeon et de natation synchronisée se déroulent au Centre Aquatique Maria
Lenk d’une capacité 6 356 de places et celles de natation et de water-polo (phases finales) au Stade
Olympique Aquatique d’une capacité de 15 443 places. Ces installations sont situées dans la zone de
Barra. elles se trouvent à 3 km du village olympique (6 minutes).
les phases de poule pour le water-polo se déroulent au Centre Aquatique Julio Lamare. d’une
capacité de 3 614 places, situé dans la zone de maracaña, il se trouve à 36 km du village olympique
(38 minutes).
les compétions en eau libre se déroulent au Fort de Copacabana. d’une capacité de 3 037 places,
situé dans la zone de Copacabana, il se trouve à 30 km du village olympique (44 minutes).

13:00 13:18 100 m dos F séries
13:21 13:49 200 m nage libre H séries
13:52 14:11 100 m brasse F séries
14:14 14:31 100 m dos H séries
14:34 15:03 400 m nage libre F séries
15:06 15:17 4x100 m nage libre H séries
22:00 22:05 100 m papillon F finale
22:08 22:21 200 m nage libre H demi-finales
22:24 22:34 100 m brasse F demi-finales
22:37 22:45 100 m papillon F remise des médailles
22:47 22:52 100 m brasse H finale
22:55 23:03 400 m nage libre F finale
23:06 23:16 100 m dos H demi-finales
23:19 23:27 100 m brasse H remise des médailles
23:29 23:39 100 m dos F demi-finales
23:42 23:50 4x100 m nage libre H finale
23:53 00:01 400 m nage libre F remise des médailles
00:03 00:15 4x100 m nage libre H remise des médailles

13:00 13:22 200 m nage libre F séries
13:25 13:47 200 m papillon H séries
13:50 14:11 200 m 4 nages F séries
22:00 22:13 200 m nage libre F demi-finales
22:16 22:22 200 m nage libre H finale
22:25 22:30 100 m dos F finale
22:33 22:38 100 m dos H finale
22:41 22:49 200 m nage libre H remise des médailles
22:51 22:56 100 m brasse F finale
22:59 23:07 100 m dos F remise des médailles
23:09 23:22 200 m papillon H demi-finales
23:25 23:33 100 m dos H remise des médailles
23:35 23:48 200 m 4 nages F demi-finales
23:51 23:59 100 m brasse F remise des médailles

LUNDI 8 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛTNatation - Course

guide de l’équipe de france olympique 240 /



NATATION - Programme

13:00 13:22 100 m nage libre H séries
13:25 13:44 200 m papillon F séries
13:47 14:14 200 m brasse H séries
14:17 14:37 4x200 m nage libre H séries
22:00 22:10 100 m nage libre H demi-finales
22:13 22:19 200 m nage libre F finale
22:22 22:28 200 m papillon H finale
22:31 22:44 200 m papillon F demi-finales
22:47 22:55 200 m nage libre F remise des médailles
22:57 23:10 200 m brasse H demi-finales
23:13 23:21 200 m papillon H remise des médailles
23:23 23:29 200 m 4 nages F finale
23:32 23:44 4x200 m nage libre H finale
23:47 23:55 200 m 4 nages F remise des médailles
23:57 00:09 4x200 m nage libre H remise des médailles

13:00 13:18 100 m nage libre F séries
13:21 13:45 200 m dos H séries
13:48 14:13 200 m brasse F séries
14:16 14:38 200 m 4 nages H séries
14:41 15:02 4x200 m nage libre F séries
22:00 22:06 200 m brasse H finale
22:09 22:19 100 m nage libre F demi-finales
22:22 22:35 200 m dos H demi-finales
22:38 22:46 200 m brasse H remise des médailles
22:48 22:54 200 m papillon F finale
22:57 23:02 100 m nage libre H finale
23:05 23:18 200 m brasse F demi-finales
23:21 23:34 200 m 4 nages H demi-finales
23:37 23:45 200 m papillon F remise des médailles
23:47 23:59 4x200 m nage libre F finale
00:02 00:10 100 m nage libre H remise des médailles
00:12 00:24 4x200 m nage libre F remise des médailles

13:00 13:25 50 m nage libre H séries
13:28 14:19 800 m nage libre F séries
14:22 14:45 100 m papillon H séries
14:48 15:11 200 m dos F séries
22:00 22:08 50 m nage libre H demi-finales
22:11 22:17 200 m brasse F finale
22:22 22:28 200 m dos H finale
22:31 22:44 200 m dos F demi-finales
22:47 22:55 200 m brasse F remise des médailles
22:57 23:03 200 m 4 nages H finale
23:06 23:14 200 m dos H remise des médailles
23:16 23:21 100 m nage libre F finale
23:24 23:32 200 m 4 nages H remise des médailles
23:34 23:44 100 m papillon H demi-finales
23:47 23:55 100 m nage libre F remise des médailles

MERCREDI 10 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

13:00 13:21 50 m nage libre F séries
13:24 14:48 1500 m nage libre H séries
14:51 15:03 4x100 m 4 nages F séries
15:06 15:19 4x100 m 4 nages H séries
22:00 22:06 200 m dos F finale
22:09 22:14 100 m papillon H finale
22:17 22:28 800 m nage libre F finale
22:31 22:39 200 m dos F remise des médailles
22:41 22:45 50 m nage libre H finale
22:48 22:56 100 m papillon H remise des médailles
22:58 23:06 50 m nage libre F demi-finales
23:09 23:17 800 m nage libre F remise des médailles
23:19 23:27 50 m nage libre H remise des médailles

22:00 22:04 50 m nage libre F finale
22:07 22:25 1500 m nage libre H finale
22:28 22:36 50 m nage libre F remise des médailles
22:38 22:46 1500 m nage libre H remise des médailles
22:48 22:56 4x100 m 4 nages F finale
22:59 23:07 4x100 m 4 nages H finale
23:10 23:22 4x100 m 4 nages F remise des médailles
23:24 23:36 4x100 m 4 nages H remise des médailles

09:00 11:30 Marathon 10 km F finale
11:30 11:37 Marathon 10 km F remise des médailles

09:00 11:30 Marathon 10 km H finale
11:30 11:37 Marathon 10 km H remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT
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11:00 13:10 Duo F programme libre - 
éliminatoires

11:00 12:40 Duo F programme technique - 
éliminatoires

14:00 15:10 Duo F finale
15:20 15:30 Duo F remise des médailles

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

13:00 13:45 Ballet par équipe F programme technique

12:00 13:10 Ballet par équipe F programme libre
13:20 13:30 Ballet par équipe F remise des médailles

VENDREDI 19 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

Natation Synchronisée

NATATION - Programme

15:00 15:55 Tremplin 3 m synchronisé F finale
15:55 16:10 Tremplin 3 m synchronisé F remise des 

médailles

15:00 16:00 Haut vol 10 m synchronisé H finale
16:00 16:15 Haut vol 10 m synchronisé H remise des 

médailles

15:00 15:55 Haut vol 10 m synchronisé F finale
15:55 16:10 Haut vol 10 m synchronisé F remise des

médailles

15:00 16:00 Tremplin 3 m synchronisé H finale
16:00 16:15 Tremplin 3 m synchronisé H remise des

médailles

16:00 19:00 Tremplin 3 m F éliminatoires

16:00 17:40 Tremplin 3 m F demi-finales

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

16:00 17:15 Tremplin 3 m F finale
17:15 17:30 Tremplin 3 m F remise des médailles

15:15 18:45 Tremplin 3 m H éliminatoires

10:00 11:50 Tremplin 3 m H demi-finales
17:00 18:45 Tremplin 3 m H finale
18:45 19:00 Tremplin 3 m H remise des médailles

15:00 18:10 Haut vol 10 m F éliminatoires

10:00 11:30 Haut vol 10 m F demi-finales
16:00 17:15 Haut vol 10 m F finale
17:15 17:30 Haut vol 10 m F remise des médailles

15:00 18:10 Haut vol 10 m H éliminatoires

11:00 12:50 Haut vol 10 m H demi-finales
16:30 17:55 Haut vol 10 m H finale
17:55 18:10 Haut vol 10 m H remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

Natation - Plongeon
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NATATION - Programme

Maria Lenk Aquatics Centre
09:00 10:10 H poule A - Serbie/Hongrie
10:20 11:30 H poule B - États-Unis/Croatie
11:40 12:50 H poule B - Espagne/Italie
13:00 14:10 H poule A - Grèce/Japon
19:30 20:10 H poule B - France/Monténégro
20:20 21:30 H poule A - Brésil/Australie

Maria Lenk Aquatics Centre
09:00 10:10 H poule A - Serbie/Grèce
10:20 11:30 H poule B - Italie/France
11:40 12:50 H poule B - États-Unis/Espagne
13:00 14:10 H poule A - Hongrie/Australie
19:30 20:40 H poule A - Japon/Brésil
20:50 22:00 H poule B - Croatie/Monténégro

Maria Lenk Aquatics Centre
09:00 10:10 H poule A - Australie/Japon
10:20 11:30 H poule A - Grèce/Hongrie
11:40 12:50 H poule B - France/États-Unis
13:00 14:10 H poule B - Monténégro/Italie
19:30 20:40 H poule A - Brésil/Serbie
20:50 22:00 H poule B - Espagne/Croatie

Maria Lenk Aquatics Centre
09:00 10:10 H poule A - Hongrie/Japon
10:20 11:30 H poule B - Croatie/Italie
11:40 12:50 H poule B - États-Unis/Monténégro
19:30 20:40 H poule A - Grèce/Brésil
20:50 22:00 H poule B - Espagne/France
22:10 23:20 H poule A - Serbie/Australie

Maria Lenk Aquatics Centre
12:50 14:00 H poule B - Monténégro/Espagne
14:10 15:20 H poule A - Australie/Grèce
15:30 16:40 H poule B - États-Unis/Italie
16:50 18:00 H poule B - France/Croatie
19:30 20:40 H poule A - Serbie/Japon
20:50 22:00 H poule A - Brésil/Hongrie

SAMEDI 6 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

Olympic Aquatics Stadium
11:00 12:20 H quart de finale 01 : 

1er poule A - 4e poule B
12:20 13:40 H quart de finale 02 : 

2e poule A - 3e poule B
15:10 16:30 H quart de finale 03 : 

3e poule A - 2e poule B
16:30 17:50 H quart de finale 04 : 

4e poule A - 1er poule B

Olympic Aquatics Stadium
11:00 12:20 H classement 5 à 8
12:20 13:40 H demi-finale 01 : quart 1 - quart 3
15:10 16:30 H classement 5 à 8
16:30 17:50 H demi-finale 02 : quart 2 - quart 4

Olympic Aquatics Stadium
11:40 13:00 H classement 7 à 8
13:00 14:20 H match pour la 3e place
16:30 17:50 H classement 5 à 6
17:50 19:10 H finale
19:25 19:40 H remise des médailles

JEUDI 18 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

Natation Water-polo
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née le 2 juin 1987 
à la trinité (martinique)
taille : 1m80 poidS : 67 kg
club: montpellier 3muc natation (34) 
entraîneur : franck esposito

coralie est probablement la plus expérimentée de cette délégation féminine. rio 2016 sera sa troisième participation
aux Jeux olympiques. elle a été la première à se qualifier pour les Jeux lors des derniers championnats de france.
coralie, qui s’entraîne toujours avec franck esposito, compte bien défendre ses chances de médaille contre l’élite
mondiale présente à rio. 

Coralie is probably the most experienced member of the women's delegation. Rio 2016 will be her third time at the Olympic
Games. She was the first to qualify for the Games at the last French Championships. Coralie, who continues to train with
Franck Esposito, has every intention of fighting for a medal against the world's best in Rio.  

Coralie BAlmy

NATATION

• jeux olympiques : 3e du relais 4x200 m nage
libre à londres en 2012 • CHAmpioNNAts du
moNde : 3e du relais 4x200 m nage libre en 2013 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère du relais
4x100 m nage libre en 2008 et du 400 m nage libre
en 2012 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 12 titres
• reCords persoNNels : 4:03.29 sur 400 m nage
libre (2009) et 8:25.32 sur 800 m nage libre (2009)

200 M NAGE LIBRE / 400 M NAGE LIBRE
800 M NAGE LIBRE 

née le 14 février 1995 
à enghien-les-bains (95)
taille : 1m74 poidS : 61 kg
club : olympic nice natation (06) 
entraîneur : fabrice pellerin

pour charlotte, c’est sa seconde participation aux Jeux olympiques. ayant réussi à décrocher le bronze avec le relais
4x200 m nage libre aux Jeux olympiques de londres, elle nagera en individuel sur le 100 m et le 200 m nage libre.
la niçoise mettra tout en place pour se hisser à la meilleure place dans cette compétition.

This will be Charlotte's second time at the Olympic Games. With a Bronze Medal earned in the 4x200m freestyle relay at
the London Olympic Games, she will compete in the 100m and 200m freestyle individual swim. The Nice native will give her
all in the hopes of topping the competition this year. 

Charlotte BoNNet 

• jeux olympiques : 3e du relais 4x200 m nage
libre à londres en 2012 • CHAmpioNNAts du
moNde : 3e du relais 4x200 m nage libre en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e du 200 m nage
libre en 2016 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 
9 titres • reCords persoNNels : 53.93 sur
100 m nage libre (2016) et 1:56.16 sur 200 m
nage libre (2015)

100 M NAGE LIBRE 
200 M NAGE LIBRE

née le 18 novembre 1994 à briançon (05)
taille : 1m66 poidS : 62 kg
club : Valence triathlon (26)
entraîneur: Julien Jacquier

pour ses premiers Jeux olympiques, la jeune mathilde sera l’une des nageuses de notre relais 4x100 m nage libre.
elle a décroché son billet pour rio en améliorant son temps du 100 m nage libre lors des derniers championnats de
france. elle a su répondre présente lorsqu’il le fallait ce qui fait d’elle un espoir indispensable dans ce relais féminin.  

In what will be her first Olympic Games, the young Mathilde will be one of the swimmers in our 4x100m freestyle relay.  She
earned her ticket to Rio by improving on her 100m freestyle time at the last French National Championships. Her ability to
rise to the challenge when it matters most has made her a key link in the women's relay chain.   

mathilde CiNi
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e du 100 m
nage libre en 2016
• reCord persoNNel : 54.44 sur 100 m
nage libre (2016)

RELAIS 4X100 M NAGE LIBRE
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NATATION

née le 21 février 1994 à agen (47)
taille : 1m70 poidS : 64 kg
club : aSptt montpellier (34)
entraîneur : Sylvain avarguez

fanny est la spécialiste de la brasse. elle est la championne de france en titre du 100 m brasse, remporté à montpellier
en mars 2016, ce qui lui permet d’obtenir sa première sélection olympique. Âgée de 21 ans, elle sera dans le relais
4x100 m 4 nages et compte bien faire la différence pour amener l’équipe de france au meilleur niveau. 

Fanny is the breaststroke specialist. The reigning French champion in the 100m breaststroke, her win at the Montpellier
competition in March 2016 opened the doors to her first participation in the Olympics. At age 21, she will be part of the
4x100m medley relay and fully intends to make the difference, and enable Team France to perform at its best. 

Fanny deBergHes
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère du 200 m
brasse en 2015 et du 100 m brasse en 2016 
• reCord persoNNel : 1:08.61 sur 100 m
brasse (2016)

RELAIS 4X100 M 4 NAGES

née le 2 octobre 1992 à perpignan (66)
taille : 1m73 poidS : 57 kg
club : aqualove Sauvetage
montpellier (34)
entraîneur : raphaël raymond

margaux va participer à ses premiers Jeux olympiques et nagera dans le relais 4x200 m nage libre. nageant pour
l’aqualove Sauvetage montpellier, margaux a su développer un mental qui résiste à la pression et saura sans aucun
doute utiliser cette force lorsqu’elle devra plonger dans l’arène. 

Margaux will be taking part in her first Olympic Games, swimming in the 4x200m freestyle relay. Competing for Aqualove
Sauvetage Montpellier, Margaux has developed nerves of steel that never let her down in competition, and will surely use
that strength when the time comes to dive into the arena. 

margaux FABre
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts de moNde : 8e du relais
4x200 m nage libre en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère du relais
4x100 m nage libre en 2007 et du relais
4x200 m nage libre en 2008 
• reCord persoNNel : 1:59.36 sur 200 m
nage libre (2016)

RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE

née le 16 février 1995 à marseille (13)
taille : 1m78 poidS : 66 kg
club : cn marseille (13)
entraîneur: mathieu burban

pour sa première participation aux Jeux olympiques, béryl a réussi à se qualifier sur le 100 m papillon. améliorant
son temps personnel en mars 2016 lors des derniers championnats de france, elle compte bien réitérer cet exploit
face à l’élite mondiale et ainsi, essayer d’atteindre la finale.

For her first outing at the Olympic Games, Béryl qualified for the 100m butterfly race.  Improving on her personal best in
March 2016 at the last French Championships, she has every intention of repeating her feat, this time against the world's
best, and in so doing, making it to the finals.

Béryl gAstAldello
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de moNde : 8e du relais
4x100 m nage libre en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 5 titres
• reCord persoNNel : 58.48 sur 100 m
papillon (2016)

100 M NAGE LIBRE /100 M PAPILLON
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née le 21 septembre 1991 à nouméa
(nouvelle-calédonie)
taille : 1m71 poidS : 55 kg
club : cn calédoniens (nouvelle-
calédonie)
entraîneur : richard martinez

lara est sans aucun doute la spécialiste française des 200 m et 400 m 4 nages ainsi que le 200 m papillon étant donné qu’elle est
la championne de france en titre sur ces 3 épreuves. lors des derniers championnats de france, la néo-calédonienne bat son
propre record de france sur le 400 m 4 nages. depuis 2 ans, elle enchaîne les performances dans les rendez-vous internationaux,
comme lors des derniers championnats du monde à kazan, où elle décroche sa place parmi les 8 meilleures mondiales sur le
400 m 4 nages ou encore ses médailles lors des championnats d’europe petit bassin en 2015. 

Lara could well be France's specialist in the 200m and 400m medley races, as well as in the 200m butterfly, after all, she is the
reigning French champion in all three events. At the latest French Championships, the New Caledonian beat her own French
record in the 400m medley.  For the past two years, she has consistently shined at international events, as illustrated by the last
World Championships in Kazan, where she earned her spot in the world's Top 8 in the 400m medley, or by the medals she earned
at the European Short-Course Championships in 2015.  

lara grANgeoN

NATATION

• jeux olympiques : 18e du 400 m 4 nages à londres
en 2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 8e du 400 m 
4 nages en 2015 • CHAmpioNNAts d’europe : 6e du
200 m 4 nages en 2010 et 8e du 400 m 4 nages en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 14 titres • reCords
persoNNels : 2:07.87 sur 200 m papillon (2016),
2:12.68 sur 200 m 4 nages (2016) et 4:36.61 sur 400 m
4 nages (2016)

200 M PAPILLON / 200 M 4 NAGES
400 M 4 NAGES

née le 11 décembre 1997
à nogent sur marne (94)
taille : 1m71 poidS : 62 kg
club : olympic nice natation (06)
entraîneur : fabrice pellerin

tout juste âgée de 19 ans, chloé fait partie des plus jeunes de cette délégation française. elle aussi aura un rôle
déterminant dans le relais féminin du 4x200 m nage libre. dans le relais depuis 2014, elle est un des piliers de cette
équipe et ses coéquipières pourront compter à nouveau sur elle pour mener l’équipe de france vers les sommets.

Just 19 years young, Chloé will be one of the youngest making the trip with the French delegation.  She will also play a
decisive part in the women's 4x200m freestyle relay.  Part of the relay team since 2014, she is one of the team's pillars and
her team members will be able to rely on her as always to drive Team France to the top. 

Chloé HACHe
• jeux olympiques : 1ère participation • CHAmpioN-
NAts du moNde : 8e des relais 4x100 m et 4x200 m
nage libre en 2015 • CHAmpioNNAts d’europe : 5e

des relais 4x100 m et 4x200 m nage libre en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e du 100 m et 200 m
nage libre en 2015 • reCord persoNNel : 1:58.97
sur 200 m nage libre (2015)

RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE

née le 22 décembre 1992 à amiens (80)
taille : 1m70 poidS : 58 kg
club: amiens métropole natation (80)
entraîneur : romain barnier

première sélection olympique pour mélanie. entrainée par romain barnier, mélanie a toutes ses chances pour
performer à rio. déjà médaillée dans des compétitions internationales, elle souhaite briller au maximum dans la
compétition la plus prestigieuse qu’un sportif puisse rêver.

Mélanie has been selected for the Olympics for the first time.  Trained by Romain Barnier, Mélanie has every chance of
making a splash in Rio.  Having already medalled at international competitions, she hopes to show all she's got at the most
prestigious of competitions for any athlete. 

mélanie HeNique
• jeux olympiques: 1ère participation • CHAmpioN-
NAts du moNde : 3e du 50 m papillon en 2011 
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e du 50 m pa-
pillon en 2010 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 
5 titres sur 50 m papillon et 2e sur 50 m nage libre
en 2016 • reCord persoNNel : 25.13 sur 50 m
nage libre (2016)

50 M NAGE LIBRE
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NATATION

née le 25 avril 1993 à arles (13)
taille : 1m76 poidS : 60 kg
club : olympic nice natation (06) 
entraîneur: maxime leutenegger

après sa dixième place à londres, anna n’a pas arrêté d’enchaîner les performances tant au niveau national qu’à l’international.
aux derniers championnats de france, la niçoise a gagné sa deuxième sélection pour les Jeux olympiques sur le 50 m nage libre.
elle a su nous démontrer sa rage de gagner en battant son record personnel en avril dernier quand la pression était à son maximum.

After coming in tenth in London, Anna has shined again and again, both at the national and international levels. At the last French National
Championships, the Nice native earned a position on the Olympic team for the second time, and will compete in the 50m freestyle. She
has a burning desire to win and beat her personal record, set last April, when the pressure could not have been higher.

Anna sANtAmANs
• jeux olympiques : 10e du 50 m nage libre à
londres en 2012 • CHAmpioNNAts du moNde :
8e du relais 4x100 m nage libre en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e du 50 m nage
libre en 2014 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 
5 titres sur 50 m nage libre • reCord persoN-
Nel : 24.59 sur 50 m nage libre (2016)

50 M NAGE LIBRE

née le 2 juin 1997 à lille (59)
taille : 1m80 poidS : 69 kg
club : olympic nice natation (06)
entraîneur : fabrice pellerin

marie est la spécialiste du 100 m papillon de cette sélection. Âgée de 19 ans, elle s’entraîne sous la responsabilité de fabrice
pellerin. depuis son plus jeune âge, elle est sur la scène internationale: en effet à 15 ans, elle participe à ses premiers championnats
du monde en 2013 à barcelone. depuis, elle a acquis de l’expérience lors de compétions internationales et compte bien répondre
présente et honorer l’équipe de france à rio.

Marie is the team's specialist in the 100m butterfly. At age 19, she trains under the responsibility of Fabrice Pellerin. Eager to compete
on the greatest of stages, she took part in her first international competition at age 15: the 2013 World Championships in Barcelona.
Since then, she has gained experience at international competitions and fully intends to take up the challenge and honour Team France
in Rio. 

marie WAttel
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres sur
100 m papillon
• reCord persoNNel : 58.35 sur 100 m
papillon (2015)

100 M PAPILLON

née le 10 novembre 1994 à roubaix (59)
taille : 1m80 poidS : 56 kg
club : mulhouse on (68)
entraîneur : guillaume Strohmeyer

la jeune fantine a gagné sa première sélection olympique lors des derniers championnats de france. elle nagera au côté de lara grangeon
sur le 200 m et 400 m 4 nages. cette année 2016, fantine n’a pas arrêté de s’améliorer et d’enchaîner les performances. lors de la
dernière étape du ffn golden tour à marseille, elle a pulvérisé son temps sur le 400 m 4 nages. elle sait donc répondre présente et
surprendre ses adversaires. c’est un atout qu’elle n’hésitera pas à utiliser lorsqu’elle rentrera dans la compétition.

Young Fantine won her ticket to Olympic at the last French National Championships. She will swim alongside Lara Grangeon in the 200m and
400m medley races. This year, Fantine has consistently improved, posting feat after feat. At the last stage of the FFN Golden Tour in Marseille,
she smashed her previous record on the 400m medley. She knows how to deliver when it matters and take her adversaries by surprise. That is
a skill she will have no qualms about wielding when she takes to the competitive stage.

Fantine lesAFFre
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère du 400 m
4 nages en 2013, 2e du 200 m 4 nages et du
400 m 4 nages en 2016 
• reCords persoNNels : 2:13.98 sur 200 m
4 nages (2016) et 4:38.88 sur 400 m 4 nages
(2016)

200 M 4 NAGES / 400 M 4 NAGES
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NATATION

né le 9 juin 1992  à nîmes (30)
taille : 2m02     poidS : 90 kg
club : mulhouse olympic
natation
entraîneur : lionel horter

revenu avec 3 médailles, dont 2 en or, des derniers Jeux olympiques à londres, yannick est l’un des éléments
incontournables de l’équipe france. après deux années difficiles, le pensionnaire du club de mulhouse revient au
plus haut niveau avec de grosses ambitions pour le relais 4x200 m nage libre.

Returning from the last Olympic Games in London with 3 medals, including 2 gold, Yannick is one of the pillars of team
France. After two years of struggles, the Mulhouse-based athlete has returned to top-tier sports with great aspirations for
the 4x200m freestyle.

yannick AgNel
• jeux olympiques : 1er sur 200 m nage libre, 1er du
relais 4x100 m nage libre et 2e du relais 4x200 m nage
libre à londres en 2012 • CHAmpioNNAts du moNde :
1er sur 200 m nage libre et du relais 4x100 m nage libre
en 2013 et 2e du relais 4x200 m nage libre en 2011 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er du 400 m nage libre
en 2010 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 9 titres 
• reCord persoNNel: 1:43.14 sur 200 m nage libre (2012)

200 M NAGE LIBRE 
RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE 

né le 27 mai 1992 à fort-de-france
(martinique)
taille : 1m84 poidS : 69 kg
club: dauphins du toulouse oec (31)
entraîneur : lucien lacoste

ce sont les deuxièmes Jeux olympiques pour ce jeune nageur, qui a déjà une grande expérience de la scène
internationale. lorys est indiscutablement un des membres du relais 4x200 m nage libre, médaillé lors des derniers
mondiaux. le toulousain compte bien utiliser toute son expérience acquise ces quatre dernières années et tout
donner pour ne rien regretter.

These will be the second Olympic Games for the young swimmer, who already has extensive experience on the international
scene. Lorys is without a doubt one of the key members of the 4x200m freestyle relay, taking home a medal from the last
world championships. The Toulouse has every intention of using the experience gained over the past four years, giving his
all so that no regrets can remain. 

lorys  Bourelly
• jeux olympiques : Sélectionné à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er du relais 4x100 m
nage libre en 2015 (participation en séries) et 4e du
relais 4x200 m nage libre en 2013 • CHAmpioNNAts
d’europe : 3e du relais 4x100 m nage libre en 2012
(participation en séries) • reCord persoNNel :
1:47.83 sur 200 m nage libre (2016)

RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE

né le 8 avril 1981 à perpignan (66)
taille : 1m88 poidS : 84 kg
club : cn marseille (13)
entraîneur : romain barnier

frédérick est l’un des nageurs les plus expérimentés de cette équipe de france, il va participer à ses quatrièmes
Jeux olympiques. a 35 ans, il s’est qualifié avec beaucoup d’émotion sur le 50 m nage libre. on peut compter sur lui
pour tout mettre en œuvre afin d’arriver dans les meilleures conditions pour affronter les meilleurs sprinters mondiaux.

Frédérick is one of the most experienced swimmers on Team France, and will be taking part in his fourth Olympic Games.
At age 35, he qualified for the competition after a very emotional 50m freestyle race. He can be counted on to give his all
to arrive in top form at the Games and take on the world's best sprinters.

Frédérick Bousquet
•jeux olympiques : 2e du relais 4x100 m nage libre
à pékin en 2008 • CHAmpioNNAts du moNde : 3e du
relais 4x100 m nage libre en 2003, 2007 et 2009, 3e du
100 m nage libre en 2009 et 2e du 50 m nage libre en
2009 • CHAmpioNNAts d’europe : 1er du relais
4x100 m 4 nages et du 50 m nage libre en 2010 et 1er

du 50 m nage libre en 2012 • reCord persoNNel :
20.94 sur 50 m nage libre (2009)

50 M NAGE LIBRE
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né le 18 janvier 1995 à arnas (69)
taille : 1m92 poidS : 88 kg
club : cn marseille (13)
entraîneur : mathieu burban

agé de 21 ans, théo représente la relève au sein de ce collectif olympique. entrainé au cercle des nageurs de marseille,
il a su se démarquer au moment voulu en réalisant sa meilleure performance sur 100 m brasse lors des derniers
championnats de france. grâce à cet exploit, il intègre pour la première fois une sélection internationale. 

At age 21, Theo represents the new generation in the Olympic collective. Training at Cercle des Nageurs in Marseille, he
pulled off his big win right when he needed it, achieving his best time on the 100m freestyle at the last French National
Championships. With that feat, he landed himself a spot on an international team for the very first time.  

théo Bussiere

NATATION

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er sur 100 m
brasse en 2016
• reCord persoNNel : 1:05.35 sur 100 m
brasse (2016)

RELAIS 4X100 M 4 NAGES

né le 2 avril 1992  à etampes (91)
taille : 1m82 poidS : 74 kg
club : Stade de Vanves (92)
entraîneur : franck esposito

Jordan est incontestablement le meilleur français sur 200 m papillon depuis de nombreuses années. il est pour la
sixième fois consécutive, champion de france de la distance. pour sa première participation aux Jeux olympiques,
il va pouvoir profiter des conseils de son entraîneur, franck esposito (médaillé sur 200 m papillon aux Jeux olympiques
de barcelone en 1992).

Jordan is without a doubt the best 200m butterfly swimmer France has produced in many years. For the sixth time straight,
he won the French distance championships. For his first showing at the Olympic Games, he will draw on the advice of his
trainer, Franck Esposito (medal winner in the 200m butterfly at the Barcelona Olympic Games in 1992). 

jordan CoelHo
•jeux olympiques : 1è re participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 15e sur 200 m
papillon en 2013 • CHAmpioNNAts d’europe :
5e sur 200 m papillon en 2014 • CHAmpioNNAts
de FrANCe : 1er de 2011 à 2016 sur 200 m
papillon • reCord persoNNel : 1:56.47 sur
200 m papillon (2015)

200 M PAPILLON

né le 5 mai 1997 à la Seyne sur mer (83)
taille : 1m75 poidS : 69 kg
club : dauphins toulouse oec (31)
entraîneur : lucien lacoste

agé de seulement 19 ans, nicolas a gagné sa place parmi les grands. rentrant depuis peu dans la catégorie élite, il
démontre qu’il a sa place au sein des meilleurs. Sa détermination et son courage l’emmènent à ses premiers Jeux
olympiques dans une sélection française de prestige. il prendra part au 1 500 m nage libre et compte bien défendre
ses chances en se mesurant aux meilleurs.

At only age 19, Nicolas has earned a place amongst the best.  A new member of the swimming elite, he has proven that he
has every right to be compete with the best. His determination and courage have brought him to the doors of his first
Olympic Games, flanked by a prime French selection. He will take part in the 1,500m freestyle and has every intention of
keeping pace with the best. 

Nicolas d’oriANo
•jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 1er

sur 1 500 m nage libre et sur 800 m nage libre
en 2015 
• reCord persoNNel : 15:06.31 sur 1 500 m
(2016)

1 500 M NAGE LIBRE
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NATATION

né le 27 avril 1984  à denain (59)
taille : 1m93       poidS : 85 kg
club : cn marseille (13)
entraîneur : romain barnier

fabien est le nageur français le plus titré en relais. il est donc naturel qu’il soit le capitaine de l’équipe de france de
natation. lui et ses coéquipiers comptent bien confirmer leur statut de meilleur relais du monde sur 4x100 m nage
libre. le marseillais fait partie du relais tenant du titre olympique et mondial. il est a noté que ce relais n’a jamais
perdu dans une compétition internationale depuis son titre aux Jeux olympiques de londres en 2012. 

Fabien is the French relay swimmer with the most titles to his name. It was thus natural that he became captain to the French
swimming team. He and his fellow team members fully intend to confirm their status as the world's best relay team in 4x100m
freestyle.  Hailing from Marseille, he was on the relay team that took home the Olympic and world titles. It should be noted that
the same relay team has never lost an international competition since its title at the 2012 Olympic Games in London.  

Fabien  gilot
•jeux olympiques : 1er du relais 4x100 m nage libre à
londres en 2012 et 2e du relais 4x100 m nage libre à
pékin en 2008 • CHAmpioNNAts du moNde : 1er du
relais 4x100 m nage libre en 2015 et 2013 et 1er du relais
4x100 m 4 nages en 2013 • CHAmpioNNAts d’europe :
1er du relais 4x100 m nage libre en 2014 et 1er du relais
4x100 m 4 nages en 2010 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 1er du 100 m nage libre en 2010 et 2011 
• reCord persoNNel : 47.73 sur 100 m nage libre (2009)

RELAIS 4X100 M NAGE LIBRE

né le 4 juin 1992  à ollioules (83)
taille : 1m88 poidS : 70 kg
club : cn antibes (06)
entraîneur : franck esposito

déjà présent lors des Jeux olympiques de londres, damien n’a cessé de progresser et d’acquérir de l’expérience
depuis ses quatre dernières années. double champion de france, le nageur d’antibes compte bien améliorer sa
performance en se confrontant à l’élite mondiale sur le 1 500 m nage libre.

Already on the scene at the London Olympic Games, Damien has consistently refined his talent and built up experience over
the past four years. Two-time French champion, the Antibes-based swimmer has every intention of improving on his past
achievements, by taking on the world's best in the 1,500m freestyle race.

damien  joly
•jeux olympiques : 14e sur 1 500 m nage
libre à londres en 2012 • CHAmpioNNAts du
moNde : 10e sur 1 500 m nage libre (séries) en
2015 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er sur
1 500 m nage libre en 2015 et 2016 • reCord
persoNNel : 14:56.13 sur 1 500 m nage libre
(2015)

1 500 M NAGE LIBRE

né le 22 avril 1985  à narbonne (11)
taille : 2m poidS : 85 kg
club : cn marseille (13) 
entraîneur : Julien Jacquier

présent sur la scène internationale depuis 2010, camille enchaine les performances et les titres nationaux et
internationaux. il fait partie incontestablement des meilleurs dossistes au monde. à rio, il est engagé sur 100 m dos.
dans le bassin, il sera plus que déterminé pour remporter le dernier titre qui manque à son palmarès.

On the international scene since 2010, Camille has piled up feats and both national and international wins. He is, without
a doubt, one of the world's best in backstroke. In Rio, he will be participating in the 100m backstroke. In the pool, he will
be more than determined to win the last title missing from his collection.

Camille  lACourt
•jeux olympiques : 4e sur 100 m dos à londres en
2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 1er du 50 m dos
en 2015 et 2013, 1er du 100 m dos en 2011 et 1er du
relais 4x100 m 4 nages en 2013 • CHAmpioNNAts
d’europe : 1er du 50 m dos, du 100 m dos et du
relais 4x100 m 4 nages en 2010 • CHAmpioNNAts
de FrANCe : 6 titres sur 100 m dos et 8 titres sur
50 m dos • reCord persoNNel : 52.11 sur 100 m
dos (2010) 

100 M DOS
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né le 21 mars 1984 
à rueil-malmaison (92)
taille : 1m95    poidS : 82 kg
club : cn marseille (13) 
entraîneur : romain barnier

grégory est un nageur expérimenté et au palmarès impressionnant. les Jeux olympiques de rio seront ses troisièmes
Jeux. qualifié au titre du relais 4x200 m nage libre, on peut compter sur lui pour mettre tout en œuvre pour être le
plus performant possible à rio.

Gregory is an experienced swimmer with a dazzling track record. The Olympic Games in Rio will be his third Games. Qualified
for the 4x200m freestyle relay race, he can be counted on to give his all in training to deliver a no-holds-barred performance
in Rio. 

grégory mAllet

NATATION

•jeux olympiques : participation aux séries du relais
4x100 m nage libre (médaillé d’argent) à pékin en 2008
et 2e du relais 4x200 m nage libre à londres en 2012 
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e du relais 4x100 m
nage libre en 2009 et 2e du relais 4x200 m nage libre en
2011 • CHAmpioNNAts d’europe : 3e du relais 4x100
m nage libre en 2006 et 2014 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 1er du 200 m nage libre en 2007 et 2009 •
reCord persoNNel : 1:46.69 sur 200 m nage libre (2013)

RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE

né le 12 novembre 1990  à
Villeurbanne (69)
taille : 1m99 poidS : 99 kg
club : cn marseille (13) 
entraîneur : romain barnier

il y a 4 ans, florent avait le statut d’outsider. aujourd’hui, il est l’homme à battre. depuis son sacre à londres, le
marseillais est devenu le leader incontestable du 50 m nage libre. en quatre ans, florent a dominé le sprint en
remportant tous les titres majeurs : champion de france, champion d’europe, champion du monde et champion
olympique. il est évident qu’à rio, florent arrivera avec l’étiquette de favori.

Four years ago, Florent was seen as an outsider. Today, he is the one to beat.  Since being crowned Olympic champion in
London, the young man from Marseille has become the world's uncontested leader in 50m freestyle. Over the last four
years, Florent has dominated the sprint event, winning all the major titles: French National Champion, European Champion,
World Champion and Olympic Champion. Without a doubt, Florent will come to Rio as the favourite to win. 

Florent  mANAudou

•jeux olympiques : 1er sur 50 m nage libre à
londres en 2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 
1er sur 50 m nage libre et du relais 4x100 m nage libre
en 2015 et 1er du relais 4x100 m nage libre en 2013 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 8 titres • reCords
persoNNels: 21.19 sur 50 m nage libre (2015) et
47.98 sur 100 m nage libre (2014)

50 M NAGE LIBRE 
RELAIS 4X100 M NAGE LIBRE

né le 17 juillet 1992  à cayenne
(guyane)
taille : 1m90 poidS : 90 kg
club : cn marseille (13) 
entraîneur : Julien Jacquier

ce jeune guyanais est sans aucun doute la relève de la natation française. il a su se rendre indispensable sur les
relais mais surtout, il a su nous démontrer ses qualités de nageurs de papillon. pour ses premiers Jeux olympiques,
medhy aura à cœur de briller sur le 100 m papillon.

The young man from Guyana is without a doubt the new face of French swimming. He has come to be recognised as a
keystone on relay teams, but above all, demonstrated his prowess as a butterfly swimmer. For his first Olympic Games,
Medhy will be intent on showing himself at his best in the 100m butterfly. 

mehdy metellA
•jeux olympiques : 1ère participation • CHAmpioN-
NAts du moNde : 1er du relais 4x100 m nage libre et 
3e du relais 4x100 m 4 nages en 2015 • CHAmpioNNAts
d’europe : 1er du relais 4x100 m nage libre en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er sur 100 m papillon
en 2014 et 2015 • reCord persoNNel : 51.24 sur
100 m papillon (2015)

100 M PAPILLON
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NATATION

né le 11 juillet 1987 à marseille (13)
taille : 1m92 poidS : 85 kg
club : cn marseille (13) 
entraîneur : romain barnier

agé de 29 ans, william participera à ses deuxièmes Jeux olympiques. après une pause de deux ans, il revient plus
que déterminé au haut niveau en étant sélectionné pour le relais 4x100 m nage libre. Ses coéquipiers et l’équipe de
france pourront compter sur ses qualités pour mener le relais vers la plus haute marche du podium.

At age 29, William will be taking part in his second Olympic Games. After a two-year break, he came back to top-tier
competition more determined than ever, earning himself a spot on the 4x100m freestyle relay team. His fellow team members
and Team France overall will be able to rely on his outstanding qualities to take the relay team to gold. 

William  meyNArd
•jeux olympiques : sélectionné à londres en
2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 3e sur
100 m nage libre en 2011 • CHAmpioNNAts
d’europe : 3e sur 100 m nage libre en 2010  
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er sur 100 m
nage libre en 2013  • reCord persoNNel :
47.77 sur 100 m nage libre (2009) 

RELAIS 4X100 M NAGE LIBRE

né le 21 janvier 1993 à aix-en-
provence (13)
taille : 1m87 poidS : 75 kg
club : cn marseille (13) 
entraîneur : mathieu burban

clément fait partie de la relève du sprint français. depuis les deux dernières années, c’est un nageur qui a su répondre
présent dans les moments importants. lors des derniers championnats de france, il s’est positionné à la deuxième
place, décrochant ainsi son billet pour la course reine. il nagera également le relais 4x100 m nage libre.

Clément is part of the new generation of French sprinters. Over the past two years, he has successfully stepped up to the
challenge at the most crucial times. At the last French championships, he came in second, earning himself a ticket to the
most prized of competitions. He will also take part in the 4x100m freestyle relay. 

Clément migNoN

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e du relais
4x100 m nage libre en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e sur 100 m
nage libre en 2016 et 3e en 2015 
• reCord persoNNel : 48.08 sur 100 m nage
libre (2016)

100 M NAGE LIBRE
RELAIS 4X100 M NAGE LIBRE

né le 14 octobre 1994  à echirolles (38)
taille : 1m87 poidS : 76 kg
club : nautic club alp’38  (38) 
entraîneur : guy la rocca

agé de 21 ans, Jordan a déjà de l’expérience sur la scène internationale. il a été sélectionné pour le relais 4x200 m
nage libre des derniers championnats du monde à kazan (russie). lors des championnats de france, Jordan a
décroché son billet sur le 400 m en individuel et pour le relais 4x200 m nage libre.

At age 21, Jordan already has experience on the international scene. He was selected for the 4x200m freestyle relay at the
last World Championships in Kazan (Russia). At the French National Championships, Jordan earned his ticket for the 400m
individual event and 4x200m freestyle relay race.

jordan potHAiN

• jeux olympiques: 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 11e du relais
4x200 m nage libre en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe: 1er sur 400 m nage
libre et 2e sur 200 m nage libre en 2016 
• reCord persoNNel : 1:46.81 sur 200 m nage
libre (2016)

400 M NAGE LIBRE 
RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE
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né le 14 juillet 1988 
à abbeville (80) 
taille : 1m90  poidS : 86 kg 
club : amiens métropole 
natation (80) 
entraîneur : michel chrétien

Jérémy a été l’homme des derniers championnats de france. c’est le nageur qui a réussi le plus de qualifications :
100 m nage libre, 100 m papillon, 200 m nage libre, relais 4x200 m nage libre et le relais 4x100 m nage libre. double
médaillé lors des derniers championnats du monde à kazan (russie), il est sans aucun doute l’une des grandes
chances de médaille de l’équipe de france.

Jérémy was the star at the last French National Championships. He is France's most qualified swimmer: 100m freestyle,
100m butterfly, 200m freestyle, 4x200m freestyle relay and 4x100m freestyle relay. Two-time medallist at the last World
Championships in Kazan (RUS), he likely represents one of France's best chances at a medal. 

jérémy strAVius

NATATION

• jeux olympiques : 1er du relais 4x100 m nage libre et 2e du
relais 4x200 m nage libre à londres en 2012 • CHAmpioNNAts
du moNde : 1er sur 100 m dos en 2011, 1er du relais 4x100 m
nage libre en 2015 et 2013 et 1er du relais 4x100 m 4 nages en
2013 • CHAmpioNNAts d’europe : 1er du relais 4x100 m nage
libre en 2012 et 2014 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 10 titres
• reCords persoNNels : 47.97 sur 100 m nage libre (2016)
et 1:45.61 sur 200 m nage libre (2013)

100 M NAGE LIBRE /100 M PAPILLON / 200 M NAGE LIBRE 
RELAIS 4X200 M NAGE LIBRE /  RELAIS 4X100 M NAGE LIBRE

née le 7 juin 1990 à Sarrable (57)
taille : 1m69 poidS : 56 kg
club : cn Sarreguemines (57)
entraîneur : philippe lucas

aurélie a été l’outsider des derniers championnats du monde en remportant le 10 km et ainsi son billet pour rio.
entrainée par philippe lucas, elle travaille dur pour réitérer son exploit dans le 10 km à rio. ce seront ses deuxièmes
Jeux olympiques et l’équipe de france pourra compter sur l’envie et la détermination d’aurélie pour briller dans
cette épreuve.

Aurélie was the outsider at the last World Championships, winning the 10km race and, in so doing, her way to Rio. Trained
by Philippe Lucas, she is working hard to repeat her feat in the 10km race in Rio. For her second showing in the Olympic
Games, she will most definitely be an asset to Team France, bringing to the competition all of her desire and determination
to shine. 

Aurélie muller
• jeux olympiques : 21e sur 10 km à pékin en
2008 • CHAmpioNNAts du moNde : 1ère sur
10 km en 2015 et 2e sur 5 km en 2011
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2016 et 4e

en 2014 sur 10 km • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 1 titre sur 800 m nage libre et 2 titres
sur 1500 m nage libre

EAU LIBRE 10 KM 

né le 1er janvier 1996 à denain (59)
taille : 1m88 poidS : 74 kg
club : denain natation (59)
entraîneur : philippe lucas

c’est en décrochant la sixième place lors des 10 km des championnats du monde à kazan en 2015 que marc-antoine
a gagné son billet pour rio. ce jeune nageur est également entraîné par philippe lucas. Son investissement au
quotidien est à la hauteur de l’enjeu. ce seront ses premiers Jeux olympiques et marc-antoine n’aura rien à perdre,
bien au contraire !

By coming in sixth in the 10km event at the 2015 World Championships in Kazan, Marc-Antoine won his ticket to Rio. The
young swimmer also trains with Philippe Lucas. Putting in as much effort daily as the sport's top event demands. Being at
the Olympic Games for the first time, Marc-Antoine will have nothing to lose, and everything to gain!

marc-Antoine oliVier
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e sur 5 km
en 2011 et 6e sur 10 km en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 6e en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3e sur
1 500 m nage libre en 2014

EAU LIBRE 10 KM
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NATATION

née le 2 juillet 1993 à lyon (69)
taille : 1m68 poidS : 58 kg
club : lyon plongeon club (69)
entraîneur : alexandre rochas

laura est une athlète qui est déjà engagée sur le circuit mondial élite en réalisant de très bonnes performances lors
des derniers championnats du monde à kazan (russie). bien que ce soient ses premiers Jeux olympiques, elle
connaît bien ses concurrentes et sait très bien ce qui l’attend. elle saura se préparer pour y faire face et essayer de
monter sur le podium.

Laura is an athlete with a strong track record already on the world-wide elite sports scene, posting outstanding results at
the last World Championships in Kazan (RUS). Although this will be her first time at the Olympic Games, she is very familiar
with her competitors and knows just what to expect.   She will be able to prepare exactly as needed and do her best to medal. 

laura mAriNo
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde à 10 m : 9e en
2015 
• CHAmpioNNAts d’europe à 10 m : 2e en
2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe à 10 m : 4
titres

PLONGEON 10 M 

né le 15 mars 1995 à montereau-
fault-yonne (77)
taille : 1m66 poidS : 54 kg
club : Vga Saint-maur (94)
entraîneur : alexandre rochas

benjamin a déjà réalisé une saison 2016 remarquable en enchainant les compétitions internationales et en réalisant
de très grosses performances. il est indéniable qu’il a conscience de l’enjeu de ses premiers Jeux olympiques et
qu’il s’y est préparé avec énormément de rigueur et de sérieux. 

Benjamin can already boast a remarkable 2016 season, with multiple international competitions and outstanding results.
He is undeniably aware of what this first time at the Olympic Games means and will be disciplined and demanding as he
prepares.

Benjamin AuFFret
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde à 10 m : 5e en
2015 
• CHAmpioNNAts d’europe à 10 m : 4e en
2015 et 9e en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2 titres à 10 m

PLONGEON 10 M 

né le 25 mai 1990 à lyon (69)
taille : 1m70 poidS : 64 kg
club : uSol Vaugneray (69)
entraîneur : alexandre rochas

matthieu est l’athlète le plus expérimenté dans cette équipe de france de plongeon. déjà présent à londres, il a
depuis enchaîné les compétions et les podiums internationaux. avec une excellente saison 2016, il est redouté par
ses concurrents et garde son statut d’outsider lors de ces Jeux olympiques.  

Matthieu is the most experienced athlete on the French diving team. Already on the scene in London, he has since piled up
competition experience, medalling repeatedly at international events. With an excellent 2016 season behind him already,
he is a daunting figure to his competitors, once again an outsider at these Olympic Games.  

matthieu rosset
• jeux olympiques : 15e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 10e à 1 m et
3 m en 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er à 3 m et 
3e à 1 m en 2012, 3e à 1 m en 2014 et 1er à 1 m 
et 3 m en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres à 3 m
et 3 titres à 1 m

PLONGEON 3 M 
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née le 17 janvier 1992 à marseille (13)
taille : 1m75 poidS : 63 kg
club : pays d’aix natation (13)
entraîneurS : Julie fabre et laure
obry

licenciée au « pays d’aix natation » et entraînée à l’inSep par Julie fabre et laure obry, laura est dans des conditions
optimales pour briller. l’équipe de france pourra donc compter sur l’élégance et le talent de la marseillaise pour
briller lors de cette compétition. la jeune nageuse participera à ses premiers Jeux olympiques dans l’espoir de faire
partie du top 8 et ainsi amener la france vers les sommets. 

A licensed member of "Pays d'Aix Natation" and INSEP trainee with Julie Fabre and Laure Obry, Laura enjoys all the
conditions needed to shine.  Team France will be able to count on the elegance and talent of the Marseille native to shine
at the competition.  The young swimmer will be taking part in her first Olympic Games, in the hopes of becoming part of
the Top 8 and, in so doing, taking France to the heights.  

laura Auge

NATATION SYNCHRONISÉE

• jeux olympiques: 1ère participation • CHAmpioN-
NAts du moNde : 8e en duo libre et 9e en technique
en 2015 et 10e en duo libre en 2013 • Coupe du
moNde : 5e en duo en 2014 • CHAmpioNNAts
d’europe : 5e en duo en 2014 • opeN de BoNN
(Allemagne) : 1ère en duo libre et technique en 2015 et
4e en duo en 2016 • tqo : 3e en duo libre et technique
en 2016

NATATION SYNCHRONISÉE, DUO

née le 11 décembre 1992 à angers (49)
taille : 1m72 poidS : 62 kg
club : angers nat Synchro (49)
entraîneurS : Julie fabre et laure
obry

pour margaux, ce seront également ses premiers Jeux olympiques. l’angevine sera belle et bien présente pour
faire partie des meilleures avec sa coéquipière laura en duo. elle montrera tout son talent et son goût pour l’interprétation
artistique au sein de la chorégraphie du duo libre.

Margaux, too, will be taking part in her first Olympic Games. The Angers native will indeed come out with the best to compete
alongside her tandem team member, Laura. She will show all her talent and taste at the artistic event during the freestyle
duo performance.

margaux CHretieN
• jeux olympiques: 1ère participation • CHAmpioN-
NAts du moNde : 8e en duo libre et 9e en technique
en 2015 et 10e en duo libre en 2013 • Coupe du
moNde : 5e en duo en 2014 • CHAmpioNNAts
d’europe : 5e en duo en 2014 • opeN de BoNN
(Allemagne) : 1ère en duo libre et technique en 2015 et
4e en duo en 2016 • tqo : 3e en duo libre et technique
en 2016

NATATION SYNCHRONISÉE, DUO
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né le 20 octobre 1985 à ruffec (16)
taille : 1m95 poidS : 105 kg
club : team Strasbourg (67)
entraîneur : Sébastien bérenguel

romain est une pièce importante de l’équipe de france dont il est membre depuis plus de 15 ans. il évolue en « pointe »
de l’attaque. grâce à son gabarit et sa technique, il réussit à compliquer sérieusement le travail des défenses adverses.
par ailleurs, il est aussi très rapide, ce qui permet à l’équipe de france de développer un jeu de contre-attaque
intéressant.

Romain is an important component of the French team, of which he has been a member for over 15 years. He is developing
as a centre forward. With his size and technique, he is managing to make defence seriously complicated for his opponents.
In addition, he is also very fast, which is helping the French team to develop a useful counter-attack game. 

romain BlAry (n°5)

NATATION - Water-polo

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 2e en 2005 et 2006
• NomBre de sÉleCtioNs : 40

POINTE - DROITIER 

né le 10 juin 1987 à marseille (13)
taille : 1m93 poidS : 100 kg
club : cercle des nageurs de
marseille (13)
entraîneur : olivier chandieu

capitaine de cette équipe de france, alexandre est un joueur doté d’une énergie folle et d’une détermination à toute
épreuve. il est capable d’aller au bout de lui-même pour faire gagner son équipe. dans l’eau, il ne lâche rien et il
aime se « frotter » à ses adversaires. il adore combattre en pointe pour marquer des buts. 

Captain of this French team, Alexandre is a player with boundless energy and irrepressible determination. He will be able
to dig very deep to bring his team to victory. He is relentless in the water, and enjoys fighting off the competition. He loves
playing forward and scoring goals. 

Alexandre CAmArAsA
(n°12, capitaine)

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 6 titres
• Coupe de FrANCe : 4 titres 
• NomBre de sÉleCtioNs : 90

POINTE - DROITIER  

né le 27 octobre 1990 à marseille (13)
taille : 1m95 poidS : 88 kg
club : cercle des nageurs de
marseille (13)
entraîneur : olivier chandieu

ugo est un joueur cadre de l’équipe de france. Son bras gauche rapide et précis en fait un adversaire très sérieux
pour les défenses adverses. fort de son expérience à l’étranger, il a un rôle important au sein de l’équipe de france
dans les moments clés. il est par ailleurs capable de bien défendre, ce qui fait de lui un joueur complet. 

Ugo is a key player on the French team. His fast and accurate left arm make him a serious adversary for the opposing
defence. With his experience abroad, he has an important role within the French team at the key moments. He is also well
able to defend, making him an all-round player. 

ugo CrousillAt (n°7)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 9e en 2016
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 5 titres
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2015
• NomBre de sÉleCtioNs : 28

POLYVALENT - GAUCHER 
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né le 19 juillet 1984 à marseille (13)
taille : 1m90 poidS : 83 kg
club : cercle des nageurs de
marseille (13)
entraîneur : olivier chandieu

bien qu’il soit gardien de l’équipe de france, rémi est aussi un joueur déterminant dans toute l’organisation défensive.
Sa connaissance du jeu et son analyse des situations, font de lui un relais de poids pour l’encadrement de l’équipe.
après avoir eu quelques problèmes physiques ces dernières années, rémi retrouve tous ses moyens et permet d’être
un dernier rempart très efficace.

Although he is the goalkeeper of the French team, Rémi is also a key player in the defence as a whole. His knowledge of
the game and his analysis of situations give him a certain authority within the team. Following some physical problems in
recent years, Rémi has recovered his abilities, and can now act as a very effective last bastion

rémi gArsAu (n°1)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 3 titres
• NomBre de sÉleCtioNs : 90

GARDIEN - DROITIER 

né le 23 juillet 1992 à bratislava
(Slovaquie)
taille : 1m78 poidS : 81 kg
club : olympic nice natation (06)
entraîneur : Samuel nardon

michal est un joueur gaucher, très précieux dans les moments décisifs grâce à la précision de son shoot. petit gabarit,
il est très rapide et haut sur l’eau, ce qui lui permet d’apporter de la vitesse en défense. par ailleurs, c’est aussi une
tête bien faite car il réussit à mener de front une carrière au plus haut niveau et des études supérieures. 

Michal is a left-handed player, extremely useful at decisive moments thanks to his accurate shooting. Of a slight build, he
is very fast and high in the water, which gives him speed in defence. Moreover, he is also highly intelligent, managing a very
demanding career and higher education.

michal iZdiNsKy (n°8)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 3e de 2011 à 2013
• NomBre de sÉleCtioNs : 45

POLYVALENT - GAUCHER 

né le 13 août 1993 à Sète (34)
taille : 2m02 poidS : 103 kg
club : cercle des nageurs de
marseille (13)
entraîneur : olivier chandieu

ce jeune joueur au grand gabarit est en progression constante ces dernières années. enzo fort de son expérience,
commence à prendre une place importante dans ce collectif france. défenseur central, il apporte une très bonne
stabilité à l’organisation défensive et peut également apporter de la vitesse et des tirs extérieurs.

This sturdy young player has not ceased to progress in the last few years. Enzo, with his considerable experience, is starting
to occupy an important place in this French team. A central defender, he brings good stability to the defence, and can also
contribute strength and outside shooting.

enzo KHAsZ (n°4)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2015
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2014 et 2015
• NomBre de sÉleCtioNs : 26

ARRIÈRE - DROITIER 

NATATION - Water-polo
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né le 3 novembre 1988 à novi Sad (Serbie) 
taille : 1m90 poidS : 87 kg
club : cercle des nageurs de
marseille (13)
entraîneur : olivier chandieu

igor KoVACeViC (n°3)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2015
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2015 
• NomBre de sÉleCtioNs : 10 

POLYVALENT - DROITIER 

né le 26 mai 1987 à noisy-le-Sec (93)
taille : 1m92 poidS : 100 kg
club : Spandau berlin (allemagne)
entraîneur : petar kovacevic

mehdi est un joueur important en équipe de france, déterminant dans les moments clés, il fait preuve d’un sang-
froid à toute épreuve. fort de son expérience acquise au fil des saisons et notamment à l’étranger, il a un surplus de
confiance en lui important qui permet à l’équipe de france de pouvoir compter sur la force et la précision de son bras
lors des grands rendez-vous.

Mehdi is an important player on the French team. Decisive at key moments, he shows composure in every situation. With
the experience he has gained over the seasons, especially abroad, he has great self-confidence, so the French team can
count on the strength and precision of his arms during important matches.

mehdi mArZouKi (n°9)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2011
• CHAmpioNNAt d’AllemAgNe : 1er en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 85

POLYVALENT – DROITIER 

né le 19 juin 1984 à noisy-le Sec (93)
taille : 2m03 poidS : 103 kg
club : cercle des nageurs noiséens  (93)
entraîneur : olivier chandieu

gardien de l’équipe de france, Jonathan est un des plus âgés. il apporte de la confiance à tous ses coéquipiers, mais
aussi de la fraicheur. il a toujours un bon mot et sait détendre tout le groupe quand la pression monte. en dehors de
sa carrière sportive, il est éducateur d’équipes de jeunes poloïstes.

Goalkeeper of the French team, Jonathan is also one of its eldest members. He brings confidence, as well as freshness, to
his colleagues on the team. He always has a witty remark and knows how to make the group relax when the pressure is
high. Outside his sporting career, he teaches youth water polo teams.

jonathan moriAme (n°13)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 5e en 2012 et 2013
• NomBre de sÉleCtioNs : 80

GARDIEN - DROITIER 

NATATION - Water-polo

arrivé cette saison en équipe de france, igor d’origine serbe, est un joueur de champ polyvalent par excellence. il
peut jouer à tous les postes, nage très vite et connaît très bien le jeu. Ses coéquipiers lui imaginent un troisième
poumon. de nature calme, c’est un terrible compétiteur!

A newcomer to the French team this season, Igor, originally from Serbia, is a versatile fielder par excellence. He is able to
play in all positions, is a very fast swimmer, and knows the game very well. His colleagues on the team think of him a third
lung. Calm by nature, he is fiercely competitive!
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né le 29 septembre 1982 à Sète (34)
taille : 1m85 poidS : 100 kg
club : Sète natation entente
dauphins-dockers (34)
entraîneur : yannick bonniou

Joueur le plus expérimenté des bleus, mathieu est un joueur complet, très aquatique et doué. ces dernières saisons,
il a fait de gros progrès dans son approche de la compétition et ses performances en équipe de france font de lui un
joueur capable d’apporter un éclair de folie à n’importe quel moment.

The most experienced player on the French team, Mathieu is an all-round player, highly aquatic and talented. In the last
few seasons, he has made a lot of progress in his approach to competition, and his performances on the French team make
him a player who can bring a streak of madness at any moment.

mathieu peissoN (n°10)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2012 et 2014
• NomBre de sÉleCtioNs : 150

POLYVALENT – DROITIER  

né le 20 mars 1986 à dijon (21)
taille : 1m98 poidS : 98 kg
club : Spandau berlin (allemagne)
entraîneur : petar kovacevic

rémi est un joueur qui possède des qualités physiques incroyables. par ailleurs, c’est aussi un poloïste surmotivé
par les grandes compétitions. Son expérience en allemagne lui a fait prendre conscience de son potentiel et aujourd’hui,
il sait comment mettre efficacement sa puissance physique au service du collectif.

Rémi is a player with incredible physical qualities. He is also a polo player who is highly motivated by big competitions. His
experience in Germany made him aware of his potential, and today he knows how to make his physical strength work
effectively for the team.

rémi sAudAdier (n°2)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2014 et 2e

en 2013 et 2015
• CHAmpioNNAt d’AllemAgNe : 1er en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 100

POINTE – DROITIER 

né le 18 décembre 1983 à créteil (94)
taille : 1m92 poidS : 96 kg
club : cercle des nageurs de
marseille (13)
entraîneur : olivier chandieu

Joueur de nature calme et posée, thibaut est un des plus expérimenté de l’équipe de france. polyvalent, il est capable
de jouer à tous les postes et fait preuve de sang-froid et de précision dans les moments clés des rencontres. après
avoir participé à toutes les compétitions depuis 2005, sera naturellement de l’aventure à rio.

A calm and collected player by nature, Thibaut is one of the most experienced members of the French team. A versatile
player, he can play in all positions, and shows poise and precision at the key moments of a match. Having participated in
all competitions since 2005, he will of course be part of the adventure in Rio.

thibaut simoN (n°6)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2010, 2011,
2013 et 2015
• Coupe de lA ligue : vainqueur en 2015
• NomBre de sÉleCtioNs : 155

POLYVALENT – DROITIER  

NATATION - Water-polo
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né le 2 janvier 1989 à kotor
(monténégro)
taille : 1m91 poidS : 97 kg
club : olympic nice natation (06)
entraîneur : Samuel nardon

pétar, d’origine monténégrine est un des défenseurs centraux de l’équipe de france. Sa puissance physique et sa
connaissance du jeu font de lui un joueur solide et très performant. calme en apparence, c’est un terrible compétiteur
qui sait apporter une grande énergie au groupe avant le début des matchs.

Petar, originally from Montenegro, is one of the key defenders on the French team. His physical power and knowledge of
the game make him a solid and highly effective player. Of a calm demeanour, he is a formidable competitor who brings
great energy to the group before the start of a match.

petar tomAseViC (n°11)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 10e en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2011
• NomBre de sÉleCtioNs : 3

ARRIÈRE – DROITIER 

NATATION - Water-polo
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PENTATHLON MODERNE - Editorial

j’ai toute confiance

T rois athlètes ont passé brillamment le cap des qualifications olympiques et
défendront nos couleurs à rio.

elodie clouvel, vice-championne du monde 2016 à moscou, retrouvera les Jeux
pour la deuxième fois après londres 2012. elle a accumulé beaucoup d’expérience
et réalisé de très gros progrès durant l’olympiade.

Valentin belaud, champion du monde 2016 en titre, et Valentin prades, vainqueur
de la coupe du monde 2016 de rome, ont la fougue de leur jeunesse et le potentiel
pour réaliser une grande performance à rio.

J’ai toute confiance en la direction technique et l’encadrement pour mener à
bien nos objectifs de médaille.

Joël BOUZOU
président de la Fédération française
de pentathlon moderne
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PENTATHLON MODERNE - Encadrement

Christian roudAut
né le 24 avril 1961 
à lannilis (29)
directeur technique national
depuis 2014

CHEF D’ÉQUIPE

jean-maxence
Berrou
né le 5 septembre 1985 
à quimper (29)
entraîneur national femmes
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

philippe mArKoV
né le 11 décembre 1960 
à paris (75)
entraîneur national escrime
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

jean-pierre
guyomArCH
né le 18 avril 1965 
à morlaix (29)
entraîneur national hommes
depuis 1997

ENTRAÎNEUR

michel siCArd 
né le 8 mai 1955 
à constance (allemagne)
entraîneur national escrime
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

Christophe BoissoN
né le 28 septembre 1966 
à Semur-en-auxois (21) 
entraîneur national équitation
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

Arnaud mAurier
né le 14 octobre 1980 
à Vitry-sur-Seine (94)
kinésithérapeute 

KINESITHERAPEUTE
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PENTATHLON MODERNE - Programme

10:00 13:00 Individuel F escrime - classement
14:30 17:30 Individuel H escrime - classement

12:00 12:33 Individuel F natation
14:00 14:50 Individuel F escrime
15:30 16:40 Individuel F équitation
18:00 18:20 Individuel F épreuve combinée
18:27 18:34 Individuel F remise des médailles

JEUDI 18 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

les épreuves hippiques et combinées se déroulent au Stade de Deodoro d’une capacité de 15 398
places, les épreuves d’escrime dans l’Arène de la Jeunesse pouvant accueillir 4 134 personnes et
l’épreuve de natation se déroule au Centre Aquatique de Deodoro. Ces installations sont situées dans
la zone de deodoro. elles se trouvent à 19 km du village olympique (24 minutes).

12:00 12:33 Individuel H natation
14:00 14:50 Individuel H escrime
15:30 16:40 Individuel H équitation
18:00 18:20 Individuel H épreuve combinée
18:27 18:34 Individuel H remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

PENTATHLON - Programme
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PENTATHLON MODERNE

née le 14 janvier 1989 à Saint-priest-
en-Jarez (42)
taille : 1m82 poidS : 68 kg
club : perpignan la catalane pm (66)
entraîneur : Jean-maxence berrou

a 19 ans, elodie se lance dans le pentathlon moderne. excellente en natation, douée en course, son apprentissage
se fait rapidement. en 2012, elle conquiert l’or pour la première fois de sa carrière lors de la coupe du monde de rio.
Ses performances depuis 4 ans démontrent toute la détermination d’elodie pour aller chercher une médaille à rio.

At the age of 19, Elodie takes up the modern pentathlon. Already an excellent swimmer and runner, she quickly learns the
ropes. In 2012, she wins gold for the first time in her career at the Rio world cup. Her performance over the last four years
shows just how determined Elodie is to try and win a medal at the Rio Games.

elodie ClouVel

• jeux olympiques : 31e à londres en 2012 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en relais
mixte en 2013 et 2e en individuel en 2016 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 4 titres

né le 16 septembre 1992 au chesnay (78)
taille : 1m81 poidS : 73 kg
club : pm lézignan-corbières
olympique  (11)
entraîneur : Jean-pierre guyomarch           

Valentin a commencé le pentathlon en 2003. champion du monde junior en 2012, il accède à la catégorie senior au
début de l’olympiade.  il termine 5e des championnats du monde en 2014, 4e en 2015 et décroche le titre mondial en
2016. il fait partie des chances de médaille à rio.

Valentin gets involved in the pentathlon in 2003. After winning the world championships in the juniors category in 2012, he
moves up to seniors at the start of the Olympiad. He comes fifth in the world championships in 2014, fourth in 2015 and
claims gold in 2016. He has a real medal chance in Rio.

Valentin BelAud

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en relais
mixte en 2013, en relais en 2014 et en individuel
en 2016 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2 titres

né le 26 septembre 1992 à cannes (06)
taille : 1m93 poidS : 88 kg
club : aix-en-provence uc (13)
entraîneur: Jean-pierre guyomarch

Spontané, volontaire et très investi dans son projet olympique, Valentin est un espoir pour la discipline. cette année,
il a notamment remporté la coupe du monde à rome. lui aussi visera le podium à rio.

Spontaneous, strong-willed and extremely committed to these Games, Valentin represents promising talent for the discipline.
This year, he won the World Cup in Rome. He too will be aiming for the podium in Rio.

Valentin prAdes

• jeux olympiques : 1ère participation 
• jeux olympique de lA jeuNesse : 8e en
individuel et 10e en épreuves combinées en 2010
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er par équipe
en 2013 et en relais en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2 titres
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RUGBY À 7

Teddy
Bouhraoua
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RUGBY À 7 - Editorial

Nos ambitions sont grandes

A oût 2016 restera en lettres d’or dans les tablettes du rugby en général et
du rugby français en particulier.

dans sa variante à sept, notre sport fait en effet son grand retour aux Jeux
olympiques après près de cent ans d’absence, puisqu’il avait participé aux
premières éditions des olympiades modernes mais en avait été retiré en 1924.

et, côté français, la fédération française de rugby est particulièrement heureuse
et fière que les deux équipes nationales, masculine et féminine, aient réussi
l’exploit de se qualifier à des compétitions particulièrement sélectives puisque
douze pays seulement disputeront ces deux tournois. Sachant que, lors des Jeux
qui accueillaient le rugby, la france a gagné une fois et été deux fois finaliste,
on comprendra que nos ambitions soient grandes pour la cuvée 2016!

cet événement est à la fois une récompense et un encouragement pour le rugby
français. à travers la variante à 7, c’est toute notre discipline qui va bénéficier
de la notoriété et de la gloire attachées à un tournoi olympique et de nouveaux
potentiels de développement induits. cette exposition et les performances
sportives obtenues par nos équipes pour se qualifier, vont donner un nouveau
coup d’accélérateur à un sport qui, en france, se développe à vive allure.

Vive le rugby! Vive le rugby olympique!

Pierre CAMOU
président de la Fédération 
française de rugby
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RUGBY À 7 - Encadrement

jean-louis BoujoN
né le 16 février 1944 
à toulouse (31)
chef d’équipe

ENCADREMENT FEMMES

CHEF D’ÉQUIPE

jean-jacques
gourdy
né le 12 août 1948 
à tulle (19)
manager de l’équipe de france
féminine 

MANAGER

germain igArZA
né le 6 juin 1983 
à paris (75)
analyste performance 

ENTRAÎNEUR

david Courteix 
né le 30 mai 1972 
à clermont-ferrand (63)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

philippe Bordes
né le 17 juillet 1962 
à nérac (47)
médecin 

MÉDECIN

Éric lomBArteix
né le 26 octobre 1967 
à ussel (19)
entraîneur national adjoint 

ENTRAÎNEUR

thomas pommies
né le 23 septembre 1980 
à bayonne (64)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Anthony CouderC
né le 19 février 1985 
à bagnols-sur-cèze (30)
préparateur physique

ENTRAÎNEUR
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RUGBY À 7 - Encadrement

jean-Claude
sKrelA
né le 3 octobre 1949 
à cornebarrieu (31)
manager de l’équipe de france
masculine 

ENCADREMENT HOMMES

MANAGER

julien treHArd
né le 9 avril 1981 
à clamart (92)
logisticien 

LOGISTIQUE

Frédéric pomArel
né le 19 mai 1972 
à gourdon (46)
entraîneur national 

ENTRAÎNEUR

marc juliA 
né le 4 juin 1976 
à perpignan (66)
médecin 

MÉDECIN

Cédric lABorde
né le 7 janvier 1976 
à troyes (10)
entraîneur national adjoint 

ENTRAÎNEUR

olivier mAisetti
né le 20 janvier 1972 
à pointe-à-pitre (guadeloupe)
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE

julien roBiNeAu
né le 30 décembre 1985 
à auxerre (89)
préparateur physique 

ENTRAÎNEUR
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RUGBY À 7 - Programme

11:00 11:30 à 7 F poule B - France/Espagne
11:30 12:00 à 7 F poule B - Nouvelle-Zélande/Kenya
12:00 12:30 à 7 F poule C - Grande-Bretagne/Brésil
12:30 13:00 à 7 F poule C - Canada/Japon
13:00 13:30 à 7 F poule A - USA/Fidji
13:30 14:00 à 7 F poule A - Australie/Colombie
16:00 16:30 à 7 F poule B - France/Kenya
16:30 17:00 à 7 F poule B - Nouvelle-Zélande/Espagne
17:00 17:30 à 7 F poule C - Grande-Bretagne/Japon
17:30 18:00 à 7 F poule C - Canada/Brésil
18:00 18:30 à 7 F poule A - USA/Colombie
18:30 19:00 à 7 F poule A - Australie/Fidji

11:00 11:30 à 7 F poule B - Espagne/Kenya
11:30 12:00 à 7 F poule B - Nouvelle-Zélande/France
12:00 12:30 à 7 F poule C - Brésil/Japon
12:30 13:00 à 7 F poule C - Canada/Grande-Bretagne
13:00 13:30 à 7 F poule A - Fidji/Colombie
13:30 14:00 à 7 F poule A - Australie/USA
16:00 16:30 à 7 F places 9 à 12 

(3e meilleur 3e/3e meilleur 4e)
16:30 17:00 à 7 F places 9 à 12 

(meilleur 4e/2e meilleur 4e)
17:00 17:30 à 7 F quarts de finale 01 

(1er poule A/2e meilleur 3e)
17:30 18:00 à 7 F quarts de finale 02 

(2e poule C/2e poule B)
18:00 18:30 à 7 F quarts de finale 03 

(1er poule C/2e poule A)
18:30 19:00 à 7 F quarts de finale 04 

(1er poule B/meilleur 3e)

12:30 13:00 à 7 F classement : places 11 et 12
13:00 13:30 à 7 F classement : places 9 et 10
13:30 14:00 à 7 F classement : places 5 à 8
14:00 14:30 à 7 F classement : places 5 à 8
14:30 15:00 à 7 F demi-finale 01
15:00 15:30 à 7 F demi-finale 02
17:30 18:00 à 7 F classement : places 7 et 8
18:00 18:30 à 7 F classement : places 5 et 6
18:30 19:00 à 7 F match pour la 3e place
19:00 19:30 à 7 F finale
19:30 20:00 à 7 F remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

les compétitions se déroulent au Stade de Deodoro. d’une capacité de 15 398 places, situé dans la
zone de deodoro, il se trouve à 19 km du village olympique (24 minutes).

11:00 11:30 à 7 H poule B - Australie/France
11:30 12:00 à 7 H poule B - Afrique du Sud/Espagne
12:00 12:30 à 7 H poule C - Grande-Bretagne/Kenya
12:30 13:00 à 7 H poule C - Nouvelle-Zélande/Japon
13:00 13:30 à 7 H poule A - USA/Argentine
13:30 14:00 à 7 H poule A - Fidji/Brésil
16:00 16:30 à 7 H poule B - Australie/Espagne
16:30 17:00 à 7 H poule B - Afrique du Sud/France
17:00 17:30 à 7 H poule C - Grande-Bretagne/Japon
17:30 18:00 à 7 H poule C - Nouvelle-Zélande/Kenya
18:00 18:30 à 7 H poule A - USA/Brésil
18:30 19:00 à 7 H poule A - Fidji/Argentine

11:00 11:30 à 7 H poule B - France/Espagne
11:30 12:00 à 7 H poule B - Afrique du Sud/Australie
12:00 12:30 à 7 H poule C - Kenya/Japon
12:30 13:00 à 7 H poule C - Nouvelle-Zélande/

Grande-Bretagne
13:00 13:30 à 7 H poule A - Argentine/Brésil
13:30 14:00 à 7 H poule A - Fidji/Usa
16:00 16:30 à 7 H places 9 à 12 

(3e meilleur 3e/3e meilleur 4e)
16:30 17:00 à 7 H places 9 à 12 

(meilleur 4e/2e meilleur 4e)
17:00 17:30 à 7 H quart de finale 01 

(1er poule A/2e meilleur 3e)
17:30 18:00 à 7 H quart de finale 02 

(2e poule C/2e poule B)
18:00 18:30 à 7 H quart de finale 03 

(1er poule C/2e poule A)
18:30 19:00 à 7 H quart de finale 04 

(1er poule B/meilleur 3e)

12:30 13:00 à 7 H classement : places 11 et 12
13:00 13:30 à 7 H classement : places 9 et 10
13:30 14:00 à 7 H classement : places 5 à 8
14:00 14:30 à 7 H classement : places 5 à 8
14:30 15:00 à 7 H demi-finale 01
15:00 15:30 à 7 H demi-finale 02
17:30 18:00 à 7 H classement : places 7 et 8
18:00 18:30 à 7 H classement : places 5 et 6
18:30 19:00 à 7 H match pour la 3e place
19:00 19:30 à 7 H finale
19:30 20:00 à 7 H remise des médailles

MERCREDI 10 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
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RUGBY À 7

née le 3 mars 1987 à nîmes (30)
taille : 1m64 poidS : 65 kg
club : Stade français (75) 
entraîneur : olivier carreiras

audrey a découvert la sélection du rugby à 7 en 2008 lors du tournoi de dubaï où les bleues s’étaient imposées. la
vitesse et les vertus collectives qu’impose cette discipline ont toujours plu à audrey. a rio, elle aura pour objectif de
tout faire pour rendre l’équipe encore meilleure. 

Audrey was first selected to play rugby sevens in 2008 during the tournament in Dubai, where the French team performed
very well. Audrey has always appreciated the speed and team strengths required by this discipline. In Rio, her aim will be
to do all she can to make the team even better. 

Audrey Amiel (n°2)
jeux olympiques : 1ère participation 
CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015

PILIER ET TALONNEUR

née le 8 mai 1989 à tours (37)
taille : 1m58 poidS : 54 kg
club : bobigny (93) 
entraîneur : fabien antonelli

pauline a découvert rugby à 7 en 2008 lors du championnat de france avec son club de bobigny. Son profil et son
gabarit correspondant parfaitement à ce sport, elle a tout de suite accroché. c’est la créativité, les espaces et l’exigence
technique qui lui plaisent le plus dans ce sport. a rio, elle aura pour ambition d’aller le plus loin possible avec toute
l’équipe.

Pauline first played rugby sevens in 2008 in the French championship with her club from Bobigny. Her background and size
are perfect for this sport, and she was hooked immediately. It is the creativity, spaces and technical demands that she likes
most about this sport. In Rio, her will be to go as far as possible with the whole team.

pauline BisCArAt (n°4)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015
• CHAmpioNNAt de FrANCe à 7 : 1ère en 2015

DEMI DE MÊLÉE
DEMI D’OUVERTURE

née le 10 septembre 1990 à bergerac (24)
taille : 1m65 poidS : 59 kg
club : Stade bordelais (33) 
entraîneur : anaïs lagougine

camille a découvert le rugby à 7 en 2008. c’est l’hyperactivité de ce jeu qui lui a tout de suite plu. aller au combat,
mettre de la vitesse ou défendre, elle aime tout faire. a rio, elle aura à cœur de briller face aux meilleures équipes.

Camille first played rugby sevens in 2008. It was the hyperactivity of the game that she liked immediately. Whether it be
fighting, speed or defence, she loves every aspect of the sport. She has her heart set on performing brilliantly against the
world’s best teams in Rio.

Camille grAssiNeAu (n°8)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à xV : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015
• tourNoi des six NAtioNs : grand chelem en
2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe uNiVersitAire :
4 titres (2 à xV et 2 à 7)

TALONNEUR / PILIER
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née le 16 avril 1991 à paris (75)
taille : 1m75 poidS : 63 kg
club : marcoussis (91) 
entraîneur : olivier pinault

lina a découvert le rugby à 7 à 21 ans à l’université après avoir essayé le rugby à 13. ce sont les espaces, la vitesse
et l’ambiance dans les stades qui l’ont séduite. a rio, lina fera tout pour être la plus performante possible.

Lina first played rugby sevens at the age of 21 at university after trying 13-a-side rugby. She fell in love with the spaces,
the speed and the atmosphere of the stadiums. Lina will be trying her utmost to perform as well as possible in Rio.

lina gueriN (n°12)

RUGBY À 7

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015

AILIÈRE

née le 28 janvier 1990 à hyères (83)
taille : 1m68 poidS : 63 kg
club : ffr 

elodie a découvert le rugby à 7 à l’âge de 18 ans où elle a participé au tournoi de dubaï en 2008. ce qu’elle préfère
dans ce sport, ce sont le jeu en mouvement, la prise d’initiatives et la cohésion de groupe qu’il exige. à rio, elodie
pense l’équipe de france capable des plus grands exploits.

Elodie first played rugby sevens at the age of 18 when she took part in the Dubai tournament in 2008. What she likes best
about the sport are the flowing gameplay, the individual initiative and the group cohesion required. Elodie believes that the
French team is capable of performing brilliantly in Rio.

elodie guiglioN (n°10)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à xV : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015
• CHAmpioNNAt de FrANCe à xV : 4 titres

PILIER

née le 22 janvier 1986 à perpignan (66)
taille : 1m65 poidS : 63 kg
club : ffr 

fanny a débuté le rugby à 7 vers 14 ans. ne jouant pas assez dans son équipe de rugby à xV, le rugby à 7 lui a permis
de se révéler. l’intensité des matches et la grande concentration que demande cette discipline lui conviennent
parfaitement. à rio, fanny espère que les bleues décrocheront une médaille.

Fanny began playing rugby sevens at around the age of 14. Not playing enough in her 15-a-side rugby team, in rugby sevens,
she was able to shine. The intensity of the matches and the high degree of concentration required by the discipline suit her
perfectly. Fanny hopes that the French team will win a medal in Rio.

Fanny HortA (n°6, capitaine)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à xV : 3e en 2006
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015
• CHAmpioNNAt de FrANCe à 7 : 6 titres

PILIER
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RUGBY À 7

née le 8 mai 1993 à londres (grande-
bretagne)
taille : 1m72 poidS : 68 kg
club : lille mrcV (59) 
entraîneur : damien couvreur

Shannon a commencé le rugby au lycée et a continué à l’université. la prise d’espaces, avoir souvent le ballon et
jouer avec peu d’interruptions sont des avantages du rugby à 7 qui lui plaisent le plus. a rio, Shannon aura pour
objectif de battre les meilleures.

Shannon started playing rugby at school and continued at university. The claiming of spaces, frequent contact with the ball
and the lack of interruption in the gameplay are the positive aspects of rugby sevens that she likes the most. Shannon’s
aim in Rio will be to beat the best.

shannon iZAr (n°11)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à xV : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015
• tourNoi des six NAtioNs : grand chelem en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe à 7 : 2 titres

AILIÈRE / PILIER / CENTRE 

née le 22 septembre 1988 à pau (64)
taille : 1m72 poidS : 65 kg
club : bobigny (93) 
entraîneurS : fabien antonelli et
nicolas travouillon 

caroline a découvert le rugby à 7 avec l’équipe de france -20 ans lors du championnat d’europe 2007, alors qu’elle
venait de signer en club à xV. ce qui lui plaît le plus dans cette discipline, sont les espaces, la vitesse et les longues
passes. 

Caroline first started playing rugby sevens with the French national time at the age of 20 in the 2007 European championship,
although she had just signed to play in a 15-a-side club. What she likes most about the discipline are the space, speed and
long passes. 

Caroline lAdAgNous (n°7)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à xV : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 3 titres

AILIÈRE

née le 12 octobre 1992 à fécamp (76)
taille : 1m63 poidS : 63 kg
club : Stade rennais (35) 
entraîneurS : Sandrine agricole et
kévin courties

Jade a effectué ses premières armes en rugby à 7 lorsqu’elle était encore cadette à rennes et qu’elle faisait du rugby
à xii. ce qui lui plaît le plus dans ce sport, c’est le fait de devoir s’adapter aux défenses adverses et de jouer beaucoup
à l’instinct.

Jade first started learning to play rugby sevens when she was still a junior in Rennes, where she was playing 12-a-side
rugby. What she likes the most in this sport is the fact that one has to adapt to the opposing team’s defences and play very
instinctively.

jade le pesq (n°5)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à 7 : 10e en 2013
• CHAmpioNNAt de NouVelle-ZÉlANde : 1ère

en 2011 et 2012

DEMI DE MÊLÉE
DEMI D’OUVERTURE
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née le 17 novembre 1990 à tremblay-
en-france (93)
taille : 1m71 poidS : 68 kg
club : blagnac Saint orens (31) 
entraîneur : éric carrière 

Si marjorie pensais ne pas avoir le profil de « septiste », le premier tournoi qu’elle a disputé à 18 ans l’a tout de suite
rassurée. elle a rapidement été séduite par l’activité, le fait de toucher beaucoup de ballons, et le format des tournois
avec plusieurs matches par jour. a rio, elle donnera le maximum pour le groupe.

Although Marjorie did not believe that she had the profile for a sevens player, the first tournament she took part in at the
age of 18 immediately reassured her. She quickly fell in love with the action, the frequent contact with the ball, and the
format of tournaments, involving several matches a day. In Rio, she will be giving her all for the team.

marjorie mAyANs (n°3)

RUGBY À 7

• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde à xV : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015 et
2e en 2014

PILIER

née le 29 novembre 1988 à feurs (42)
taille : 1m63 poidS : 65 kg
club : aSpp bordeaux (33) 
entraîneur : anaïs lagougine

rose a découvert le rugby à 7 à 18 ans lors de la coupe du monde universitaire de cordoba. arrivant de l’athlétisme,
elle a tout de suite adoré et trouvé ses marques dans cette discipline où la course est primordiale. elle espère arriver
à rio avec un maximum de confiance.

Rose first played rugby sevens at the age of 18 in the Cordoba World University Championships. With a previous background
in athletics, she immediately fell in love with the sport and found her feet in this discipline where running is vitally important.
She hopes to be fully confident when she arrives in Rio.

rose tHomAs (n°1)
jeux olympiques : 1ère participation 
CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en 2015,
2e en 2014 et 3e en 2012
CHAmpioNNAt de FrANCe Élite 2 : 1ère

en 2012

PILIER

née le 26 janvier 1986 à bagnols-sur-cèze (30)
taille : 1m57 poidS : 57 kg
club : montpellier (34) 
entraîneurS : olivier clessienne et
patrick raffy

Jennifer a découvert le rugby à 7 avec l’équipe de france -20 ans lors d’un tournoi européen. Si elle a trouvé l’expérience
très difficile, elle l’a également trouvée géniale. elle apprécie particulièrement le fait que ce sport laisse beaucoup
de place à l’instinct et qu’il y ait une grande liberté d’actions. Jennifer est prête à tous les sacrifices pour briller à
rio avec l’équipe. 

Jennifer first played rugby sevens with the French team at the age of 20 during a European tournament. Although she found
the experience very difficult, she also thought it was wonderful. She particularly likes the fact that there is a lot of room for
instinct in this sport and that one has a high degree of freedom to choose one’s actions. Jennifer is willing to make all the
sacrifices necessary to perform brilliantly at Rio together with the team. 

jennifer troNCy (n°9)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe du moNde : 3e en 2014
• CHAmpioNNAt d’europe à 7 : 1ère en
2015
• tourNoi des six NAtioNs : grand che-
lem en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe à xV : 3 titres

PILIER
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né le 26 novembre 1988
taille : 1m78 poidS : 85 kg
club : ffr
entraîneur : frédéric pomarel

« bacard’ », comme il est surnommé, découvre le rugby à 7 pendant son intersaison 2013. il apprécie tout de suite
la vitesse, la précision et la folie du rugby à 7. a rio, il tentera d’apporter ses qualités au groupe afin de remporter
une médaille. 

‘Bacard’, as he is nicknamed, first played rugby sevens in between seasons in 2013. He immediately liked the speed, precision
and craziness of rugby sevens. He will try to lend his strengths to the team in Rio in order to bring home a medal.

jérémy AiCArdi (n°9)

RUGBY À 7

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

OUVREUR / CENTRE

né le 18 avril 1991 à ruffec (16)
taille : 1m81 poidS : 83 kg
club : ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

Steeve commence le 7 à 18 ans lors d’un tournoi espoirs. avec le Stade rochelais, il décroche un titre de champion
de france. il fait partie du groupe france qui obtient sa qualification olympique et espère représenter la france aux
Jeux olympiques et décrocher une médaille. 

Steeve started playing sevens at the age of 18 in a junior Espoirs tournament. At the Rochelais Stadium, he won the French
championship title. He was a member of the French team which qualified for the Olympics and hopes to represent France
at the Olympic Games and win a medal. 

steeve BArry (n°6)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

CENTRE

né le 29 août 1987 à châteaudun (28)
taille : 1m69 poidS : 64 kg
club : ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

c’est la liberté et la place laissées à la création qui ont poussé terry à commencer le rugby à 7 à 17 ans avec les
sélections régionales du limousin. il est vite conquis par les qualités de cette discipline. il entend bien représenter
du mieux possible la france lors des Jeux de rio. 

It is the freedom and room for creativity in rugby sevens that motivated Terry to start playing the game with the regional
teams of Limousin at the age of seventeen. He was quickly won over by the strengths of this discipline. He intends to
represent France as well as possible at the Rio Olympics. 

terry BouHrAouA 
(n°4, capitaine) • jeux olympiques : 1ère participation 

• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

DEMI DE MÊLÉE
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RUGBY À 7

né le 8 juillet 1980 à agen (47)
taille : 1m69 poidS : 80 kg
club : ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

la découverte du rugby à 7 pour Julien s’est faite lors d’un tournoi organisé en mémoire d’un jeune joueur. il a tout
de suite apprécié la vitesse et l’implication totale sur les rencontres. il compte aller à rio pour faire quelque chose
de grand : apporter une médaille au  clan français. 

Julien first started playing rugby sevens in a tournament organised in memory of a young player. He immediately liked the
speed and complete involvement in scrummages. He is planning to go to Rio to do something big: bring home a medal for
the French people.

julien CANdeloN (n°10)
• jeux olympiques : 1ère participation
• Coupe du moNde : 5e en 2013
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014 et 2e

en 2013

AILIER / DEMI DE MÊLÉE

né le 2 octobre 1983 
taille : 1m86 poidS : 102 kg
club : ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

Vitesse, jeu et ambiance. ces trois mots résument la pratique du 7 pour damien. discipline qu’il a découverte alors
qu’il était blessé. il participe à deux tournois en 2015 et à la qualification de la france aux Jeux olympiques. 

Speed, gameplay and atmosphere. The three words sum up rugby sevens for Damien. He first played the sport in a time
when he was injured. He took part in two tournaments in 2015 and France’s qualification for the Olympic Games. 

damien Cler (n°3)
• jeux olympiques : 1ère participation 

PILIER

né le 12 mars 1985
taille : 1m83 poidS : 92 kg
club :  ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

manoël a débuté dans le rugby à 7 par hasard lors d’un tournoi. il est vite attiré par la vitesse de cette discipline. la
qualification acquise lors de la victoire à exeter pour les Jeux olympiques est une grande fierté pour lui. a rio, il
donnera son maximum pour la france.   

Manoël started playing rugby sevens by chance during a tournament. He was quickly attracted by the speed of this discipline.
His qualification for the Olympic Games by winning a match in Exeter is a source of great pride for him. In Rio, he will give
his all for France.

manoël dAll’igNA (n°2)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015

TALONNEUR / CENTRE
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né le 10 février 1983 à agen (47)
taille : 1m73 poidS : 78 kg
club : ffr 
entraîneur :  frédéric pomarel

Vincent a joué son premier tournoi international en 2005. en 2014, il est membre de l’équipe de france championne
d’europe. depuis la qualification acquise, Vincent rêve de découvrir les premiers Jeux de l’histoire du rugby à 7 avec
les bleus.

Vincent played in his first international tournament in 2005. In 2014, he was a member of the French team, which won the
European championships. After qualifying, Vincent’s dream is now to compete in the first Olympics in the history of rugby
sevens with the French team.

Vincent iNigo (n°12)

RUGBY À 7

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

DEMI D’OUVERTURE

né le 12 mars 1987 à tours (37)
taille : 1m83 poidS : 98 kg
club :  ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

c’est au Stade toulousain en 2011, que pierre-gilles découvre le rugby à 7. il a tout de suite aimé l’implication
demandée à chaque joueur. blessé lors des championnats d’europe en 2014, il aura à cœur d’apporter toute son
énergie lors des Jeux olympiques.

Pierre-Gilles first played rugby sevens in 2011 at the Toulousain Stadium. He was immediately attracted by the level of
involvement required of each player. Injured during the European championships in 2014, he has his heart set of applying
all his energy at the Olympic Games.

pierre-gilles lAKAFiA (n°8)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014
• CHAmpioNNAt de FrANCe top 14 : 2 titres

PILIER / TALONNEUR / AILIER

né le 30 janvier 1993
taille : 1m92 poidS : 98 kg
club :  ffr
entraîneur : frédéric pomarel

a 19 ans, Jonathan a commencé le rugby à 7 avec la région ile-de-france. la polyvalence et l’explosivité sont les
deux qualités qu’il retient de cette discipline. présent dans le groupe qui a qualifié la france aux Jeux, il espère
monter haut les couleurs de la france.

Jonathan started playing rugby sevens at the age of 19 in the team of the Ile-de-France region. The two qualities that he
particularly loves about the game are the multiplicity of skills and explosiveness. As a member of the group that qualified
France for the Games, he hopes to raise the French flag high.

jonathan lAugel (n°1)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

PILIER
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RUGBY À 7

né le 1er août 1994
taille : 1m73 poidS : 77 kg
club :  ffr
entraîneur : frédéric pomarel

comme Jonathan laugel, Stephen a commencé le rugby à 7 avec la sélection île-de-france. préférant attaquer, cette
discipline convient plus à son style de jeu. présent lors de la qualification olympique, « Steph’ » compte bien revenir
de rio avec une médaille. 

Like Jonathan Laugel, Stephen started playing rugby sevens in the team of the Ile-de-France region. Since he prefers to
attach, this discipline is more suited to his style of playing. ‘Steph’, who took part in the Olympic qualifications, is planning
to come back home from Rio with a medal.

stephen pAreZ-edo (n°5)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

DEMI D’OUVERTURE
DEMI DE MÊLÉE

né le 1er mai 1992 à rangiora
(nouvelle-Zélande)
taille : 1m85 poidS : 98 kg
club :  ffr 
entraîneur : frédéric pomarel

c’est aux fidji, à 17 ans que Virimi a découvert le rugby à 7. il apprécie particulièrement l’ambiance dans les stades
et la rapidité de cette discipline. la qualification olympique acquise, « Viri » va essayer d’apporter à la france une
première médaille historique dans l’histoire du rugby à 7 hexagonal.

It was in Fiji at the age of 17 that Virimi first played rugby sevens. He particularly likes the atmosphere in the stadium and
the speed of this discipline. After qualifying for the Olympics, ‘Viri’ will be trying to win France’s first ever medal in the
history of rugby sevens.

Virimi VAKAtAWA (n°7)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2014

AILIER

né le 8 octobre 1996
taille : 1m92 poidS : 96 kg
club :  ffr
entraîneur : frédéric pomarel

c’est lors d’une pré-saison que Sacha a découvert le rugby à 7. il met en avant le dépassement, le courage et l’esprit
d’équipe pour qualifier cette discipline. parmi les plus jeunes du groupe, Sacha veut mettre son énergie à disposition
du groupe en france en vue d’une médaille aux Jeux olympiques.

It was during a pre-seasons that Sacha first played rugby sevens. He says the most characteristic aspects of the sport are
personal excellence, courage and team spirit. One of the youngest members of the team, Sacha wants to use his energy
to support the team in France and win a medal at the Olympic Games.

sacha VAlleAu (n°11)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• jeux olympiques de lA jeuNesse : 1er à
nanjing en 2014 
• CHAmpioNNAt d’europe -19 ANs : 1er en 2015

PILIER / TALONNEUR
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TAEKWONDO

Haby 
Niare
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TAEKWONDO - Editorial

le rêve olympique accompagne toutes les actions
de notre Fédération

D epuis l’entrée officielle de notre discipline au programme des Jeux en 2000,
les taekwondoïstes ont apporté leur lot de médailles à la nation : une à

Sydney, deux à athènes, une à pékin et deux à londres. nous comptons sur rio
pour améliorer cette belle série. le rêve olympique accompagne toutes les
actions de notre fédération et ces jeux arrivent à point nommé pour donner un
élan supplémentaire à notre développement.

depuis quatre ans, l’équipe de france a poursuivi sa progression avec de beaux
champions qui allient talent et expérience. cet évènement planétaire sera pour
eux, la meilleure occasion de montrer que leurs performances méritent d’être
reconnues et soutenues mais aussi de dévoiler au monde entier les vertus du
taekwondo. Je tiens à dire à nos qualifiés, d’être à rio les ambassadeurs de nos
valeurs, notamment le respect, le courage et l’honneur. ces médailles olympiques
sont leur graal et ils doivent « oser la gagne » afin de ne pas avoir de regret.
nous leur accordons toute notre confiance et les supportons avec ferveur.

Je souligne également la qualité de notre encadrement à commencer par la
dtn qui œuvre et peaufine la préparation de nos qualifiés olympiques. Je n’oublie
pas enfin de saluer tous les partenaires qui permettent à nos champions de se
préparer dans les meilleures conditions. ces médailles olympiques que nous
espérons tous, seront aussi un peu les leurs.

Denis ODJO
président de la Fédération 
française de taekwondo 
et disciplines associées
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TAEKWONDO - Encadrement

patrick rosso
né le 6 mai 1969 
à la ciotat (13)
directeur technique national 

CHEF D’ÉQUIPE

louis lACoste
né le 18 décembre 1972 
à lourdes (65)
directeur du haut niveau

CHEF D’ÉQUIPE ADJOINT

mehdi BeNsAFi
né le 6 avril 1983 
à Villeurbanne (69)
entraîneur national hommes
depuis 2008

ENTRAÎNEUR

ludovic Vo
né le 5 janvier 1978 
à amiens (80)
entraîneur national femmes
depuis 2005

ENTRAÎNEUR

Arnaud HAys
né le 13 mars 1975 
à la celles St-cloud (78)
préparateur physique

PRÉPARATEUR PHYSIQUE

Aurélie riBAud
née le 30 novembre 1984 
à montpellier (34)
médecin

MÉDECIN
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TAEKWONDO - Programme

09:00 12:45 -49 kg F tours préliminaires
15:00 16:45 -49 kg F quarts de finale
17:00 17:45 -49 kg F demi-finales
20:00 20:45 -49 kg F repêchages
21:00 21:45 -49 kg F combats pour la 3e place
22:00 22:15 -49 kg F finale
22:30 22:50 -49 kg F remise des médailles

09:00 12:45 -67 kg F tours préliminaires
15:00 16:45 -67 kg F quarts de finale
17:00 17:45 -67 kg F demi-finales
20:00 20:45 -67 kg F repêchages
21:00 21:45 -67 kg F combats pour la 3e place
22:00 22:15 -67 kg F finale
22:30 22:50 -67 kg F remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

les compétitions se déroulent dans l’Arène Carioca 3. d’une capacité de 9 131 places, située dans la
zone de Barra, elle se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

09:00 12:45 +67 kg F tours préliminaires
09:15 13:00 +80 kg H tours préliminaires
15:00 16:45 +67 kg F quarts de finale
15:15 17:00 +80 kg H quarts de finale
17:00 17:45 +67 kg F demi-finales
17:15 18:00 +80 kg H demi-finales
20:00 20:45 +67 kg F repêchages
20:15 21:00 +80 kg H repêchages
21:00 21:45 +67 kg F combats pour la 3e place
21:15 22:00 +80 kg H combats pour la 3e place
22:00 22:15 +67 kg F finale
22:15 22:30 +80 kg H finale
22:30 22:50 +67 kg F remise des médailles
22:50 23:05 +80 kg H remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

TAEKWONDO - Programme
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TAEKWONDO

née le 23 janvier 1991 à lyon (69)
Taille : 1m72 poidS : 52 kg
cluB : maTKd (34)
enTraÎneur : medhi Bensafi

yasmina a 7 ans lorsqu’elle se met au taekwondo. «mes petits frères en faisaient déjà. J’ai essayé, j’ai vu que cela
me plaisait et à 7 ans je passais déjà le plastron. quand j’ai vu pascal Gentil et myriam Baverel aux Jeux olympiques
de Sydney, je me suis dit que je voulais vivre un truc comme ça !» en 2007, yasmina réalise un premier rêve en rentrant
au pôle france à aix-en-provence. en 2008, elle découvre les joies du podium en remportant la coupe du monde
francophone  puis une médaille de bronze aux championnats du monde en 2009. Son prochain rêve : devenir championne
olympique.

Yasmina started to learn taekwondo at the age of seven. ‘My little brothers were already doing it. I tried it and liked it, and
I was already wearing a chest guard when she was seven. When I saw Pascal Gentil and Myriam Baverel at the Sydney
Olympics, I said to myself that I wanted to experience something like that!’ In 2007, Yasmina achieved one of her dreams
for the first time when she was accepted as a member of the French team in Aix-en-Provence. In 2008, she discovered the
joys of the podium when she won the Francophone World Cup followed by a bronze medal in the 2009 World Championships.
Her next dream is to become an Olympic champion.

Yasmina AZIEZ
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation • CHAM-
PIONNATS DU MONDE : 3e en 2009 • CHAMPIONNATS
D’EUROPE : 2e en senior en 2010 et 2014 et 3e en 2012
• CHAMPIONNATS DE FRANCE : 1ère en 2010, 2011 et
2012 • RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 2015/2016 : 1ère du
Grand prix de Samsun 2015, 2e de la finale des Grands
prix 2015 et 3e de l’open du qatar, de russie et du 
maroc

-49 KG

née le 26 juin 1993 à mantes-la-Jolie (78)
Taille : 1m76 poidS : 66 kg
cluB : aScc champigny (94)
enTraÎneur : medhi Bensafi

Haby fait un peu de danse hip-hop à l’âge de 8 ans avant de découvrir le taekwondo l’année de ses 10 ans, à mantes-
la-Jolie. Très vite, elle dispute ses premières compétitions et enchaine les médailles. repérée lors des championnats
de france cadettes en 2007, elle se verra proposer une place au pôle espoir de chatenay-malabry. elle rejoindra
l’année suivante le pôle france d’aix-en-provence. aujourd’hui entraînée à l’inSep, Haby fait partie des meilleures
athlètes mondiales dans sa catégorie. Si elle a brillamment qualifié sa catégorie pour les Jeux de rio, il ne reste plus
que quelques mois à Haby pour concrétiser son rêve d’or olympique.

Haby did a little bit of hip hop at the age of eight before discovering taekwondo when she was 10, in Mantes-la-Jolie. Very
soon, she entered her first competitions and won medals. She was spotted during the French junior championships in 2007
and was offered a place in the young persons’ team in Chatenay-Malabry. The following year, she joined the French team
in Aix-en-Provence. Haby now trains at the INSEP and is one of the world’s best athletes in her category. Haby performed
brilliantly to qualify in her category for the Rio Olympics and she now has only a few months left to achieve her dream of
Olympic gold. 

Haby NIARE
• JEUX OLYMPIQUES : 1ère participation
• CHAMPIONNATS DU MONDE : 1ère en 2013
• CHAMPIONNATS D’EUROPE : 1ère en 2010, 
2e en 2012 et 2014 et 3e en 2016
• CHAMPIONNATS DE FRANCE : 5 titres
• RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 2015/2016 : 1ère de
2 Grands prix et de 3 opens

-67 KG
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née le 15 août 1983 à clichy-la-
garenne (92)
taille : 1m78 poidS : 88 kg
club : djoson tkd St maur (94)
entraîneur : ludovic Vo

gwladys s’est d’abord essayée à l’athlétisme, au basketball ou encore au volley-ball. cette fan d’arts martiaux et de
bruce lee s’est intéressée au taekwondo à l’âge de 11 ans. « J’ai été attirée par la tenue et les coups de pieds
spectaculaires. fascination immédiate pour ce sport où les points se marquent avec les pieds et qui demande du
courage et de la force. ». après une élimination prématurée aux Jeux de Sydney, gwladys se remet au travail. a pékin,
elle ramènera finalement le bronze. une belle récompense de son acharnement même si l’or reste à décrocher. et
à l’écouter, ce sera à rio.

Gwladys first tried athletics, basketball and volleyball. This fan of martial arts and Bruce Lee began her interest in taekwondo
at the age of 11. ‘I was attracted by the uniform and the spectacular kicks. I was immediately fascinated by this sport where
points are scored with the feet and which requires courage and strength.’ After an early elimination at the Sydney Olympics,
Gwladys got back to work. She finally won a bronze medal at the Olympic Games in Peking. It was a brilliant award for her
determination despite missing the gold. However, from what people say, the gold is waiting for her in Rio.

gwladys epANgue

TAEKWONDO

• jeux olympiques : 8e de finaliste à athènes en 2004
et 3e à pékin en 2008 • CHAmpioNNAts du moNde :
1ère en 2009 et 2011 et 2e en 2005, 2007 et 2015 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2002, 2004 et
2005,  2e en 2000, 2006 et 2008 et 3e en 2010 •
CHAmpioNNAts de FrANCe : 16 fois championne de
france entre 2000 et 2015 • rÉsultAts sigNiFiCA-
tiFs 2015/2016 : 1ère des Jeux européens, 1ère de 3
opens et 2e des Jeux mondiaux militaires

+67 KG

né le 15 juin 1983 à mantes-la-Jolie (78)
taille : 1m93 poidS : 84 kg
club : Van thuyne tkd (94)
entraîneur : mehdi bensafi

arrivé sur le tard au taekwondo, à l’âge de 18 ans, m’bar fait ses premières gammes au club de cachan. Séduit par
les qualités du jeune homme, son professeur lui parle tout de suite de compétition. Son premier souvenir ? les
championnats du Val de marne. « J’étais simplement ceinture jaune. Sur mes quatre combats, je mets deux ko avant
de prendre un coup sur la lèvre en finale. J'ai fini aux urgences pour me faire recoudre ». en 2009, il participe aux
france seniors à lyon et s’incline face à augustin bata. aujourd’hui, c’est lui qui incarne l’élite française en sélectionnant
sa catégorie pour les Jeux de rio. il ne lui reste plus qu’à décrocher l’or tant convoité…

M’bar came late to taekwondo at the age of 18, when she took her first lessons at the club in Cachan. Convinced by the
young man’s abilities, his teacher immediately talked to him about competing. His first memory is of the championships in
Val de Marne. ‘I was just a yellow belt. In my four fights, I did two KOs before taking a hit to the mouth in the finals. I ended
up in the emergency room to get stitches.’ In 2009, he participated in the French seniors in Lyon and fought against Augustin
Bata. Today, he is at the peak of French elite sport, with the freedom to choose his category for the Games in Rio. All he
has left to do is get the sought-after gold...

m’Bar N’diAye
• jeux olympiques : 1è re participation 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2014  
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2013 et
2014 • rÉsultAts sigNiFiCAtiFs 2015/2016 :
1er aux Jeux mondiaux militaires 2015, 1er de
l’open d’israël 2015 et 2e de la finale des grands
prix 2015

+80 KG
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TENNIS

Jo-Wilfried  
Tsonga 
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TENNIS - Editorial

l’équipe de France peut nourrir de grandes
ambitions

L e tennis français est particulièrement fier de prendre part aux Jeux olympiques
de rio. participer à cet évènement sportif planétaire constitue en effet un

véritable aboutissement pour nos athlètes, qui partagent tous, sans exception,
les valeurs de l’olympisme, à savoir l’excellence, l’amitié et le respect.

nos joueurs seront donc très honorés d’intégrer l’équipe de france olympique
et de défendre les couleurs de la france à rio.

depuis son retour aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, le tennis s’est imposé
comme une discipline incontournable. les meilleurs joueurs du monde rêvent
ainsi de monter sur la plus haute marche du podium. il suffit d’ailleurs de
regarder le palmarès de cette épreuve pour s’en convaincre. Serena williams,
roger federer, andy murray, rafael nadal ou encore Stan wawrinka, ont ainsi
tous décroché l’or olympique.

a londres en 2012, Jo-wilfried tsonga et michaël llodra en remportant l’argent,
et Julien benneteau et richard gasquet en obtenant le bronze en double, avaient
magnifiquement représenté les couleurs tricolores.

nous espérons tous que la prochaine olympiade se révèlera aussi fructueuse
en termes de médailles pour les bleus. au vu des récents résultats de nos
joueurs, l’équipe de france peut légitimement nourrir de grandes ambitions
à rio.

Je souhaite tous mes vœux de réussite à l’équipe de france. allez les bleus!

Jean GACHASSIN
président de la Fédération 
française de tennis
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TENNIS - Encadrement

Arnaud 
di pAsquAle 
né le 11 février 1979 
à casablanca (maroc)
directeur technique national
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

lionel FAugere
né le 15 décembre 1952 
à aubervilliers (93)
coordonnateur du centre
national d’entraînement 
depuis 2001

CHEF D’ÉQUIPE ADJOINT

eric WiNogrAdsKy
né le 22 avril 1966 
à neuilly-sur-Seine (92)
responsable du haut niveau
masculin depuis 2013

ENTRAÎNEUR

Alexandra FusAi 
née le 22 novembre 1973 
à Saint-cloud (92)
responsable du haut niveau
féminin depuis 2010

ENTRAÎNEUR

jean-jacques
poupoN
né le 12 juin 1954 
à concarneau (29)
cordeur des équipes de france
depuis 1996

CORDEUR

Bernard
moNtAlVAN 
né le 30 mars 1956 
à clichy (92)
médecin de l’équipe de france
de coupe davis depuis 1989

MÉDECIN

olivier CHoupeAu
né le 21 février 1976 
à Saint-brieuc (22)
kinésithérapeute de l’équipe 
de france de coupe davis
depuis 2013

KINÉSITHÉRAPEUTE

patrick Bordier
né le 28 mai 1953 
à boulogne-billancourt (92)
kinésithérapeute de l’équipe de
france de fed cup depuis 2013

KINÉSITHÉRAPEUTE
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TENNIS - Programme

10:45 23:00 Simple H 1er tour
Double H 1er tour
Double F 1er tour
Simple F 1er tour

10:45 23:00 Double H 1er tour
Simple H 1er tour
Double F 1er tour
Simple F 1er tour

10:45 23:00 Simple F 2e tour
Double H 2e tour
Simple H 2e tour
Double F 2e tour

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

les compétitions se déroulent au Centre Olympique de Tennis. d’une capacité de 9 169 places, situé
dans la zone de Barra, il se trouve à 3 km du village olympique (6 minutes).

10:45 23:00 Double F 2e tour
Double F quarts de finale
Simple H 2e tour
Double H quarts de finale
Simple F 3e tour

10:45 23:00 Double F quarts de finale
Simple H 3e tour
Double H demi-finales
Simple F quarts de finale

11:00 23:00 Double mixte M 1er tour

12:00 20:00 Simple H quarts de finale
Double F demi-finales
Simple F demi-finales
Double mixte M quarts de finale

12:00 20:00 Double H match pour la 3e place
Double H finale
Double mixte M demi-finales
Double H remise des médailles
Simple H demi-finales

12:00 20:00 Simple H match pour la 3e place
Simple F match pour la 3e place
Double F match pour la 3e place
Double mixte M match pour la 3e place
Simple F finale
Simple F remise des médailles

12:00 20:00 Double mixte M finale
Double F finale
Simple H finale
Double mixte M remise des médailles
Double F remise des médailles
Simple H remise des médailles

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
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TENNIS

née le 22 juin 1990 à nice (06)
taille : 1m73 poidS : 63 kg
club : tcm denain (59)
entraîneur : benjamin ebrahimzadeh

après avoir atteint les huitièmes de finale à pékin et le deuxième tour à londres, alizée tentera de frapper un grand
coup à rio. Vainqueur du tournoi de hobart en début de saison, la niçoise a depuis eu du mal à confirmer cette belle
entrée en matière. malgré ce manque de résultats, son amour du maillot bleu pourrait bien la transcender à rio…

Having reached the round of sixteen in Peking, and the second round in London, the former world No. 11 will try to make it big
in Rio. A winner of the Hobart tournament at the start of the season, the Nice woman has since had trouble confirming this
excellent first impression. Despite this lack of results, her love of representing her country might bring her back on form in Rio...

Alizé CorNet
• jeux olympiques : 2e tour à londres en 2012
et 8e de finaliste à pékin en 2008 • Fed Cup : fina-
liste en 2016 • grANd CHelem : 8e de finaliste à
l’open d’australie en 2009, à wimbledon en 2014
et à roland-garros en 2015 • ClAssemeNt
WtA : 48e le 16 mai 2016 

SIMPLE - DROITIÈRE

née le 16 octobre 1993 
à Saint-germain-en-laye (78)
taille : 1m77 poidS : 61 kg
club : asul tennis (69)
entraîneur : louis-paul garcia
equipière : kristina mladenovic

cette année, caroline a grandement participé à mener la france en finale de fed cup, où les bleues affronteront la
république tchèque en novembre prochain. plus discrète en simple sur le circuit cette saison, elle enchaîne en
revanche les titres en double avec kristina. d’ailleurs ce duo pourrait bien faire des étincelles à rio.

This year, Caroline has also strongly participated in leading the French team to the final of the Fed Cup, where France will
meet the Czech Republic next November. Although the Frenchwoman has been less evident in singles this season, she has,
on the other hand, won successive titles in doubles with Kristina Mladenovic. This duo could also make the sparks fly in Rio.

Caroline gArCiA
• jeux olympiques : 1ère participation • Fed Cup : fina-
liste en 2016 • grANd CHelem : vainqueur en double à
roland-garros en 2016, 3e tour à wimledon en 2013 et à
l’open d’australie en 2015 • ClAssemeNts WtA : 55e en
simple et 8e en double le 16 mai 2016 

SIMPLE ET DOUBLE DAMES - DROITIÈRE

née le 14 mai 1993 à Saint-pol-
sur-mer (59)
taille : 1m84 poidS : 60 kg
club : lagardère paris racing (75)
entraîneur : georges goven
equipière : caroline garcia

a rio, kristina sera une sérieuse candidate à une médaille olympique quelle que soit la discipline dans laquelle elle
est engagée : le simple, le double dames ou le double mixte. car si « kiki » s’est illustrée au début de sa carrière  en
remportant deux titres du grand chelem en double mixte, elle se révèle être désormais une solide joueuse de simple.
c’est tout simplement la numéro 1 française…

In Rio, Kristina will indeed be a serious candidate for an Olympic medal, regardless of the discipline in which she is involved—
singles, doubles, or mixed doubles. Because although “Kiki” distinguished herself early in mixed doubles in her career,
winning two Grand Slam titles, she has since proven herself to be a solid singles player. She is quite simply the French
Number 1...

Kristina mlAdeNoViC
• jeux olympiques : 1er tour en double à londres en
2012 • Fed Cup : finaliste en 2016 • grANd CHelem :
vainqueur en double à roland-garros en 2016, ¼ de fina-
liste à l’uS open en 2015, 3e tour à roland-garros en 2014
et 2015, à wimbledon en 2015, à l’uS open en 2012 et à
l’open d’australie en 2016 • CirCuit 2016 : 3e tour à
l’open d’australie • ClAssemeNts WtA : 29e en simple
et 11e en double le 16 mai 2016

SIMPLE ET DOUBLE DAMES - DROITIÈRE
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né le 8 mai 1989 à avignon (84)
taille : 1m96 poidS : 80 kg
club :  tennis club de paris (75)
entraîneur : lionel Zimbler 

cette sélection constitue une juste récompense pour l’avignonnais qui semble avoir pris une nouvelle dimension
depuis quelques mois. benoît affiche en effet une belle régularité depuis le début de l’année 2016. au vu de son talent,
ce joueur attachant au caractère bien trempé est capable de frapper un grand coup à rio.  

This selection is a just reward for the player from Avignon who seems to have taken on a new dimension over the past few
months. Indeed, Benoît is particularly steady since the beginning of 2016. Given the talent he demonstrates, this likeable
player with a strong character can strike a blow at Rio.

Benoît pAire

TENNIS

• jeux olympiques : 1ère participation • grANd
CHelem : 1/8 de finaliste à l’uS open en 2015, 3e tour à
wimbledon en 2012 et 2013, à roland-garros en 2013 et
2015, à l’open d’australie en 2014 • CirCuit 2016 : 
½ finaliste à chennai, marseille, barcelone et estoril 
• ClAssemeNt Atp : 21e le 16 mai 2016 • meilleur
ClAssemeNt Atp : 18e le 11 janvier 2016 

SIMPLE - DROITIER

né le 1er septembre 1986 à paris (75)
taille : 1m93 poidS : 80 kg
club : Sarcelles aaS tennis (95)
entraîneur : mikael tillstrom

lors de sa dernière participation à pékin, le parisien s’était illustré en accédant aux quarts de finale. cette année,
le protégé de mikael tillstrom, qui a obtenu des résultats probants en se hissant en finale des tournois de rotterdam
et monte-carlo, peut légitimement voir plus loin. d’autant que la surface à rio (dur extérieur) n’est pas pour lui
déplaire…

When he last took part in Peking, the Parisian distinguished himself by reaching the quarter finals. This year, Mikael
Tillstrom’s protégé, who has obtained convincing results, reaching the finals of the Rotterdam and Monte Carlo tournaments,
may legitimately set his sights further afield. Especially as the surface at Rio (outdoor hard) will be to his liking...

gaël moNFils
• jeux olympiques : ¼ de finaliste à pékin en
2008 • Coupe dAVis : finaliste en 2014 • grANd
CHelem : ½ finaliste à roland-garros en 2008, 3
quarts de finales à roland-garros, 2 à l’uS open
en 2010 et 2014 et 1 à l’open d’australie en 2016 
• ClAssemeNt Atp : 14e le 16 mai 2016

SIMPLE ET DOUBLE - DROITIER

né le 27 décembre 1984 à nice (06)
taille : 1m83 poidS : 70 kg
club : tennis club de paris (75)
entraîneur : Jan de witt

Stoppé au stade du troisième tour aux jeux de pékin et de londres, gilles entend bien franchir un nouveau cap à rio.
le niçois peut même espérer décrocher une médaille. installé depuis plusieurs années parmi les 20 meilleurs
mondiaux, « gilou » rêve d’un premier grand coup d'éclat avec les bleus. 

Defeated in the third round at the Peking and London Olympics, Gilles means to scale new heights in Rio. The Nice native
may even hope to win a medal. Positioned among the 20 best in the world for the last few years, “Gilou” dreams of making
it big on the French team. 

gilles simoN
• jeux olympiques : 3e tour à londres en 2012
et à pékin en 2008  • Coupe dAVis : finaliste en
2010 • grANd CHelem : 1 quart de finale à
l’open d’australie en 2009 et à wimbledon en
2015 • ClAssemeNt Atp : 18e le 16 mai 2016 

SIMPLE - DROITIER
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TENNIS

né le 17 avril 1985 au mans (72)
taille : 1m88 poidS : 91 kg
club : Sarcelles aaS tennis (95)
entraîneur : thierry ascione
equipier : richard gasquet

médaillé d’argent à londres en double avec michaël llodra, Jo-wilfried rêve d’un nouvel exploit à rio. le manceau,
qui s’est toujours montré inspiré avec le maillot de l’équipe de france, peut aborder cette nouvelle olympiade avec
ambitions. un podium olympique semble à nouveau à sa portée que ce soit en simple ou en double. Sur dur extérieur,
l’une de ses surfaces de prédilection, le n°1 français peut même viser deux médailles…
Winning a silver medal in doubles with Michaël Llodra in London, Jo-Wilfried dreams of a fresh victory in Rio. The Le Mans
native, who has always been inspired when playing for France, can face this new Olympiad with high hopes. An Olympic
podium seems within his reach again, either in singles or doubles. On an outdoor hard court, one of his preferred surfaces,
the French No. 1 may even have his eye on two medals...

jo-Wilfried tsoNgA

• jeux olympiques : 2e en double et ¼ de fina-
liste en simple à londres en 2012 • Coupe
dAVis : finaliste en 2014 • grANd CHelem :
finaliste à l’open d’australie en 2008, ½ finaliste à
l’open d’australie en 2010, à wimbledon en 2011
et 2012 et à roland-garros en 2013 et 2015 
• ClAssemeNt Atp : 7e le 16 mai 2016

SIMPLE ET DOUBLE MESSIEURS
DROITIER

né le 18 mars 1991 à Schiltigheim (67)
taille : 1m88 poidS : 79 kg
club : t.c. Strasbourg (67)
entraîneur : boris Vallejo
equipier : nicolas mahut

pour sa première olympiade, pierre-hugues débarquera au brésil avec de grandes ambitions. depuis son titre en
double à l’uS open en 2015 avec nicolas mahut, il enchaîne les trophées dans cette discipline. les deux acolytes ont
remporté trois masters 1000 depuis le début de l’année et sont en passe de devenir tout simplement l’une des meilleures
paires de double au monde. il s’agit certainement de la plus grande chance de médaille française en tennis à rio.
For his first Olympiad, Pierre-Hugues will land in Brazil with big ambitions. Since his doubles title at the US Open in 2015
with Nicolas Mahut, he has collected successive trophies in this discipline. The two acolytes have won three Masters 1000
tournaments since the start of the year and are on their way to becoming quite simply one of the best doubles pairs in the
world. They are certainly one of the biggest chances of a medal for France in tennis at Rio. 

pierre-Hugues HerBert
• jeux olympiques : 1ère participation • grANd
CHelem : vainqueur à wimbledon en 2016 et
vainqueur de l’uS open en 2015 en double (avec
nicolas mahut) • ClAssemeNt Atp : 83e en sim-
ple et 6e en double le 16 mai 2016 

DOUBLE MESSIEURS
DROITIER

né le 21 janvier 1982 à angers (49)
taille : 1m91 poidS : 80 kg
club : tennis club de paris (75)
entraîneurS : gabriel urpi et Jérôme haehnel
equipier : pierre-hugues herbert

nicolas a sans doute vécu en 2015 les deux plus grands moments de sa carrière en portant pour la première fois le
maillot de l’équipe de france en coupe davis et en remportant son premier tournoi du grand chelem à l’uS open
avec pierre-hugues herbert. il pourrait vivre une année 2016 toute aussi riche, voire même plus en devenant n°1
mondial de la discipline. il peut légitiment espérer monter sur la plus haute marche du podium à rio. 
Nicolas has certainly experienced the two high points of his career in 2015, representing France for the first time at the
Davis Cup, and winning his first Grand Slam tournament at the US Open with Pierre-Hugues Herbert. He could experience
an equally rewarding year in 2016, if not even better by becoming world n°1 in the discipline. He can legitimately hope to
reach the top step of the podium at Rio. 

Nicolas mAHut

• jeux olympiques : 1ère participation 
• Coupe dAVis : ¼ de finaliste en 2015 
• grANd CHelem : vainqueur à wimbledon
en 2016 et vainqueur de l’uS open en 2015 
en double (avec pierre-hugues herbert) 
• ClAssemeNts Atp : 45e en simple et 2e en
double le 16 mai 2016

DOUBLE MESSIEURS
DROITIER
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TENNIS DE TABLE

Simon 
Gauzy
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TENNIS DE TABLE - Editorial

les Bleus parmi les prétendants

P ratiqué par plus de 5 millions de personnes en france, le tennis de table se
fond parfaitement dans l’universalité des Jeux olympiques.

pour la première fois depuis l’apparition de l’épreuve par équipe au programme
des Jeux olympiques en 2008, la france est parvenue à qualifier une équipe
dans le tournoi masculin. à l’instar de Jean-philippe gatien et patrick birocheau,
premiers représentants olympiques de l’histoire du tennis de table français en
1988 à Séoul, Simon gauzy, emmanuel lebesson, tristan flore et benjamin
brossier s’apprêtent également à rentrer dans l’histoire de la discipline.

dans la course aux médailles, si la chine possède une longueur d’avance sur
les autres nations, les résultats obtenus récemment par l’équipe de france sur
les grandes compétitions internationales tendent à placer  aux places d’honneur.
Voire mieux.

en individuel, li xue et carole grundisch chez les dames accompagneront Simon
gauzy et emmanuel lebesson, qualifiés chez les messieurs. là encore, pour la
première fois de l’histoire olympique, le quota maximum a été rempli par les
pongistes tricolores. une récompense du travail fourni au quotidien par les
joueurs et l’encadrement.

au terme de 4 années d’efforts et de sacrifices, de joies et de déceptions, ces 6
athlètes ont obtenu le droit de participer à la plus grande épreuve sportive au
monde. le droit mais également l’immense honneur de porter fièrement les
couleurs de l’équipe de france olympique à rio de Janeiro. ils auront à cœur de
briller et sauront, j’en suis persuadé, se montrer à la hauteur de l’évènement.

Christian PALIERNE
président de la Fédération française
de tennis de table
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TENNIS DE TABLE - Encadrement

pascal Berrest
né le 23 août 1961 
à toulon (83)
directeur technique national
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

jean-Claude deCret
né le 29 juillet 1956 
à clichy (92)
directeur du haut niveau 
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

patrick CHilA
né le 27 novembre 1969 
à ris-orangis (91)
entraîneur national hommes
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

pascale BiBAut
née le 17 juillet 1962   
à compiègne (60)
entraîneur nationale femmes
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

HAN Hua
né le 13 janvier 1958 
à liaoning (chine)
entraîneur national hommes
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

etienne FilliArd
né le 1er juillet 1984 
à châteauroux (36) 
kinésithérapeute 

KINÉSITHÉRAPEUTE
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TENNIS DE TABLE - Programme

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

09:00 10:00 Simple F 2e tour
10:00 12:00 Simple H 2e tour
13:30 14:30 Simple F 2e tour
14:30 16:30 Simple H 2e tour
18:00 20:00 Simple F 3e tour
20:00 22:00 Simple H 3e tour

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

les compétitions se déroulent au Rio Centro-Pavillon 3. d’une capacité de 6 607 places, situé dans
la zone de Barra, il se trouve à 2 km du village olympique (3 minutes).

10:00 12:00 Simple F 3e tour
12:00 14:00 Simple H 3e tour
16:00 17:00 Simple F 4e tour
17:00 18:00 Simple H 4e tour
20:30 21:30 Simple F 4e tour
21:30 22:30 Simple H 4e tour

10:00 14:00 Simple F quarts de finale
16:00 18:00 Simple H quarts de finale 1
20:30 22:30 Simple H quarts de finale 2

10:00 12:00 Simple F demi-finales
20:30 21:30 Simple F match pour la médaille

de bronze
21:30 22:30 Simple F finale
22:30 22:45 Simple F remise des médailles

10:00 12:00 Simple H demi-finales
20:30 21:30 Simple H match pour la médaille

de bronze
21:30 22:30 Simple H finale
22:30 22:45 Simple H remise des médailles

19:30 22:30 Par équipe H 1er tour

15:00 18:00 Par équipe H 1er tour

10:00 13:00 Par équipe H quarts de finale
15:00 18:00 Par équipe H quarts de finale

15:00 18:00 Par équipe H demi-finale 1
19:30 22:30 Par équipe H demi-finale 2

11:00 14:00 Par équipe H match pour la 3e place
19:30 22:30 Par équipe H finale
22:30 22:45 Par équipe H remise des médailles

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT
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TENNIS DE TABLE - Programme

née le 7 septembre 1986 à paris (75)
taille : 1m71 poidS : 69 kg
club : metz tt (57)
entraîneur : pascale bibaut

après avoir échoué à 2 reprises dans sa quête olympique, et au terme d’une longue attente, la messine est parvenue
à se qualifier pour les Jeux de rio. Si son classement mondial ne devrait pas lui permettre de jouer les premiers
rôles, carole a l’expérience pour faire bonne figure dans une épreuve d’une telle envergure.

Having failed in two attempts to qualify for the Olympics, after a long wait the Metz native has managed to qualify for the
Rio Games. Although her world ranking should not enable her to play the leading roles, Carole has enough experience to
perform well in an event of such size.

Carole gruNdisCH
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère de 2005 à
2007 et en 2011 
• ClAssemeNt : 85e mondiale au 1er mai 2016 

SIMPLE FEMMES - DROITIÈRE

née le 14 avril 1985 à boshan (chine)
taille : 1m65 poidS : 61 kg
club : quimper ctt (29)
entraîneur : pascale bibaut

xue est aujourd’hui la meilleure française au classement mondial. médaillée de bronze aux championnats d’europe
en 2012, xue, quadruple championne de france, est capable d’exploits sur le circuit international. elle l’a encore
prouvé récemment en s’offrant deux victoires de prestige : l’une contre la roumaine Samara, championne d’europe
en titre, et l’autre contre la Japonaise ito, membre du top 10 mondial.
Today Xue is the best French female player in the world rankings. Winner of a single bronze medal at the European
Championships in 2012, Xue, four times French champion, is capable of performing feats on the international circuit. She
again proved this recently by winning two prestigious victories: one against Romania’s Samara, the reigning European
champion, and the other against Japan’s Ito, a member of the World Top 10.

li xue
• jeux olympiques : 16e de finaliste à londres 
en 2012
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en simple 
en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2009,
2010, 2013 et 2014
• ClAssemeNt : 53e mondiale au 1er mai 2016 

SIMPLE FEMMES - DROITIÈRE
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TENNIS DE TABLE

né le 2 janvier 1995 à montélimar (26)
taille : 1m78 poidS : 65 kg
club : aS pontoise-cergy tt (95)
entraîneurS : han hua et patrick
chila

à 21 ans, tristan est encore un espoir du tennis de table tricolore. Sacré champion de france senior et junior la même
année, en 2012, sa progression a été ralentie par une blessure à l’épaule. de retour à son meilleur niveau avec son
club de pontoise-cergy, il profite de ses qualités de joueur de double pour participer à ses premiers Jeux olympiques.

At 21 years, Tristan still plays under-21 table tennis for France. Declared French senior and junior champion in the same
year, 2012, his progress was slowed by a shoulder injury. Now back to his best form with his Pontoise-Cergy club, he is
making the most of his qualities as a doubles player to take part in his first Olympic Games.

tristan Flore
• jeux olympiques: 1ère participation  
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e par équipe en 2013
(juniors) et  ¼ de finaliste par équipe en 2016
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2011 et 2012 en
simple et par équipe (juniors) et 3e par équipe en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2012 
• ClAssemeNt : 107e mondial au 1er mai 2016

PAR ÉQUIPE HOMMES – DROITIER 

né le 25 octobre 1994 à toulouse (31)
taille : 1m82 poidS : 76 kg
clubS : ochsenhausen (allemagne) /
levallois (92)
entraîneurS: han hua et patrick chila

du haut de ses 21 ans, Simon assume le statut de leader de l’équipe de france masculine. en constante progression
depuis plusieurs saisons, le numéro un tricolore pointe au 25e rang mondial. capable de faire jeu égal avec les
meilleurs joueurs du monde, Simon est régulièrement sur les podiums internationaux avec l’équipe de france. le
jeune toulousain ne rêve que d’une chose : décrocher une médaille olympique.
At only 21 years of age, Simon has taken on the role of leader of the French men's team. Having made steady progress for
several seasons, his ability to compete equally with the best players in the world, Simon is the trump card in the French
pack. A regular on international podia with the French team, the young Toulouse man dreams of only one thing: winning an
Olympic medal.

simon gAuZy

• jeux olympiques : 1ère participation  
• CHAmpioNNAts du moNde : ¼ de finaliste
par équipe en 2016 • CHAmpioNNAts
d’europe : 3e par équipe en 2015 • jeux
europÉeNs : 2e par équipe en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2013 
• ClAssemeNt : 25e mondial au 1er mai 2016

SIMPLE / PAR ÉQUIPE HOMMES
DROITIER
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TENNIS DE TABLE

né le 24 avril 1988 à niort (79)
taille : 1m80 poidS : 66 kg
club : boulogne-billancourt (92)
entraîneurS: han hua et patrick chila

pilier de l’équipe de france aux côtés de Simon gauzy, emmanuel joue le meilleur tennis de table de sa carrière.
classé au 36e rang mondial, le français a validé sa participation aux Jeux de rio en remportant le tournoi de qualification
olympique (tqo) européen en Suède. doté d’un puissant coup droit, au service d’un jeu basé sur la prise de risque,
le gaucher de 28 ans est un adversaire redouté par bon nombre des meilleurs pongistes de la planète. 
A pillar of the French team alongside Simon Gauzy, Emmanuel is playing the best table tennis of his career. Ranked 36th
in the world, the Frenchman validated his participation in the Rio Games by winning the European Olympic Qualification
Tournament (OQT), in Sweden. With a powerful forehand, and a game based on risk-taking, the 28-year-old left-hander is
an adversary feared by a good number of the best players on the planet. 

emmanuel leBessoN

• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAts du moNde : ¼ de finaliste par équipe
en 2016 • CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2015
et 3e en 2009 en double • jeux europÉeNs : 2e par
équipe en 2015 • CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er

en 2009 • ClAssemeNt: 36e mondial au 1er mai 2016

SIMPLE / PAR ÉQUIPE HOMMES
GAUCHER 

né le 20 janvier 1994 à annecy (74)
taille : 1m74 poidS : 70 kg
club : istres tt (13)
entraîneurS: han hua et patrick chila

benjamin est reconnu pour ses qualités de travailleur et de combattant. Si sa position de réserviste ne devrait à priori
pas lui permettre d’évoluer sous le maillot tricolore à rio, son état d’esprit irréprochable représente un atout de taille
dans la vie du groupe. Sur le banc comme à l’entraînement, il saura se mettre exclusivement au service de l’équipe
de france. 

Benjamin is recognised for his qualities as a worker and fighter. Although his position as a substitute should not allow him
to develop in the national colours in Rio, his impeccable state of mind is a substantial asset in the group's life. Both on the
bench and in training, he will be able to serve the French team exclusively. 

Benjamin Brossier
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : ¼ de finaliste
par équipe en 2016 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en double
en 2016 
• ClAssemeNt : 98e mondial au 1er mai 2016 

REMPLAÇANT- DROITIER 
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Celine 
Goberville
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TIR - Editorial

l’or olympique à la portée de chacun de nos athlètes

O nze quotas olympiques ont été conquis de haute lutte par des membres de
l’équipe de france ces derniers mois lors de compétitions continentales ou

mondiales. nous aurons donc quatre femmes et sept hommes pour défendre
nos couleurs à rio, dans huit épreuves olympiques. certains tireurs tricolores
interviendront dans plusieurs disciplines, ce qui amènera notre délégation à
participer à quinze épreuves à déodoro, dans les vastes installations héritées
des Jeux panaméricains de 2007.

depuis les derniers Jeux olympiques et paralympiques, un changement important
est intervenu dans la réglementation des épreuves de tir. désormais, les scores
obtenus en qualification n’entrent plus en ligne de compte lors des finales. en
début de match, chacun des finalistes dispose ainsi des mêmes chances d’accéder
au podium que ses concurrents. ce changement nous convient bien car il met
véritablement l’or olympique à la portée de chacun de nos onze athlètes.

pour les membres de l’équipe de france et pour leurs entraîneurs présents au
brésil, pour les élus et les cadres techniques de notre fédération, comme pour
ses 200000 licenciés qui les soutiendront à distance, « rio 2016 » ne sera ni un
lieu, ni un moment comme les autres. nous sommes certains que ce sera pour
tous une expérience unique dans une vie. un lieu d’envie, de talent et de victoire
et une période de dépassement, de fierté et de fête.

Philippe CROCHARD
président de la Fédération 
française de tir
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gilles muller
né le 22 octobre 1967 
à dijon (21)
directeur technique national
depuis 2011 

CHEF D’ÉQUIPE

david ABiHssirA
né le 8 octobre 1963 
à bechar (algérie)
directeur technique national
adjoint depuis 2011

CHEF D’ÉQUIPE

pascal Bessy
né le 28 janvier 1956 
à arles (13)
entraîneur national carabine
depuis 2011

ENTRAÎNEUR

Bruno rossetti
né le 9 octobre 1960 
à troyes (10)
entraîneur national plateau
depuis 2012

ENTRAÎNEUR

Éric Viller
né le 24 août 1966 
à Senlis (60)
entraîneur national carabine
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

patrick BieBuyCK
né le 1er mars 1965 à lille (59)
armurier depuis 1999

ARMURIER

Hervé CArrAtu
né le 10 septembre 1970 
à marseille (13)
entraîneur national pistolet
femmes et vitesse olympique
depuis 2001

ENTRAÎNEUR

Nessim CHriqui
né le 9 décembre 1980 
à marseille (13)
kinésithérapeute des équipes de
france depuis 2012 

KINÉSITHÉRAPEUTE

laurent sAsso
né le 23 janvier 1976 
à marseille (16)
entraîneur national pistolet
femmes et vitesse olympique
depuis 2012

ENTRAÎNEUR
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TIR - Programme

08:30 09:20 10 m carabine à air F qualifications
10:30 11:00 10 m carabine à air F finale
11:15 11:30 10 m carabine à air F remise des médailles
13:00 14:15 Pistolet 10 m H qualifications
15:30 16:00 Pistolet 10 m H finale
16:15 16:30 Pistolet 10 m H remise des médailles

09:00 09:50 Pistolet 10 m F qualifications
09:00 13:00 Fosse olympique F qualifications
09:30 14:00 Fosse olympique H qualifications - jour 01
11:00 11:30 Pistolet 10 m F finale
11:45 12:00 Pistolet 10 m F remise des médailles
15:00 16:00 Fosse olympique F finale
16:15 16:30 Fosse olympique F remise des médailles

09:00 10:15 10 m carabine à air H qualifications
09:30 12:30 Fosse olympique H qualifications - jour 02
12:00 12:30 10 m carabine à air H finale
12:45 13:00 10 m carabine à air H remise des médailles
15:00 16:00 Fosse olympique H finale
16:15 16:30 Fosse olympique H remise des médailles

09:00 11:30 Pistolet 25 m F qualifications - précision
12:00 14:00 Pistolet 25 m F qualifications - tir rapide
15:30 16:15 Pistolet 25 m F finale
16:30 16:45 Pistolet 25 m F remise des médailles

09:00 13:30 Double trap H qualifications
09:00 10:30 Pistolet 50 m H qualifications
12:00 12:30 Pistolet 50 m H finale
12:45 13:00 Pistolet 50 m H remise des médailles
15:00 16:00 Double trap H finale
16:15 16:30 Double trap H remise des médailles

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

les compétitions se déroulent au Centre Olympique de Tir Sportif. d’une capacité de 2 089 places,
situé dans la zone de deodoro, il se trouve à 19 km du village olympique (24 minutes).

09:00 10:45 Carabine 50 m 3 positions F qualifications
12:00 13:00 Carabine 50 m 3 positions F finale
13:15 13:30 Carabine 50 m 3 positions F remise

des médailles

09:00 14:00 Skeet F qualifications
09:00 09:50 Carabine 50 m couché H qualifications
10:30 13:00 Skeet H qualifications

- jour 01
11:00 11:30 Carabine 50 m couché H finale
11:45 12:00 Carabine 50 m couché H remise 

des médailles
12:15 14:30 Pistolet vitesse H qualifications

olympique 25 m - phase 01
15:00 16:00 Skeet F finale
16:15 16:30 Skeet F remise 

des médailles

09:00 11:15 Pistolet vitesse H qualifications 
olympique 25 m - phase 02

09:30 12:30 Skeet H qualifications
- jour 02

12:30 13:15 Pistolet vitesse H finale
olympique 25 m

13:30 13:45 Pistolet vitesse H remise des 
olympique 25 m médailles

15:00 16:00 Skeet H finale
16:15 16:30 Skeet H remise 

des médailles

09:00 11:45 Carabine 50 m H qualifications
3 positions

13:00 14:00 Carabine 50 m H finale
3 positions

14:15 14:30 Carabine 50 m H remise
3 positions des médailles

SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT
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née le 12 juillet 1976 au puy-en-
Velay (43)
taille : 1m58 poidS : 50 kg
club: tS beaulieu emblavez (43)
entraîneur : david abihssira

laurence n’a que 10 ans lorsqu’après avoir essayé plusieurs sports, elle rencontre le champion olympique philippe
héberlé. cette perfectionniste répartit maintenant 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. 

Laurence was only 10 years old when, after trying out several sports, she met the Olympic champion Philippe Héberlé. A
perfectionist, she now divides her time between her training and her job as a regional sports advisor. She loves sharing
her knowledge and helping children to integrate their passions into their lives. 

laurence BriZe

TIR

• jeux olympiques : 9e (50 m 3x20) à athènes en 2004,
13e (50 m 3x20) à pékin en 2008 et 18e (50 m 3x20) à
londres en 2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 3e

(50 m 3x20) en 2013 • CHAmpioNNAts d’europe : 
2e par équipe (50 m 3x20) en 2013 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 14 titres (10 et 50 m) • reCords persoN-
Nels : carabine 10 m : 417,4 points ; carabine 50 m 
3 positions : 591 points / 690,9 points après finale

CARABINE 50 M 3 POSITIONS - DROITIÈRE

née le 19 septembre 1986 à Senlis (60)
taille : 1m56 poidS : 53 kg
club : St creil (60)
entraîneur : hervé carratu

céline est née dans une famille de grands tireurs. une mère pistolière et un père carabinier lui ont permis de choisir
son arme en toute connaissance de cause. depuis sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de londres en 2012,
elle partage son temps entre ses entraînements au tir et l’équitation, sa seconde passion.

Céline was born into a family of great shooters. With a pistol shooter mother and a rifle shooter father, she was able to
select her weapon with full awareness. Since winning a silver medal at the Olympic Games in London in 2012, she has been
dividing her time between shooting training and horse riding, her second passion. 

Céline goBerVille
• jeux olympiques : 2e (10 m) à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 19e (25 m) en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère (10 m) en 2010,
2011 et 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe: 29 titres (10 m et 25 m) 
• reCord persoNNel : pistolet 10 m : 391 points 

PISTOLET 10 M - DROITIÈRE

née le 7 avril 1997 à aubagne (13)
taille : 1m67 poidS : 60 kg
club : gem’tir Sportif à gemenos (13)
entraîneur : hervé carratu

dès l’âge de 9 ans, mathilde gagne son premier championnat de france dans la catégorie poussins, ce qui réjouit
son père frédéric, qui est à l’époque également son entraîneur. aujourd’hui, à 19 ans, mathilde possède une expérience
exceptionnelle du tir et des compétitions. de caractère discret mais déterminé, mathilde ne se contente pas de
participer lorsqu’elle s’engage… 

At the age of nine, Mathilde won her first French championship in the Junior category, to the delight of her father Frédéric,
who was also her trainer at the time. Today, at the age of 19, Mathilde possesses exceptional experience in shooting and
competitions.With a discreet but determined personality, Mathilde does not content herself with merely participating when
she gets involved in an event… 

mathilde lAmolle
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde juNiors : 1ère

(25 m) en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 3e

(25 m) en 2015 et 1ère (10 m) en 2016 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 22 titres 
• reCord persoNNel : pistolet 25 m : 588
points

PISTOLET 25 M - DROITIÈRE
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née le 1er mai 1975 à chennevières-
sur-marne (94)
taille : 1m63 poidS : 78 kg
club : girondins de bordeaux (33)
entraîneur : hervé carratu

Sportive accomplie, Stéphanie est aujourd’hui titulaire d’un impressionnant palmarès. c’est pour elle une histoire
de famille : un père tireur et une sœur en équipe de france, tout lui donne envie de se surpasser, même la rencontre,
il y a 24 ans, de son mari walter lapeyre. tenace, elle s’entraîne sans relâche pour briller à rio.

An accomplished athlete, Stéphanie now has an impressive track record of previous wins. It is part of her family’s history:
a father who is a shooter and a sister in a French national team; everything makes her want to excel, even meeting her
husband, Walter Lapeyre, 24 years ago. A tenacious person, she is training intensely so she can shine in Rio.

stéphanie tirode
• jeux olympiques : 33e (10 m) et 25e (25 m) à
pékin en 2008, 38e (10 m) et 14e (25 m) à londres en
2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 5e (25 m) en
2014 • CHAmpioNNAts d’europe : 3e (25 m) en
2011 et 3e par équipe en 2014 • CHAmpioNNAts
de FrANCe : 15 titres • reCords persoNNels :
pistolet 10 m : 393 points, pistolet 25 m : 590 points

PISTOLET 10 M ET  25 M - DROITIÈRE

né le 4 décembre 1987 à Saint-lô (50)
taille : 1m80 poidS : 83 kg
club : btc bréville-sur-mer (50)
entraîneur : bruno rossetti

avec des parents armuriers et propriétaires d’un stand, éric a baigné dans le milieu du tir dès son plus jeune âge.
guidé par son père à ses débuts, il a intégré l’équipe de france à 16 ans. aidé par la fédération française de tir, il a
gravi les échelons internationaux et il est arrivé sur le toit de l’europe en 2011. depuis, éric rêve d’or olympique et
à rio, pour sa première participation aux Jeux, il donnera le maximum…
With gunsmiths for parents and a shooting range in the family, Éric has been immersed in the world of shooting from a
very young age. Guided by his father when he first started the sport, he joined the French team at the age of 16. Éric rose
through the international ranks, supported by the French Shooting Federation, winning the European title in 2011. Since
then, his sights have been set on an Olympic gold medal, and he plans to give it his all at his first Games in Rio.

Éric delAuNAy
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er par équipe en
2015 et  3e par équipe en 2010 et 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en individuel
en 2011 et  3e par équipe en 2010 et 2011 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 9 titres 

SKEET OLYMPIQUE - DROITIER

né le 11 septembre 1980 à nancy (54)
taille : 1m69 poidS : 63 kg
club : St bitche (57)
entraîneur : david abihssira

ce sportif de 35 ans a commencé le tir il y a 25 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 35-year-old athlete got into shooting 25 years ago through his family. Since then, he has become hooked on the pursuit
of perfection and the fighting spirit that the sport offers. Thanks to his composure and determination, he made his mark
in the target shooting environment very early on, achieving a world record at the age of 18. 

Cyril grAFF

• jeux olympiques : 4e (50 m 3 positions) et 46e

(50 m couché) à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er (300 m 3x20)
et 2e (300 m 3x40) en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er (300 m 3x40)
en 2013 et 1er (60 balles couché) en 2011
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 18 titres 

CARABINE 50 M 60 BALLES COUCHÉ 
ET 50 M 3 POSITIONS - DROITIER
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né le 5 mai 1989 à pontarlier (25)
taille : 1m75 poidS : 64 kg
club : St pontarlier (25) 
entraîneurS : pascal bessy 
et éric Viller 

Jérémy est arrivé au tir sportif par le bouche à oreille! l’esprit de compétition, la maîtrise de soi et la rigueur de cette
discipline l’ont attiré, mais c’est la recherche du geste et du score parfaits qui ont fait de lui un passionné. travailleur
et perfectionniste, il a prouvé par son calme et sa rigueur ses aptitudes exceptionnelles pour le tir.

Jérémy got into target shooting through word of mouth. The spirit of competition, self-control and rigour involved in the
discipline were what first attracted him, but it's the pursuit of the perfect movement and score that makes him such an
enthusiast of the sport. A hard worker and a perfectionist, Jérémy has demonstrated his exceptional shooting abilities
through his calm and rigorous approach.

jérémy moNNier

TIR

• jeux olympiques : 26e (10 m) à londres 
en 2012 • CHAmpioNNAts du moNde : 6e (10 m)
en 2014 • CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 
1er (3 positions) en 2007, 1er (10 m) en 2009, 
3e (3 positions) en 2008 • CHAmpioNNAts de
FrANCe : 18 titres (dont 9 en junior)

CARABINE  10 M / 60 BALLES 
COUCHÉ - DROITIER

né le  3 novembre 1995 à paris (75)
taille : 1 m 89 poidS : 83 kg
club : tS antibes (06)
entraîneurS : laurent Sasso et
hervé carratu

à l’âge de 10 ans, Jean découvre le tir grâce à un ami. il apprécie la discipline pour la maitrise de soi et la concentration.
à 13 ans, il découvre la vitesse olympique, discipline ou il excelle désormais. dès sa première année, il termine 3e

du championnat de france. à 20 ans, il prépare activement ses premiers Jeux avec rigueur, détermination et un
objectif clair : l’or à rio.
Jean discovers target shooting at the age of 10 through a friend. Self-control and concentration are the qualities that he
admires most in the sport. At 13, he takes up the Olympic rapid fire discipline, in which he excels. In his first year, he finishes
third in the French championships. Now aged 20, he is actively preparing for his first Games with rigour, determination and
one clear goal: to secure gold in Rio.

jean quiquAmpoix 
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde juNiors : 1er en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe juNiors : 1er en 2012
et en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe juNiors : 14 titres 

PISTOLET 25 M VITESSE - DROITIER

né le 19 août 1994 à grasse (06)
taille : 1m72 poidS : 78 kg
club : tS antibes (06)
entraîneurS : pascal bessy et 
éric Viller

issu d'une famille de chasseurs et de sportifs, c'est tout naturellement qu’alexis s’est dirigé vers le tir avec passion.
motivé et travailleur, il obtenait à 15 ans, son premier titre de champion de france. après avoir réussi l’alliance de
ses études et son sport, il a décidé cette année de se consacrer entièrement à la préparation des Jeux olympiques.

Born into a family of hunting enthusiasts and athletes, it was only natural that Alexis would be so drawn to shooting. Motivated
and hard-working, he won his first national title at the age of 15. Having successfully juggled his studies and his sport,
Alexis decided this year to fully devote himself to his preparations for the Olympic Games.

Alexis rAyNAud

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e (60 balles couché
50 m et 3x40 50 m) en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e (3x40 50 m) en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 15 titres 

CARABINE 50 M 
3 POSITIONS DROITIER
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né le 25 juillet 1980 à montpellier (34)
taille : 1m80 poidS : 74 kg
club : Stc millavoise (12)
entraîneurS : pascal bessy et 
éric Viller

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 got into shooting when he was young, thanks to his uncle. And he has been passionate about the sport ever since!
A perfectionist and discreet by nature, he also likes motor sports and admires the tennis player Roger Federer. He lives by
the ethos "Where there's a will, there's a way", and his dream is to win an Olympic medal!

Valérian sAuVeplANe 

• jeux olympiques : 13e (50 m-3 positions) et 22e

(50 m-60 balles couché) à londres en 2012, 6e (50 m-
60 balles couché) et 7e (50 m-3 positions) à pékin en
2008 • CHAmpioNNAts du moNde : 1er (300 m-60
balles couché) en 2014 et 2e (50 m-60 balles couché)
en 2010 • CHAmpioNNAts d’europe : 1er (60
balles couché) et 2e (3 positions) en 2013 • jeux
europÉeNs : 1er (50 m 3 positions) en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 27 titres 

CARABINE 50 M 60 BALLES COUCHÉ
ET 50 M 3 POSITIONS - DROITIER

né le 21 juin 1985 à marseille (13)
taille : 1m70 poidS : 65 kg
club : btc grand arbois (13)
entraîneur : bruno rossetti

a 31 ans, anthony s’apprête à participer à ses 4e Jeux. 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. discret et doté d’une volonté de fer, il s’entraîne sans relâche pour une nouvelle quête olympique.

At the age of 31, Anthony is preparing to take part in his fourth Games. He discovered shooting at 13 during holidays spent
in Megève at the shooting range run by Yves Tronc, an international competitor in the trap event. From that point on, he
demonstrated outstanding ability in the sport. Discreet and strong-willed, Anthony trains tirelessly for this new Olympic
adventure.

Anthony terrAs
• jeux olympiques : 17e à londres en 2012, 3e à
pékin en 2008 et 9e à athènes en 2004 
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2014 et en
2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2010 et 3e

par équipe en 2010 et 2011
• jeux europÉeNs : 3e en skeet mixte en 2015 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 3 titres 

SKEET OLYMPIQUE - DROITIER
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TIR À L’ARC

Jean-Charles 
Valladont
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TIR À L’ARC - Editorial

soyez sans faille dans l’observation des valeurs
de l’olympisme

I l y a dans chaque évocation de rio de Janeiro, un côté carte postale festif où
plages de sable fin et carnaval se disputent la primauté. il faudra dorénavant

y adjoindre celui de la ville hôte des Jeux olympiques.

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. cette réussite ne sera due qu’à votre
engagement et votre volonté de donner le meilleur afin d’atteindre l’objectif
rêvé.

la maîtrise de sa destinée ne peut souffrir de compromission, en cela chacun
d’entre vous doit être exemplaire. a travers votre quête de réussite sportive,
vous êtes porteurs de nos espoirs, soyez sans faille dans l’observation des valeurs
de l’olympisme, que sont le respect des règles et de vos adversaires.

Soyez convaincus que toutes les personnes qui vous ont accompagnés au cours
de ces années de préparation, seront à vos côtés pour vous aider à franchir cette
ultime étape.

Votre victoire sera aussi la nôtre.

Philippe BOUCLET
président de la Fédération 
française de tir à l’arc
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TIR À L’ARC - Encadrement

Benoît dupiN
né le 17 juin 1961 
à compiègne (60)
directeur technique national
depuis 2003

CHEF D’ÉQUIPE

Anne reCulet 
née le 11 novembre 1972 
à gray (70)
chef d’équipe 
depuis 2008

CHEF D’ÉQUIPE

sébastien Flute
né le 25 mars 1972
à brest (29)
entraîneur national hommes
depuis 2015

ENTRAÎNEUR

marc delleBACH 
né le 25 novembre 1974 
à Juvisy-sur-orge (91)
entraîneur national hommes
depuis 2003

ENTRAÎNEUR
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TIR À L’ARC - Programme

09:00 11:00 Individuel H tour de classement
13:00 15:00 Individuel F tour de classement

09:00 10:40 Par équipe H 8e de finale
14:00 15:40 Par équipe H quarts de finale
15:43 16:36 Par équipe H demi-finales
16:39 17:04 Par équipe H match pour la 3e place
17:07 17:32 Par équipe H finale
17:40 17:47 Par équipe H remise des médailles

VENDREDI 5 AOÛT

SAMEDI 6 AOÛT

les compétitions se déroulent au Sambodrome. d’une capacité de 5 510 places, situé dans la zone de
Maracanã, il se trouve à 35 km du village olympique (38 minutes).

09:00 10:40 Par équipe F 8e de finale
14:00 15:40 Par équipe F quarts de finale
15:43 16:36 Par équipe F demi-finales
16:39 17:04 Par équipe F match pour la 3e place
17:07 17:32 Par équipe F finale
17:40 17:47 Par équipe F remise des médailles

09:00 12:55 Individuel H 32e et 16e de finale - jour 01
Individuel F 32e et 16e de finale - jour 01

15:00 17:40 Individuel H 32e et 16e de finale - jour 01
Individuel F 32e et 16e de finale - jour 01

09:00 12:55 Individuel H 32e et 16e de finale - jour 02
Individuel F 32e et 16e de finale - jour 02

15:00 17:40 Individuel H 32e et 16e de finale - jour 02
Individuel F 32e et 16e de finale - jour 02

09:00 12:55 Individuel H 32e et 16e de finale - jour 03
Individuel F 32e et 16e de finale - jour 03

15:00 18:55 Individuel H 32e et 16e de finale - jour 03
Individuel F 32e et 16e de finale - jour 03

09:00 10:44 Individuel F 8e de finale
15:00 15:52 Individuel F quarts de finale
15:55 16:24 Individuel F demi-finales
16:27 16:40 Individuel F match pour la 3e place
16:43 16:56 Individuel F finale
17:02 17:07 Individuel F remise des médailles

09:00 10:44 Individuel H 8e de finale
15:00 15:52 Individuel H quarts de finale
15:55 16:24 Individuel H demi-finales
16:27 16:40 Individuel H match pour la 3e place
16:43 16:56 Individuel H finale
17:02 17:07 Individuel H remise des médailles

VENDREDI 12 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT
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TIR À L’ARC

né le 1er janvier 1995 à rennes (45)
taille : 1m80 poidS : 80 kg
club : les archers de riom (63)
entraîneur : marc dellenbach

très prometteur dès ses débuts, lucas s’est complètement révélé en 2009. adepte des courses de running, c’est
aussi un féru de mode. à 21 ans, le benjamin de l’équipe de france de tir à l’arc est en forme pour disputer ses
premiers Jeux olympiques et briller à rio.

Very promising from the word go, Lucas showed his true talent in 2009. A keen runner, he also loves fashion. At the age of
21, the youngest member of the French archery team is in good shape, ready to compete in his first Games and perform
well in Rio. 

lucas dANiel
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er par équipe en
2014 (juniors en salle) et 3e en individuel (univer-
sitaires)
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e en individuel
en 2016
• ClAssemeNt moNdiAl : 23e (juin 2016)

INDIVIDUEL / PAR ÉQUIPE

né le 29 octobre 1989 à nice (06)
taille : 1m84 poidS : 130 kg
club : arc club de nîmes (30)
entraîneur : olivier grillat

pierre a fait une entrée remarquée sur le circuit international en 2014 en se hissant au 5e rang mondial et en remportant
l’or européen par équipe et le bronze en individuel. à rio, avec Jean-charles, son coéquipier de club, et lucas, ils
auront une belle carte à jouer par équipe.

Pierre burst onto the international circuit in 2014, achieving fifth spot in the world rankings and winning the gold in the
European championship team event along with the bronze in the individual event. Pierre, fellow club member Jean-Charles
and Lucas will be in an excellent position in the team event in Rio.

pierre pliHoN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er par équipe et
3e en individuel en 2014 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en tir exté-
rieur en 2014
• ClAssemeNt moNdiAl : 33e (juin 2016)

INDIVIDUEL / PAR ÉQUIPE

né le 20 mars 1989 à besançon (25)
taille : 1m80 poidS : 83 kg
club : arc club de nîmes (30)
entraîneur : marc dellenbach

après une magnifique fin de saison 2015, Jean-charles s’affirme comme le chef de file du tir à l’arc français. à rio,
il vivra ses deuxièmes Jeux en individuel et ses premiers par équipe. aujourd’hui, il n’a qu’une seule idée en tête :
monter sur le podium à rio.

After an outstanding end to his 2015 season, Jean-Charles has established himself as leader of the French archery campaign.
These will be his second Games in the individual event and his first Games in the team event. Today, his one and only priority
is to make the podium in Rio.

jean-Charles VAllAdoNt
• jeux olympiques : 43e à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e par équipe en
2009 et 2011 et 3e par équipe en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2015 (en
salle) et 3e en 2016 (en plein air)
• ClAssemeNt moNdiAl : 7e (juin 2016)

INDIVIDUEL / PAR ÉQUIPE
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TRIATHLON

Vincent 
Luis
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TRIATHLON - Editorial

Notre ambition est de voir briller l’or, l’argent ou
le bronze au Brésil

2 016, année olympique et paralympique, année des plus grands rêves d’excellence
pour nos meilleurs triathlètes et para triathlètes, mais surtout celle du grand

rêve de médailles à rio.

présent pour la cinquième fois au programme des Jeux, c’est sur la plage
mythique de copacabana, que se dérouleront les courses de triathlon, masculines
le 18 août, et féminines le 20 août.

en septembre, les para triathlètes feront également leur entrée dans la légende
de l’olympisme, puisque la discipline sera pour la première fois représentée
avec de belles chances de médailles pour la france.

en plaçant la notion de performance au cœur de sa politique de haut niveau, la
fédération française de triathlon vise l’excellence sportive. une politique qui
porte ses fruits. les résultats obtenus par les équipes de france sur le circuit
international durant l’olympiade en sont la preuve.

en 2015, les triathlètes et para triathlètes français ont réalisé des performances
remarquables. Vincent luis a fini 3e mondial du classement général et a également
remporté sa première victoire sur le circuit world triathlon Series à hambourg.
Stéphane bahier et yannick bourseaux ont respectivement finit 2e et 3e dans
leur catégorie de handicap lors des championnats du monde.

a londres, en 2012, les français david hauss et laurent Vidal ont marqué les
esprits en se classant respectivement 4e et 5e. notre ambition est de voir briller
l’or, l’argent ou le bronze au brésil.

toutes nos forces sont mobilisées pour réussir ce challenge olympique, mais
nos regards sont d’ores et déjà tournés vers l’avenir avec la préparation active
de tokyo en 2020 et l’espérance de paris 2024.

bien sportivement,

Philippe LESCURE
président de la Fédération 
française de triathlon
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TRIATHLON - Encadrement

Franck BigNet
né le 17 juillet 1973 
à Speyer (allemagne)
directeur technique national
depuis 2009

CHEF D’ÉQUIPE

Claude mArBle
né le 23 avril 1962 
à fontenay-aux-roses (92)
médecin 
depuis 2002

MÉDECIN

stéphanie deANAZ
née le 26 mai 1975
à Saint-germain-en-laye (78)
entraîneur nationale femmes
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

thierry ANgeViN
né le 23 janvier 1962 
à kouba (algérie)
kinésithérapeute 
depuis 2002

KINÉSITHÉRAPEUTE

sébastien poulet
né le 13 avril 1981 
à Strasbourg (67)
entraîneur national hommes
depuis 2014

ENTRAÎNEUR
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née le 19 mai 1995 
à clermont-ferrand (63)
taille : 1m53 poidS : 45 kg
club : tcg 79 parthenay (79)
entraîneur : Stéphanie deanaz

nageuse à l’origine, audrey a découvert le triathlon à l’âge de 16 ans. rigoureuse et persévérante, cette discipline
lui correspond parfaitement. a rio, son objectif sera de réaliser la course la plus complète possible. pour cela, elle
devra commencer par sortir de l’eau avec le bon groupe dès l’épreuve de natation.

Originally a swimmer, Audrey discovered the triathlon at the age of 16. With her meticulous and tenacious nature, this
discipline suits her perfectly. At Rio, her goal will be to achieve the most complete race possible. To do so, she will have to
start by leaving the water with the right group after the swimming event.

Audrey merle
•jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en
2015 et 2e en 2014 en relais mixte
• CHAmpioNNAts du moNde espoirs :
1ère en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 5e en sprint
en 2016

INDIVIDUEL COURTE DISTANCE

TRIATHLON - Programme

11:00 13:15 Individuel H finale
13:15 13:24 Individuel H remise des médailles

JEUDI 18 AOÛT

les compétitions se déroulent au Fort de Copacabana. d’une capacité de 3 532 places, situé dans la
zone de Copacabana, il se trouve à 30 km du village olympique (44 minutes).

11:00 13:25 Individuel F finale
13:25 13:34 Individuel F remise des médailles

SAMEDI 20 AOÛT

née le 23 mai 1997 à livry-gargan (93)
taille : 1m75 poidS : 52 kg
club : poissy triathlon (78)
entraîneur : Stéphanie deanaz

qualifiée de dernière minute pour les Jeux, elle sera la plus jeune triathlète du groupe france. en progression
constante, cassandre, performante dans l’eau et en course à pied, n’aura rien à perdre et donnera son maximum
à rio. 

Qualified at the last minute for the Olympic Games, Cassandre will be the youngest triathlete of the French Team. Increasing
both her swimming and running skills, she will have nothing to loose and she’ll give her best in Rio. 

Cassandre BeAugrANd
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en relais mixte en
2014 et 2e en juniors en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en élite distance
sprint et 1ère en junior en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2014 et 3e en
2015, 1 titre sur 3 000 m en junior en 2016 et 4 titres
en cross-country (2 en cadette et 2 en junior) 

INDIVIDUEL COURTE DISTANCE
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TRIATHLON

né le 28 janvier 1994 à échirolles (38)
taille : 1m81 poidS : 68 kg
club : poissy triathlon (78)
entraîneur : raphaël mailharrou

dorian a découvert le triathlon en 2011. nageur de formation, il excelle en sortie d’eau. Selon lui, son véritable point
fort est sa régularité dans les trois disciplines. il va à rio sans pression en espérant réaliser la meilleure prestation
possible.

Dorian was introduced to triathlon in 2011. A trained swimmer, he excels in the swim-exit. He believes that his regular
performance across the three disciplines is his real strength. He is travelling to Rio without any pressure, hoping to do the
best possible job. 

dorian CoNiNx
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en relais
mixte en 2015 et 1er en 2014  en -23 ans 

INDIVIDUEL COURTE DISTANCE

né le 3 février 1990 à Vannes (56)
taille : 1m77 poidS : 69 kg
club: montpellier agglo triathlon (34)
entraîneur : tony moulaï 

nageur à l’origine, pierre a débuté le triathlon en 2009. conscient qu’il ne devrait pas jouer les tous premiers rôles
à rio, il fera tout son possible pour aider un des athlètes tricolores à monter sur le podium.

Originally a swimmer, Pierre got into triathlon in 2009. Aware that he is not likely to be in contention in Rio, he will do all he
can to help one of the French athletes make the podium.

pierre le Corre
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde -23 ANs : 1er en 2013 
• CHAmpioNNAts d’europe -23 ANs : 1er en 2012 
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en 2016

INDIVIDUEL COURTE DISTANCE

né le 27 juin 1989 à Vesoul (70)
taille : 1m77 poidS : 65 kg
club : Sainte-geneviève triathlon (91)
entraîneurS : farouk madaci (course à
pied) et maxime hutteau (natation)

Vincent a débuté par la natation à 6 ans. a 14 ans, il découvre le triathlon devant sa télé lors des Jeux d’athènes en
2004. depuis, il rêve de décrocher la première médaille olympique du triathlon français et pourquoi pas de monter
sur la plus haute marche du podium…

Vincent starts swimming at the age of 6. At 14, he discovers the triathlon while watching the 2004 Athens Olympics on the
television. Since then, he has dreamt of winning France's first Olympic medal in the triathlon, and why not even the gold...

Vincent luis
• jeux olympiques : 11e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en relais
mixte en 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2016 
et 5e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 2e en cross-
country en 2016

INDIVIDUEL COURTE DISTANCE
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VOILE - Editorial

Ces jeux promettent d’être passionnants

L es Jeux olympiques sont le plus grand événement sportif au monde et c’est
une véritable opportunité pour notre sport d’y être représenté avec nos 10

séries. l’édition 2016 sera exceptionnelle pour nous, puisque les épreuves de
voile se dérouleront dans la magnifique baie de guanabara. ce stade ouvert au
cœur de la ville est un plan d’eau exceptionnel, qui offrira à tous l’occasion
d’apprécier l’esthétisme de notre discipline, son intensité et l’exigence physique
et intellectuelle qu’elle demande.

nos sélectionnés arriveront au brésil en confiance, les résultats obtenus sur
cette olympiade étant remarquables. avec 16 médailles obtenues sur les
championnats du monde dont 8 titres mondiaux, nos représentants ont montré
qu’ils font partie des meilleurs régatiers. mais la beauté du sport tient aussi
dans son incertitude et c’est pour cela que les Jeux promettent d’être passionnants ! 

Je tiens à souligner la qualité du travail de l’encadrement et à les remercier, à
commencer par guillaume chiellino, directeur de l’équipe de france, qui œuvre
auprès du dtn, Jacques cathelineau et de la vice-présidente en charge du haut
niveau, claire fountaine pour l’excellence sportive. avec leurs équipes et celles
de la ffVoile, ils ont accompagné les athlètes dans leur recherche de performance. 

merci également à ceux qui croient en notre travail. Supporters, amis, partenaires
sportifs, techniques ou financiers, sans votre soutien nous ne serions pas là,
plein d’espoir, à attendre avec impatience le début des premières épreuves.

Jean-Pierre CHAMPION
président de la Fédération 
française de voile
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Cédric leroy
né le 2 mai 1973 
à aubusson (23)
entraîneur national  rSx
femmes depuis 2013

ENTRAÎNEUR

VOILE - Encadrement

jacques
CAtHeliNeAu
né le 12 janvier 1959 
à Jarville-la-malgrange (54)
directeur technique national
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE
guillaume
CHielliNo
né le 27 décembre 1978 
à lyon (69)
directeur des équipes de france
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

François le CAstreC
né le 10 mai 1960 
à banqui (côte d’ivoire)
entraîneur national des finn
depuis 2009

ENTRAÎNEUR

xavier leClAir
né le 12 avril 1970 
à bordeaux (33)
entraîneur national laser radial
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

pascal rAmBeAu
né le 1er avril 1972 
à Vitry-sur-Seine (94)
entraîneur national laser
standard depuis 2013

ENTRAÎNEUR
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stéphane jAoueN
né le 15 juin 1976 
à brest (29)
entraîneur national rSx
hommes depuis 2008

ENTRAÎNEUR

Benjamin BoNNAud
né le 5 août 1977 
à fontenay-le-comte (85)
entraîneur national  49er fx
depuis 2013

ENTRAÎNEUR

Nicolas Huguet
né le 13 septembre 1976 
à clamart (92)
entraîneur national 49er

depuis 2013

ENTRAÎNEUR

VOILE - Encadrement

philippe mourNiAC
né le 16 février 1965 
à compiègne (60)
entraîneur national 470 hommes
depuis 2016

ENTRAÎNEUR

Franck CiteAu
né le 12 mars 1969 
à guérande (44)
entraîneur national nacra 17
depuis 2012

ENTRAÎNEUR

gildas pHilippe
né le 4 février 1973 
à douarnenez (29)
entraîneur national 470 femmes
depuis 2010

ENTRAÎNEUR
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VOILE - Encadrement

philippe gomeZ
né le 19 juillet 1957 
à nice (06)
conseiller en règlement 
depuis 1993

RÉGLEMENTATION

laurent tourNier
né le 20 septembre 1970 à
orange (84)
batelier depuis 2000

BATELIER

lionel CottiN
né le 20 avril 1973 
à roanne (42)
logisticien depuis 2013

LOGISTICIEN

olivier CAstAgNA
né le 31 octobre 1972
à toulon (83)
médecin des équipes de france
depuis 2011

MÉDECIN

Fabrice HAsseN
né le 10 juillet 1980 
à Saint-denis (la réunion)
kinésithérapeute depuis 2013

KINÉSITHÉRAPEUTE

jérôme leplAideur
né le 20 mai 1968 
à Saint-maur (94)
kinésithérapeute depuis 1994

KINÉSITHÉRAPEUTE
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VOILE - Programme

13:05 13:30 RSX H course 01
13:05 13:55 Laser H course 01
13:15 13:40 RSX F course 01
13:15 14:05 Laser radial F course 01
14:05 14:30 RSX H course 02
14:15 14:40 RSX F course 02
14:30 15:20 Laser H course 02
14:40 15:30 Laser radial F course 02
15:05 15:30 RSX H course 03
15:15 15:40 RSX F course 03

13:05 13:30 RSX F course 04
13:05 13:55 Finn H course 01

Laser radial F course 03
13:15 13:40 RSX H course 04
13:15 14:05 Laser H course 03
14:05 14:30 RSX F course 05
14:15 14:40 RSX H course 05
14:30 15:20 Laser radial F course 04

Finn H course 02
14:40 15:30 Laser H course 04
15:05 15:30 RSX F course 06
15:15 15:40 RSX H course 06

13:05 13:35 Multicoque Nacra 17 M course 01
13:05 13:55 Finn H course 03

Laser H course 05
470 H course 01

13:15 14:05 Laser radial F course 05
470 F course 01

14:05 14:35 Multicoque Nacra 17 M course 02
14:30 15:20 470 H course 02

Finn H course 04
Laser H course 06

14:40 15:30 Laser radial F course 06
470 F course 02

15:05 15:35 Multicoque Nacra 17 M course 03

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 10AOÛT

les compétitions se déroulent à la Marina de Gloria. d’une capacité de 10 000 places, située dans la
zone de Copacabana, elle se trouve à 40 km du village olympique (52 minutes).

13:05 13:30 RSX H course 07
13:05 13:35 Multicoque Nacra 17 M course 04
13:05 13:55 470 F course 03

Finn H course 05
13:15 13:40 RSX F course 07
13:15 14:05 470 H course 03
14:05 14:30 RSX H course 08
14:05 14:35 Multicoque Nacra 17 M course 05
14:15 14:40 RSX F course 08
14:30 15:20 470 F course 04

Finn H course 06
14:40 15:30 470 H course 04
15:05 15:35 Multicoque Nacra 17 M course 06
15:05 15:35 RSX H course 09
15:15 15:40 RSX F course 09

JEUDI 11 AOÛT
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VOILE - Programme

13:05 13:30 RSX F course 10
13:05 13:55 Laser radial F course 07

470 H course 05
13:05 13:35 49er (Skiff) F course 01
13:05 13:35 49er (Skiff) H course 01
13:15 13:40 RSX H course 10
13:15 14:05 470 F course 05

Laser H course 07
14:05 14:30 RSX F course 11
14:05 14:35 49er (Skiff) F course 02

49er (Skiff) H course 02
14:15 14:40 RSX H course 11
14:30 15:20 470 H course 06

Laser radial F course 08
14:40 15:30 Laser H course 08

470 F course 06
15:05 15:30 RSX F course 12
15:05 15:35 49er (Skiff) H course 03

49er (Skiff) F course 03
15:15 15:40 RSX H course 12

13:15 14:05 Laser radial F course 09
14:05 14:35 49er (Skiff) F course 05

Multicoque Nacra 17 M course 08
49er (Skiff) H course 05

14:30 15:20 Laser H course 10
Finn H course 08

14:40 15:30 Laser radial F course 10
15:05 15:35 49er (Skiff) F course 06

Multicoque Nacra 17 M course 09
49er (Skiff) H course 06

13:05 13:55 470 F course 07
Finn H course 09

13:05 13:35 Multicoque Nacra 17 M course 10
13:05 13:25 RSX H finale
13:15 14:05 470 H course 07
14:05 14:25 RSX F finale
14:05 14:35 Multicoque Nacra 17 M course 11
14:30 15:20 470 F course 08

Finn H course 10
14:40 15:30 470 H course 08
15:05 15:35 Multicoque Nacra 17 M course 12
16:30 16:37 RSX H remise des médailles
16:38 16:45 RSX F remise des médailles

DIMANCHE 14 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

13:05 13:35 49er (Skiff) F course 07
49er (Skiff) H course 07

13:05 13:30 Laser radial F finale
13:05 13:55 470 H course 09
13:15 14:05 470 F course 09
14:05 14:35 49er (Skiff) F course 08

49er (Skiff) H course 08
14:05 14:30 Laser H finale
14:30 15:20 470 H course 10
14:40 15:30 470 F course 10
15:05 15:35 49er (Skiff) H course 09

49er (Skiff) F course 09
16:30 16:37 Laser radial F remise des médailles
16:38 16:45 Laser H remise des médailles

13:05 13:35 49er (Skiff) F course 10
49er (Skiff) H course 10

13:05 13:30 Finn H finale
14:05 14:25 Multicoque Nacra 17 M finale
14:05 14:35 49er (Skiff) F course 11

49er (Skiff) H course 11
15:05 15:35 49er (Skiff) F course 12

49er (Skiff) H course 12
16:30 16:37 Finn H remise des médailles
16:38 16:45 Multicoque Nacra 17 M remise 

des médailles

13:05 13:30 470 F finale
14:05 14:30 470 H finale
16:30 16:37 470 F remise des médailles
16:38 16:45 470 H remise des médailles

13:05 13:25 49er (Skiff) H finale
14:05 14:25 49er (Skiff) F finale
16:30 16:37 49er (Skiff) H remise des médailles
16:38 16:45 49er (Skiff) F remise des médailles

MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT
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née le 11 août 1986 à clamart (92)
taille : 1m79 poidS : 66 kg
club : aSptt marseille (13)
entraîneur : gildas philippe
equipière : camille lecointre

diététicienne de profession, hélène a adapté sa vie professionnelle à son projet sportif de haut niveau, un projet
motivé par le rêve d’aller disputer les Jeux olympiques et d’y décrocher une médaille. auréolées de leur titre de
championnes du monde 2016, hélène et camille seront de sérieuses candidates cet été à rio.

A dietician by profession, Hélène has adapted her work to suit her life as a top level athlete, inspired by her dream to compete
in the Olympic Games and to win an Olympic medal. Fresh from their win at the 2016 World Championships, Hélène and
Camille will be serious contenders in Rio this summer.

Hélène deFrANCe

VOILE

• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2016, 
3e en 2015 et 4e en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e en 2015

470

née le 25 février 1985 à harfleur (76)
taille : 1m59 poidS : 58 kg
club : Sr brest (29)
entraîneur : gildas philippe
equipière : hélène defrance

dès l’âge de 7 ans, lors d’un stage de voile au havre, camille comprend que la voile sera sa passion. aussi à l’aise
sur la vitesse que sur la tactique, c’est une véritable compétitrice sur l’eau. en 2013, elle s’associe à hélène defrance,
avec qui l’alchimie prend toute de suite. pour camille, disputer les Jeux à rio n’est pas seulement un rêve, mais un
objectif.  elle sera donc déterminée à aller chercher une médaille sur le plan d’eau brésilien.

At the age of 7, Camille attends a sailing camp in Le Havre, which sparks her passion for sailing. Equally comfortable with
speed as with tactics, she is a real competitor in her discipline. In 2013, she teams up with Hélène Defrance, with whom
the alchemy works immediately. Competing in the Rio Olympics is not just a dream for Camille but a goal, so she will put
everything into trying to win a medal on Brazilian waters.

Camille leCoiNtre
• jeux olympiques : 4e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2016, 
2e en 2012, 3e en 2015 et 4e en 2013 et 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2013 
et 4e en 2015 

470

née le 23 décembre 1984 à royan (17)
taille : 1m69   poidS : 59 kg
club: palmyr atlantic Voile - Sncf (17) 
entraîneur : cédric leroy

insatisfaite par sa 8e place aux Jeux de londres, charline ira à rio plus conquérante que jamais. avec l’aide de cédric
leroy, son entraîneur, la véliplanchiste arrive de nouveau à exprimer tout son talent. charline a soif de victoires et
réalise une excellente préparation olympique. Souvent souriante, toujours concentrée, elle entend bien faire parler
la poudre cet été.

Dissatisfied with her eighth-place finish in the London Olympics, Charline will go to Rio more determined than ever. With
the help of her coach Cédric Leroy, she is once again producing her best form. Charline is hungry for success, and her
training for the Olympics is going extremely well. Smiley by nature but always focused, she fully intends to achieve something
special this summer.

Charline piCoN
• jeux olympiques : 8e à londres en 2012 
et remplaçante à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2014, 
3e en 2009 et 2010, 5e en 2011 et 7e en 2007, 
2012 et 2015
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2013,
2014 et 2016et 2e en 2008

RSX FEMME (PLANCHE À VOILE)
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VOILE

née le 3 mars 1993 à Sète (34)
taille : 1m73 poidS : 67 kg
club : cV marseillan (13)
entraîneur : benjamin bonnaud
equipière : Sarah Steyaert

aude est la force tranquille de l’équipage, elle est investie et puissante sur l’eau. de compétitions en compétitions,
elle se transcende pour que son nom s’affiche en haut des classements. a rio, elle s’appuiera sur le savoir-faire et
l’expérience solide de Sarah Steyaert, afin qu’elles brillent sur les eaux brésiliennes.

As well as bringing calm to the partnership, Aude is a committed and powerful competitor on the water. She is performing
better with every competition, pushing her name to the top of the rankings. She will draw on Sarah Steyaert's significant
know-how and experience in Rio in an effort to shine in Brazil.

Aude CompAN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts d’europe : 7e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2015 et 3e

en 2013 et 2014

49ER FX

née le 27 novembre 1986 à bordeaux (33)
taille : 1m76 poidS : 69 kg
club : cV châtelaillon (17)
entraîneur : benjamin bonnaud
equipière : aude compan

pour cette olympiade, Sarah s’est lancée un nouveau défi : dompter la nouvelle série olympique, le 49er fx. moins
toilé que pour les hommes, le 49er fx demande une très grande maîtrise, une agilité et une concentration de tous
les instants. des aptitudes qui correspondent bien à Sarah, qui souhaite former un duo le plus performant possible
avec aude ! 

Sarah has set herself a new challenge for these Games, and that is to conquer the new Olympic class, the 49er FX. With a
smaller sailplan than that for men, the 49er FX requires great control, agility and concentration at all times. These skills are
perfectly demonstrated by Sarah, whose goal is to form the most effective duo possible with Aude! 

sarah steyAert
• jeux olympiques : 16e à londres en 2012 et 5e

à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère en 2008 et 3e

en 2013 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1ère en 2005, 2e en
2007 et 2009 et 7e en 2015
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère de 2013 à
2015 

49ER FX

née le 14 octobre 1991 à la rochelle (17)
taille : 1m72   poidS : 67 kg
club: Sr rochelaise (17)
entraîneur : xavier leclair

passée chez les seniors en 2010, mathilde a su jouer des coudes pour s’imposer parmi les meilleures tout en
poursuivant ses études de droit. au fur et à mesure des régates, elle démontre avec brio qu’elle a le niveau pour
jouer le haut du classement. la rochelaise sera prête à tout donner pour aller chercher une médaille sur le plan
d’eau de rio de Janeiro.

Having moved up to the seniors category in 2010, Mathilde, from La Rochelle, has succeeded in establishing herself as one
of the best while at the same time continuing her law studies. With every regatta, she brilliantly demonstrates that she has
the ability to compete at the top. She will be ready to give her all to ensure she wins a medal in Rio.

mathilde de KerANgAt
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 8e en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 8e en 2012
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1ère en 2015 et 2e

en 2014

LASER RADIAL
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VOILE

née le 21 août 1981 à landerneau (29)
taille : 1m71 poidS : 68 kg
club : uSam brest (17)
entraîneur : franck citeau
equipier : billy besson

pour marie, la voile est une histoire de famille : entre un père passionné et des frères qui trustent les podiums, marie
suit leur chemin dès l’âge de 7 ans. l’association billy-marie est une  réussite immédiate puisqu’ils remportent le
premier mondial de nacra en 2013, un titre qu’ils ont conservé les trois années suivantes. leaders incontestables
de la série, ce duo visera l’or à rio.

Sailing is a family affair for Marie. Her father is an avid sailor and her brothers regularly feature on podiums, so it was only
natural that Marie would follow in their footsteps from the age of 7. The Billy-Marie pairing proves an immediate success
as they win the first Nacra World Championship in 2013, and go on to defend their title for the following three years.
Undisputed leaders in the class, the duo is aiming for gold in Rio.

marie riou
• jeux olympiques : 6e en match racing à
londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 1ère de 2013 à
2016
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2013
• eurosAF pAlmA : vainqueur en 2015 et 2016

NACRA 17

né le 8 mars 1981 à papeete (tahiti)
taille : 1m69 poidS : 69 kg
club : Sno nantes (44)
entraîneur : franck citeau
equipière : marie riou

en 2013, lorsque le nacra 17, catamaran spectaculaire, fait son entrée au programme des Jeux, billy convainc marie
d’embarquer dans l’aventure avec lui. derrière ses éclats de rire et ses bons mots, billy est en réalité un travailleur
acharné qui se donne les moyens de ses ambitions. quadruples champions du monde, ils feront office de favoris à
rio cet été.

In 2013, when the spectacular Nacra 17 catamaran makes its debut in the Games, Billy convinces Marie to embark on the
adventure with him. Despite his jokes and witty remarks, Billy is in fact a hard worker who does what it takes to fulfil his
ambitions. Four-time world champions, Billy and Maria are considered favourites in Rio this summer.

Billy BessoN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er de 2013 à
2016
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2014
• eurosAF pAlmA : vainqueur en 2015 et 2016

NACRA 17

né le 30 avril 1985 à metz (57)
taille : 1m95 poidS : 100 kg
club : Sno nantes (44)
entraîneur : françois le castrec

Jonathan prendra part en août prochain à ses seconds Jeux olympiques, après ceux de londres où il avait décroché
une magnifique médaille de bronze. Sportif affûté et appliqué, Jonathan effectue une olympiade sans véritables
fausses notes, malgré une 4e place mondial 2014. a présent, il compte bien tout mettre en œuvre pour exprimer son
talent et tutoyer les sommets à rio.

This August, Jonathan will take part in his second Olympic Games, following on from London where he won an impressive
bronze medal. A sharp-minded, hard-working athlete, Jonathan is following a smooth trajectory in the run-up to Rio, despite
a fourth-place finish in the 2014 World Championships. He now intends to do everything in his power to let his talent shine
and to reach the highest level in Rio.

jonathan loBert
• jeux olympiques : 3e à londres en 2012
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2015, 
4e en 2014 et 5e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 4e en 2014 et 8e

en 2013
• eurosAF pAlmA : 4e en 2015

FINN
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VOILE

né le 2 juin 1989 à nice (06)
taille : 1m73 poidS : 63 kg
club : Sr antibes (06)
entraîneur : philippe mourniac
equipier : Jérémie mion

repéré très tôt, Sofian a disputé ses premiers championnats d’europe en optimist à tout juste 13 ans. après quelques
années en 420, Sofian passe sur 470, support olympique et s’associe à Jérémie : un duo qui fonctionne à merveille
chez les jeunes avec les titres de champions du monde et champions d’europe sur deux années consécutives. ce
duo complice et efficace jouera sa chance à fond pour le podium à rio.

Spotted at an early age, Sofian takes part in his first European Championship in an Optimist at just 13 years of age. After
several years sailing a 420, he moves on to the Olympic 470 class and teams up with Jérémie. The duo works a treat in the
Juniors category, winning the World and European championships two years running. This close and efficient partnership
is intent on reaching the podium in Rio.

sofian BouVet
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en 2016, 
8e en 2013 et 11e en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2013 et en
2016

470

né le 5 juillet 1989 à paris (75)
taille : 1m87 poidS : 74 kg
club : Sr le havre (76)
entraîneur : philippe mourniac
equipier : Sofian bouvet

né à paris, rien ne destinait Jérémie à faire de la voile, et pourtant ! depuis, il se partage entre paris et le havre
pour vivre sa passion. associé à Sofian, les résultats sont très prometteurs et le poussent à se dépasser. minutieux
dans sa préparation, le havrais ne laisse rien au hasard et c’est en conquérant qu’il se présentera sur le plan d’eau
brésilien pour aller chercher une médaille.

Born in Paris, Jérémie was hardly marked out for sailing... and yet! He splits his time between Paris and Le Havre so that
he can live out his passion. Paired with Sofian, he achieves very promising results which push him to surpass himself.
Thorough in his preparations, Jérémie leaves nothing to chance and will take to the water in Brazil fully determined to come
away with a medal.

jérémie mioN
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 3e en 2016, 
8e en 2013 et 11e en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 1er en 2013 et en
2016

470

né le 18 juillet 1987 à Sainte-maxime (83)
taille : 1m83 poidS : 77 kg
club : cn Sainte maxime (83)
entraîneur : pascal rambeau 

c’est auprès de ses parents, professionnels dans le milieu du nautisme, que Jean-baptiste s’initie aux plaisirs de la
voile. athlète talentueux, il a mené sa préparation olympique avec sérieux. il a fait forte impression à rio lors du test
event 2015 où il prend la médaille d’argent. pour sa troisième participation aux Jeux et avec l’expérience emmagasinée,
il est déterminé à aller décrocher la première médaille olympique du laser français.

Jean-Baptiste is introduced to the pleasures of sailing by his parents, who themselves work in the water sports industry.
A talented athlete, he has shown great commitment in his preparations for the Olympics. He makes a strong impression
at the 2015 Test Event in Rio, where he takes the silver medal. These are his third Games and he is determined to use the
experience he has accumulated to win France's first Olympic medal in the Laser class.

jean-Baptiste BerNAZ
• jeux olympiques : 10e à londres en 2012 et
8e à pékin en 2008
• CHAmpioNNAts du moNde : 2e en 2016 et 6e

en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 8e en 2013 et en
2016

LASER
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VOILE

né le 22 février 1986 à marseille (13)
taille : 1m81 poidS : 82 kg
club : tc pointe rouge (13)
entraîneur : nicolas huguet
equipier : Julien d’ortoli 

noé débute la voile à 7 ans. après deux titres mondiaux en jeunes en 420, il change de support : ce sera le 49er .en
2007, le duo avec Julien se crée et se fait. en 2013 et 2014, il se rapproche progressivement des meilleurs mondiaux
avec notamment une 4e place au test event de rio en 2014. a rio, ils voudront montrer qu’ils sont capables d’aller
chercher une médaille sur le plan d’eau brésilien.

Noé gets into sailing at the age of 7. After winning two World Championships as a junior in the 420 class, he moves to the
49er. In 2007, he pairs up with Julien. He then gradually closes the gap in 2013 and 2014 with the best in the world, earning
fourth place at the Rio Test Event in 2014. The pairing will want to show that it is capable of securing a medal in Rio.

Noé delpeCH
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en 2013, 
9e en 2016 et 13e en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2013 
et 7e en 2016
CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2015

49ER

né le 7 octobre 1983 à marseille (13)
taille : 1m80 poidS : 75 kg
club : tc pointe rouge (13)
entraîneur : nicolas huguet
equipier : noé delpech

Julien découvre la voile à tout juste 7 ans. très vite sa passion pour la compétition et ses bons résultats le poussent
à aller plus loin. associé à noé depuis 2007, le duo poursuit sa progression dans cette série réputée particulièrement
difficile. exigeant dans sa préparation, il n’oublie pas que l’important c’est de s’amuser. a rio, l’objectif sera d’aller
chercher le graal, la médaille olympique.

Julien is barely 7 when he discovers sailing. It isn't long before his passion for competition and his good results push him
to go further. He teams up with Noé in 2007, and together they continue to improve in this class considered particularly
difficult. While he asks a lot of himself in training, he doesn't lose sight of the fact that what matters is to have fun. The goal
in Rio is to secure the Holy Grail: an Olympic medal.

julien d’ortoli
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 6e en 2013, 
9e en 2016 et 13e en 2014 
• CHAmpioNNAts d’europe : 2e en 2013 
et 7e en 2016
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2015

49ER

né le 17 janvier 1989 à Saint-brieuc (22)
taille : 1m86 poidS : 72 kg
club : cmV Saint-brieuc (22) 
entraîneur : Stéphane Jaouen

il a fallu que pierre travaille ardemment pour arriver au plus haut niveau et montrer qu’il fait partie des forces en
présence. Vainqueur de l’étape de coupe du monde à hyères, médaillé de bronze lors du test event de rio et champion
du monde, pierre a terminé sa saison 2015 en apothéose. avec un tempérament calme et un mental d’acier, il a su
marquer les esprits ne compte pas s’arrêter là. 

Pierre has had to work hard to reach the highest level and to show he is up there with the best. Winner of the World Cup
event in Hyères, bronze medallist at the Rio Test Event and World Champion, Pierre ended his 2015 season on a high. Pierre
has impressed with his calm temperament and strong mental power, and doesn't intend to rest on his laurels. 

pierre le Coq
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAts du moNde : 1er en 2015, 
9e en 2013 et 10e en 2014
• CHAmpioNNAts d’europe : 3e en 2013

RSX (PLANCHE À VOILE)
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VOLLEY-BALL

Jenia 
Grebennikov
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VOLLEY-BALL - Editorial

une juste récompense pour leur investissement
et travail depuis quatre ans

ils l’auront bien mérité ! auteurs d’une olympiade exemplaire et d’une ascension
fulgurante sur la scène du volley–ball international, nos bleus se sont qualifiés

pour les Jeux olympiques de rio lors du dernier tournoi de qualification olympique
(tqo) en mai dernier.

c’est une vraie satisfaction pour le volley français mais c’est surtout une juste
récompense pour leur investissement et travail depuis quatre ans.

cette génération si talentueuse et dirigée d’une main de maître par laurent
tillie et son staff, ira à rio pour ramener une médaille à l’équipe de france
olympique.

c’était l’objectif annoncé par le coach lors de son tout 1er jour de stage à la tête
de la sélection nationale, ce même jour de juillet 2012 où tout le reste du monde
avait les yeux rivés sur la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de londres.

au regard de l’année 2015 exceptionnelle pour le volley français, vainqueurs de
la fiVb world league, champions d’europe et des récentes performances lors
des compétitions internationales, tous les espoirs de podium sont permis, même
si cette compétition à 12 va mettre aux prises les meilleurs équipes des 5
continents.

mais arrivés si près du but et connaissant l’ambition qui les anime, je suis
persuadé que nos bleus seront au rendez-vous !

Eric TANGUY
président de la Fédération 
française de volley-ball
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VOLLEY-BALL - Encadrement

Cyrille BouloNgNe
né le 30 juin 1977 
à dakar (Sénégal)
directeur technique national
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

pascal FoussArd
né le 22 août 1961 
à noyon (60)
manager de l’équipe de france
depuis 2013

CHEF D’ÉQUIPE

laurent tillie
né le 1er décembre 1963 
à alger (algérie)
entraîneur national depuis 2012

ENTRAÎNEUR

luc mArquet
né le 15 avril 1970 
à lyon (69)
entraîneur national adjoint
depuis 2014

ENTRAÎNEUR

Arnaud josserANd
né le 25 septembre 1963 
à nancy (54)
entraîneur national adjoint
depuis 2012

ENTRAÎNEUR

olivier mAurelli
né le 22 juillet 1970 
à Saint-raphaël (83)
préparateur physique 
depuis 2013

ENTRAÎNEUR
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VOLLEY-BALL - Encadrement

thomas
Bortolossi
né le 10 février 1988 
à cannes (06)
Statisticien 

STATISTICIEN 

Éric VerdoNCK
né le 4 mai 1966 
à lille (59)
médecin de l’équipe de france
depuis 2006

MÉDECIN

Christophe leHoux
né le 21 février 1977 
à chambray-lès-tours (37)
préparateur mental 

PRÉPARATEUR MENTAL

jean-paul ANdreA
né le 6 août 1961 
à antsirabe (madagascar)
kinésithérapeute de l’équipe 
de france depuis 2008 

KINÉSITHÉRAPEUTE
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VOLLEY-BALL - Programme

09:30 11:15 H Poule A - Italie/France
11:35 13:20 H Poule A - Brésil/Mexique
15:00 16:45 H Poule B - Pologne/Égypte
17:05 18:50 H Poule A - États-Unis/Canada
20:30 22:15 H Poule B - Russie/Cuba
22:35 00:20 H Poule B - Argentine/Iran

09:30 11:15 H Poule B - Russie/Argentine
11:35 13:20 H Poule A - France/Mexique
15:00 16:45 H Poule A - Italie/États-Unis
17:05 18:50 H Poule B - Pologne/Iran
20:30 22:15 H Poule B - Cuba/Égypte
22:35 00:20 H Poule A - Brésil/Canada

09:30 11:15 H Poule B - Iran/Cuba
11:35 13:20 H Poule B - Russie/Égypte
15:00 16:45 H Poule B - Pologne/Argentine
17:05 18:50 H Poule A - Canada/France
20:30 22:15 H Poule A - Italie/Mexique
22:35 00:20 H Poule A - Brésil/États-Unis

09:30 11:15 H Poule B - Iran/Égypte
11:35 13:20 H Poule B - Argentine/Cuba
15:00 16:45 H Poule B - Pologne/Russie
17:05 18:50 H Poule A - États-Unis/France
20:30 22:15 H Poule A - Canada/Mexique
22:35 00:20 H Poule A - Brésil/Italie

09:30 11:15 H Poule B - Argentine/Égypte
11:35 13:20 H Poule A - États-Unis/Mexique
15:00 16:45 H Poule B - Russie/Iran
17:05 18:50 H Poule B - Pologne/Cuba
20:30 22:15 H Poule A - Italie/Canada
22:35 00:20 H Poule A - Brésil/France

10:00 12:00 H quart de finale 01
14:00 16:00 H quart de finale 02
18:00 20:00 H quart de finale 03
22:15 00:15 H quart de finale 04

DIMANCHE 7 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

les compétitions se déroulent au Maracanazinho. d’une capacité de 11 424 places, situé dans la zone
de maracaña, il se trouve à 36 km du village olympique (38 minutes).

13:00 15:00 H demi-finale 01
22:15 00:15 H demi-finale 02

09:30 11:30 H match pour la 3e place
13:15 15:15 H finale
15:15 15:30 H remise des médailles

VENDREDI 19 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT
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né le 28 juin 1994 à royan (17)
taille : 1m99 poidS : 89 kg
club : pallavolo piacenza (italie)
entraîneurS : massimiliano
giaccardi et andrea molinaroli

plus jeune joueur de l’effectif tricolore, trévor a réussi en peu de temps à se fondre dans le collectif de laurent tillie.
après avoir disputé les Jeux européens de bakou en 2015, il a été intégré en cours de route au groupe de la ligue
mondiale, participant à la folle aventure qui a mené les bleus au sommet de la planète volley.

The youngest player on the French team, Trévor has succeeded in blending in with Laurent Tillie’s side. Having contested
the Baku European Games in 2015, he joined the group for the World League along the way, participating in the crazy
adventure that led the French team to the summit of the volleyball world.

trévor CleVeNot (n°5)

VOLLEY-BALL

• jeux olympiques : 1ère participation 
• ligue moNdiAle : vainqueur en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 2e en 2011 (-19 ans) 
• Coupe de FrANCe : finaliste en 2013
• NomBre de sÉleCtioNs : 43 (au 11 juillet 2016)

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT
DROITIER 

né le 13 août 1990 à rennes (35)
taille : 1m88 poidS : 85 kg
club : aS Volley lube (italie)
entraîneur : alberto giuliani 

Jeune homme simple et souriant dans la vie, attaché à sa famille, ses amis et sa ville natale, le libero tricolore
s’épanouit en équipe de france, sur le terrain comme en dehors. il prend du plaisir à évoluer dans ce groupe qui tire
vers le même objectif, une médaille à rio. 

An unassuming young man with a sunny disposition, and close to his family, friends and native city, the French libero is
flourishing on the French team, both on and off the court. He is enjoying his development within this group, which is working
towards the same objective, a medal in Rio. 

jenia greBeNNiKoV (n°2)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• ligue moNdiAle : vainqueur en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt d’AllemAgNe : 1er en 2015 
• Coupe de FrANCe : vainqueur en 2012
• NomBre de sÉleCtioNs : 188 (au 11 juillet
2016)

LIBÉRO / DROITIER

né le 8 mars 1989 à Saint-martin
d’hères (38)
taille : 2m03 poidS : 94 kg
club : paris Volley (75)
entraîneur : dorian rougeyron 

Son meilleur souvenir en bleu ? forcément cette incroyable année 2015, restée gravée à jamais dans sa mémoire.
en 2016, franck a continué sur sa lancée en obtenant avec l’équipe de france, une qualification pour les Jeux. à rio,
il tentera d’apporter son agressivité au bloc pour aller chercher une médaille. 

His best memory of representing France? Definitely the incredible year that was 2015, which is etched in his memory forever.
In 2016, Franck has forged ahead, qualifying for the Games with the French team. At Rio he will try to use his aggressiveness
as a blocker to win a medal. 

Franck lAFitte (n°17)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 4e en 2014 
• ligue moNdiAle : vainqueur en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 2e en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 121 (au 11 juillet
2016)

CENTRAL / DROITIER
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VOLLEY-BALL

né le 15 février 1992 à paris (75)
taille : 2m06 poidS : 115 kg
club : istanbul Sehir belediyesi
(turquie) 
entraîneur : hakan Özkan 

tout jeune, nicolas s’est orienté vers la natation, mais à 14 ans, il découvre le volley. S’ensuit un cursus classique
jusqu’à la victoire en ligue mondiale avec les bleus en 2015. a rio, pour sa première olympiade, il espère bien surfer
sur cette dynamique.

At a very young age, Nicolas was a keen swimmer, but then discovered volleyball at the age of 14. There then followed a
classic career, until the victory in the World League with the French team in 2015. At Rio, his first Olympics, he is hoping
to continue to ride this wave.

Nicolas le goFF (n°14)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 4e en 2014 
• ligue moNdiAle : vainqueur en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt d’AllemAgNe : 1er en 2016 
• Coupe d’AllemAgNe : vainqueur en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs: 126 (au 11 juillet 2016)

CENTRAL / DROITIER 

né le 11 mai 1989 à champigny-sur-
marne (94) 
taille : 2m09 poidS : 98 kg
club : modena (italie)
entraîneur : andrea Startoretti 

du haut de ses 2m09, kévin constitue une arme physique de choix pour l’équipe de france lorsqu’il s’agit de se
confronter à des adversaires athlétiques. le géant tricolore ne cache pas son ambition de performer à rio. 

From his height of his 2m09, Kévin is a choice physical weapon for the French team when it comes to confronting athletic
adversaries. The French giant does not hide his ambition to perform in Rio. 

Kévin le roux (n°10)
• jeux olympiques : 1ère participation
• CHAmpioNNAt du moNde : 4e en 2014 
• ligue moNdiAle : vainqueur en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 2e en 2010 
• CHAmpioNNAt de turquie : 1er en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 165 (au 11 juillet 2016)

CENTRAL / DROITIER 

né le 4 mars 1987 à Sainte-catherine-
lès-arras (62)
taille : 1m98 poidS : 93 kg
club : istanbul Sehir belediyesi (turquie) 
entraîneur : hakan Özkan 

nicolas fait partie d’une véritable dynastie de volleyeurs : son père, sa mère et ses sœurs ont pratiqué la discipline.
Joueur d’expérience, il est polyvalent et a une forte qualité de service. pour lui, la qualification aux Jeux de rio est
un véritable rêve qui se réalise. 

Nicolas is part of a real dynasty of volleyball players: his father, mother and sisters have all played. An experienced player,
he is versatile and has a strong serve. For him, qualifying for the Rio games is a real dream come true.    

Nicolas mAreCHAl (n°16)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde : 4e en 2014 
• ligue moNdiAle : vainqueur en 2015 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er en 2011 
• CHAmpioNNAt de pologNe : 1er en 2016
• NomBre de sÉleCtioNs : 186 (au 11 juillet 2016)

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT 
DROITIER 
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né le 12 février 1991 
à Saint-raphaël (83)
taille : 1m94 poidS : 101 kg
club : modena (italie)
entraîneur : andrea Startoretti 

créateur de la « team yavbou », earvin, même s’il préfère mettre en avant le collectif, est la star de l’équipe de france.
il est complet, bon en attaque, en défense, en réception et au service. il est un des joueurs à suivre durant les Jeux. 

Creator of “Team Yavbou,” Earvin, although he prefers to put the team first, is the star of the French team. He is an all-
rounder, good in attack, defence, reception and serving. He is one of the players to watch during the Games. 

earvin N’gApetH (n°9) 

VOLLEY-BALL

• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt du moNde : 4e en 2014 • ligue moN-
diAle : vainqueur en 2015 • CHAmpioNNAt d’eu-
rope : 1er en 2015 • CHAmpioNNAt de FrANCe : 1er

en 2010 • CHAmpioNNAt d’itAlie : 1er en 2016
• Coupe de FrANCe : vainqueur de 2009 à 2011
• Coupe d’itAlie : vainqueur en 2015 et 2016 • Nom-
Bre de sÉleCtioNs : 191 (au 11 juillet 2016)

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT 
DROITIER

né le 13 juillet 1984 à bordeaux (33)
taille : 1m85 poidS : 88 kg
club : aS cannes (06)
entraîneurS : christophe meneau et
éric rouer 

pierre est un passeur d’expérience. Son tempérament de battant et sa sagesse sont des qualités que recherche le
sélectionneur laurent tillie. le cannois donnera donc tout pour permettre à l’équipe de france de décrocher une
médaille olympique. 

Pierre is an experienced passer. His fighting spirit and wisdom are qualities sought by coach Laurent Tillie. The Cannes
native will therefore give his all to enable the French team to win an Olympic medal.

pierre pujol (n°13)
• jeux olympiques : 1ère participation 
• ligue moNdiAle : finaliste en 2006 
• CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015 
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 2e en 2007 et 2010
• NomBre de sÉleCtioNs : 251 (au 11 juillet
2016)

PASSEUR / DROITIER 

né le 28 août 1993 à Soisy-sous-
montmorency (95)
taille : 1m93 poidS : 85 kg
club : arago de Sète (34)
entraîneurS : patrick duflos et
fabien dubrip

issu de la dernière génération de l’équipe de france, thibault a intégré le groupe en 2014. blessé, il a dû déclarer
forfait pour la ligue mondiale en 2015. pour lui, les Jeux seront l’occasion rêvée de se rattraper en remportant une
médaille olympique.

From the previous generation of the French team, Thibault joined the group in 2014. Following an injury, he had to abandon
the World League in 2015. For him, the Games will be the chance of his dreams to regain lost ground by winning an Olympic
medal.

thibault rossArd (n°18)

• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAt du moNde juNior : 4e en 2013
• CHAmpioNNAt de FrANCe : 2e en 2016 
• Coupe de FrANCe : finaliste en 2013
• NomBre de sÉleCtioNs : 31 (au 11 juillet 2016)

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT
GAUCHER 
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VOLLEY-BALL

né le 18 août 1986 à Saint-martin-
d’hères (38)
taille : 2m00 poidS : 102 kg
club : istanbul Sehir belediyesi (turquie)
entraîneur : hakan Özkan 

comme certains de ses coéquipiers, antonin est d’abord passé par la case natation, pratiquée à très bon niveau
jusqu’à 14 ans. aujourd’hui, il est un des leaders de l’équipe de france et il espère « atteindre les étoiles » avec celle-
ci à rio.

Like some of his colleagues on the team, Antonin started in swimming, in which he participated at a high level until the age
of 14. Today, he is one of the leaders of the French team, with which he hopes to “reach the stars” in Rio.

Antonin rouZier (n°4)

• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt du moNde : 4e en 2014 • ligue
moNdiAle : vainqueur en 2015 et finaliste en
2006 • CHAmpioNNAt d’europe : 1er en 2015
et 2e en 2009 • CHAmpioNNAts NAtioNAux :
1er en 2011 (france) et 1er en 2012 (pologne)
• NomBre de sÉleCtioNs: 253 (au 11 juillet 2016)

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT
DROITIER 

né le 2 novembre 1990 
à cagnes-sur-mer (06)
taille : 2m00 poidS : 85 kg
club : Zaksa kedzieryn (pologne)
entraîneur : Sébastian Swiderski 

dans la famille tillie, on demande le fils ! après son grand-père et son père, kévin est à son tour, devenu international
français de volley en 2012 alors qu’il n’avait que 21 ans. depuis, « kev » n’a cessé de progresser, titulaire dans l’équipe
qui a remporté la ligue mondiale en juillet puis l’euro en octobre 2015.

In the Tillie family, we look to the son! Following his grandfather and father, Kévin in turn became a French international
volleyball player in 2012, at the young age of 21. Since then, “Kev” has not ceased to improve, a member of the team that
won the World League in July, and then the European Volleyball Championship in October 2015.

Kévin tillie (n°7) 

• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt du moNde : 4e en 2014 • ligue moN-
diAle : vainqueur en 2015 • CHAmpioNNAt d’eu-
rope: 1er en 2015 • CHAmpioNNAt de pologNe :
1er en 2016 • CHAmpioNNAt de turquie : 1er en
2015 • CHAmpioNNAt NCAA : 1er en 2012 et 2013
• NomBre de sÉleCtioNs: 142 (au 11 juillet 2016)

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT
DROITIER

né le 30 octobre 1989 à mulhouse (68)
taille : 1m83 poidS : 73 kg
club : Zaksa kedzieryn (pologne)
entraîneur : Sébastian Swiderski

capitaine de l’équipe de france, benjamin est un véritable surdoué. titulaire à la passe avec les a depuis l’arrivée
de laurent tillie, le capitaine tricolore s’impose depuis comme l’un des tous meilleurs du monde à son poste, en
atteste la ligue mondiale 2015, dont il a été élu meilleur passeur.

Captain of the French team, Benjamin is genuinely multi-talented. A passer on the A team since the arrival of Laurent Tillie,
the French captain has since been considered one of the best players in the world in this position, as demonstrated by the
World League 2015, for which he was voted best passer.

Benjamin toNiutti (n°6)
• jeux olympiques : 1ère participation • CHAm-
pioNNAt du moNde : 4e en 2014 • ligue moN-
diAle : vainqueur en 2015 • CHAmpioNNAt
d’europe : 1er en 2015 • CHAmpioNNAts NA-
tioNAux : 1er en 2016 (pologne) et 1er en 2015 (al-
lemagne) • NomBre de sÉleCtioNs : 215 (au
11 juillet 2016)

PASSEUR / DROITIER 
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EDITORIAL

Nos athlètes vont nous faire rayonner de bonheur

R io, terre d’amitié qui vous accueille au rythme de la samba, pour des Jeux
olympiques placés sous le signe de la concorde entre les peuples.

ces merveilleux ambassadeurs que sont nos athlètes vont nous faire rayonner
de bonheur. la flamme d’olympie sera notre lumière, empreinte d’une symbolique
humaniste, capable de constituer une chaîne d’union fraternelle universelle.

préservons cette flamme avec amour. transmettons-là avec respect. elle donne
un sens à la vie. montesquieu soulignait que « ce n’est pas l’esprit qui fait les
opinions, c’est le cœur ».

Sous le cristo redento, dans un écrin de verdure, le club france vous permettra
de savourer les délices du partage et les joies de la convivialité. avec notamment
l’incomparable manu dibango et son orchestre, la vibration des sons et la douceur
des messages vous transporteront d’un anneau olympique à l’autre, d’un continent
à l’autre…

la force de la beauté du geste n’a de sens que s’il est associé à la noblesse du
comportement. les questions d’intégrité sont une priorité. Je serai le référent
intégrité durant ces Jeux olympiques pour la délégation française, disponible
à tout moment, et donc à votre écoute.

bons Jeux à tous. ces moments magiques seront aussi l’honneur et la fierté de
tout un pays.

CONTACT
Jean-michel brun, délégué intégrité : integrite@cnosf.org

Jean-Michel BRUN
secrétaire général du CNosF
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ACCRÉDITATIONS
ATTACHÉ DE PRESSE

LOGISTIQUE 

TECHNOLOGIE
CHEF DE MISSION
TRANSPORTS
HÉBERGEMENT

POOL MÉDICAL
MÉDECINS
KINÉSITHÉRA-
PEUTE
OSTHÉOPATHE
RADIOLOGUEVILLAGE

SECRÉTARIAT
RELATIONS MÉDIAS

FRANCE

LA DÉLÉGATION
FRANÇAISE

ATTACHÉ OLYMPIQUE
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DÉLÉGATION FRANÇAISE - Encadrement

Francis luyCe
né le 13 février 1947 à
coudekerque-branche (59)
président de la fédération
française de natation

CHEF DE MISSION

patrick CluZAud
né le 16 février 1952 à
Villeneuve-Saint-georges (94)
directeur délégation sport 
et haut niveau du cnoSf

CHEF DE MISSION ADJOINT

dominique
lAtterrAde
né le 21 mars 1963 à tarbes (65)
directeur de la mission
d’optimisation de la
performance (mop)

INSEP - MOP

André-pierre gouBert
né le 22 février 1957 
à fécamp (76)
adjoint au directeur délégation
sport et haut niveau du cnoSf

CHEF DE MISSION ADJOINT

Florian rousseAu
né le 3 février 1974 à orléans (45)
directeur adjoint de la mission
d’optimisation de la 
performance (mop)

INSEP - MOP

Alexandre BAZire
né le 17 avril 1978 à angers (49)
attaché olympique relations
internationales

ANTENNE OLYMPIQUE
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DÉLÉGATION FRANÇAISE - Encadrement

STAFF VILLAGE OLYMPIQUE RIO

isabelle jACquot 
née le 8 décembre 1972 
à dijon (21)
Secrétariat général

STAFF ADMINISTRATIF

patricia BourANdy
née le 16 février 1961 
à melun (77)
accréditations 

STAFF ADMINISTRATIF

Véronique duroy
née le 3 août 1984 
à charleville-mézières (08)
Secrétariat général

STAFF ADMINISTRATIF

Nicolas doyeN
né le 25 février 1978 
à champigny-sur-marne (94)
hébergements

STAFF ADMINISTRATIF

loïse diArrA
née le 5 mars 1977 
à issy-les-moulineaux (92)
Secrétariat général

STAFF ADMINISTRATIF

mikaël sAlVA
né le 16 novembre 1971 
à pontault-combault (77)
transports

STAFF ADMINISTRATIF

Christian Coquel
né le 21 juin 1975 
à Villepinte (93)
responsable technologie 

LOGISTIQUE TECHNOLOGIE

lionel goNdrAN
né le 5 novembre 1966 
à montereau-fault-yonne (77)
transports

STAFF ADMINISTRATIF

jeux olympiques de rio 2016 / 355



DÉLÉGATION FRANÇAISE - Encadrement

Alain Frey
né le 5 janvier 1963 
à paris (75)
médecin

MÉDECIN

stéphanie N’guyeN
née le 8 mai 1979 
à paris (75)
médecin

MÉDECIN

philippe le VAN
né le 2 février 1958 
à Villemomble (93)
médecin

MÉDECIN

POOL MÉDICAL
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DÉLÉGATION FRANÇAISE - Encadrement

Christophe
CoZZoliNo
né le 16 mars 1962 
à Jouy (28)
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE

Arnaud dAuFreNe 
né le 16 novembre 1980 
à ploërmel (56)  
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE

laurent ViquerAt 
né le 27 août 1965 
à chambéry (73)
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE

jérôme reNoux
né le 27 mars 1977 
à clichy (92)
radiologue

RADIOLOGUE

Karine dAmoN
née le 16 mars 1971 
à montbrison (42)
kinésithérapeute

KINÉSITHÉRAPEUTE

jean-louis
BrAsseur
né le 4 mai 1951 
à ixelles (belgique)
radiologue

RADIOLOGUE

POOL MÉDICAL
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DÉLÉGATION FRANÇAISE - Encadrement

Alban le Bigot
né le 16 juillet 1981 
à rennes (35)
hébergements

ADMINISTRATIF

Alexia gABille
née le 13 juillet 1972 
au raincy (93)
hébergements

ADMINISTRATIF

Christine CAdier
née le 7 janvier 1972 
à Villingen (allemagne)
hébergements

ADMINISTRATIF

STAFF  ESTRELLAS
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DÉLÉGATION FRANÇAISE - Encadrement

Benoit LOSSET
né le 16 février 1982 
à rouen (76)
attaché de presse

ATTACHÉ DE PRESSE

Florence
GARBARSKI
née le 2 avril 1965 
à paris (75)
relations médias club france

RELATIONS MÉDIAS

Florence MASNADA
née le 16 décembre 1968 
à Grenoble (38)
attachée de presse

ATTACHÉE DE PRESSE

Clémence COUDERT
née le 21 mars 1984 
à châteauroux (36)
relations médias club france

RELATIONS MÉDIAS

Gabriel
BERNASCONI
né le 26 décembre 1979 
à drancy (93)
coordination

COORDINATION

Jean-François
RENAULT
né le 28 avril 1944 
à paris (75)
Ticketing

TICKETING 

Rose BLONDEL
née le 25 juillet 1988 
à Boulogne-Billancourt (92)
rédactrice / community
manager

RÉDACTRICE / 
COMMUNITY MANAGER

Marc CHEVRIER
né le 29 décembre 1961 
à claville (27)
relations internationales

RELATIONS INTERNATIONALES

RELATIONS MEDIAS - COMMUNICATION

DÉLÉGATION – VILLAGE OLYMPIQUE CLUB FRANCE – CENTRE MEDIAS

INFORMATION / DIGITAL SYNDIC DE PRESSE DE L’UJSF

INTERNATIONAL
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REMERCIEMENTS

remerciements aux laboratoires pour les jeux olympiques de rio
«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 les Jeux Olympiques
de Rio.»

• bSn-radiante
• bV sport
• cryo control
• eona
• génévrier
• ge healthcare
• indiba

• Johnson Johnson
• ménarini
• merck
• orliman (ezy wrap)
• pharmaltitude 8882
• pierre fabre
• polidis

• Santé médecine sport 
(game ready)

• weleda
• Zamst
• Zimmer elektromedizin
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JOYEUX ANNIVERSAIRES !

5 AOÛT Benjamin CompAore athlétiSme Athlète
sandrine guirroNNet cycliSme Entraîneur
Benjamin BoNNAud Voile Entraîneur

6 AOÛT jean-paul ANdreA Volley-ball Kinésithérapeuthe
stéphane leCAt natation Directeur course et eau libre
Nicolas mAillotte canoë-kayak Entraîneur
stéphane VerBrACKel eScrime Kinésithérapeuthe

8 AOÛT olivier lAFArgue baSketball Entraîneur
11 AOÛT estelle NZe-miNKo handball Athlète

Cyrille mAret Judo Athlète
Hélène deFrANCe Voile Athlète

12 AOÛT thomas jordier athlétiSme Athlète
jean-jacques gourdy rugby Manager

13 AOÛT enzo KHAsZ water-polo Athlète
jenia greBeNNiKoV Volley-ball Athlète
elodie tHomis football Athlète

15 AOÛT endéné miyem baSketball Athlète
gwladys epANgue taekwondo Athlète

16 AOÛT julien ABsAloN cycliSme Athlète
joël BArtHe football Kinésithérapeute
William deNise cycliSme Mécanicien
julien quesNe golf Athlète

17 AOÛT jeanine AssANi issouF athlétiSme Athlète
mehdi BAAlA athlétiSme Coordinateur

18 AOÛT Nicolas ABsAloN baSketball Analyste vidéo
sylvie NeuVille natation Directrice natation synchronisée
Antonin rouZier Volley-ball Athlète

19 AOÛT Alexis rAyNAud tir Athlète
estelle mossely boxe Athlète
Franck lAgNiAux handball Kinésithérapeuthe

20 AOÛT laura glAuser handball Athlète
laura georges football Athlète

21 AOÛT marie riou Voile Athlète
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…SÉLECTIONNÉ DE DERNIÈRE MINUTE…

né le 9 octobre 1987 à bois-bernard (62)
taille : 1m80
poidS : 82 kg
club : aSt Saint-laurent blangy (62)
entraîneur : benoît peschier

thomas simArt
• jeux olympiques : 1ère participation 
• CHAmpioNNAts du moNde : 9e en 2013
• CHAmpioNNAts d’europe : 9e en 2013
• CHAmpioNNAts de FrANCe : 1er en 2013
et 2015

C1 200 M

CANOË-KAYAK
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LES JEUX 
EN CHIFFRES

BRONZE
ATHLÈTE
2016

OR
ARGENT
NATION
MÉDAILLES
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2016
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1896 
2016
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ARGENT

BRONZE
ATHLÈTE

NATION
MÉDAILLES

RIO

NATION
MÉDAILLES

FRANCE
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ÉPREUVES ATHLÈTES FRANCE

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 (USA) 12 14 91 86 3 0 651 645 6 1 1 0

1908 Londres (GBR) 22 20 110 103 3 1 2008 1971 37 202 202 0

1912 Stockholm (SWE) 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 (NED) 46 14 109 95 14 0 2883 2606 277 231 199 32

1932 Los Angeles (USA) 37 14 117 103 14 0 1332 1206 126 65 63 2

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 (SWE) 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 (JPN) 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 (USA) 140 21 221 144 62 15 6829 5263 1566 240 190 50

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 Beijing (CHN) 204 28 302 165 127 10 10942 6305 4637 323 197 126

2012 Londres (GBR) 204 26 302 162 132 8 10568 5892 4676 333 187 146

2016 Rio (BRE) 207 28 306 164 134 8 - - - 397 229 168

LES JEUX EN CHIFFRES

1896/2016 - NATIONS, SPORTS, ÉPREUVES ET PARTICIPATIONS
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LES JEUX EN CHIFFRES

2004/2016 - PROGRAMMES OLYMPIQUES

SPORTS ÉPREUVES
4 8 12 16 4 8 12 16 NOUVEAUTÉS SUPPRESSIONS

ATHLÉTISME X X X X 46 47 47 47

AVIRON X X X X 14 14 14 14

BADMINTON X X X X 5 5 5 5

BASEBALL X X - - 1 1 - -

BASKETBALL X X X X 2 2 2 2

BOXE X X X X 11 11 13 13

CANOE-KAYAK X X X X 16 16 16 16

CYCLISME X X X X 18 18 18 18

ÉQUITATION X X X X 6 6 6 6

ESCRIME X X X X 10 10 10 10
Épée par équipe (hommes)
Sabre par équipe (femmes)

Sabre par équipe (hommes)
Fleuret par équipe (femmes)

FOOTBALL X X X X 2 2 2 2

GOLF - - - X - - - 2
Épreuve individuelle
(hommes et femmes)

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 18 18 18 18
2 catégories 
supplémentaires 
en lutte libre (femmes)

1 catégorie en moins 
en lutte libre (hommes)
1 catégorie en moins en lutte
gréco-romaine (hommes)

NATATION X X X X 44 46 46 46

PENTATHLON X X X X 2 2 2 2

RUGBY - - - X - - - 2
Rugby à 7 par équipe (tour-
nois masculin et féminin)

SOFTBALL X X - - 1 1 - -

TAEKWONDO X X X X 8 8 8 8

TENNIS X X X X 4 4 5 5

TENNIS DE TABLE X X X X 4 4 4 4

TIR X X X X 17 15 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 10 10
Skiff 49erFX (femmes)
Multicoque Nacra 17
(mixte)

Quillard Star (hommes)
Match racing (femmes)

VOLLEY-BALL X X X X 4 4 4 4

TOTAL 28 28 26 28 301 302 302 306
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LES JEUX EN CHIFFRES

2012 - CLASSEMENT DES NATIONS AUX JO DE LONDRES

22 Brésil 3 5 9 17

23 Afrique du Sud 3 2 1 6

24 Éthiopie 3 1 3 7

25 Croatie 3 1 2 6

26 Biélorussie 22 5 5 12

27 Roumanie 2 5 2 9

28 Kenya 2 4 5 11

29 Danemark 2 4 3 9

30 Azerbaïdjan 2 2 6 10

30 Pologne 2 2 6 10

32 Turquie 2 2 1 5

33 Suisse 2 2 - 4

34 Lituanie 2 1 2 5

35 Norvège 2 1 1 4

36 Tunisie 2 0 1 3

37 Canada 1 5 12 18

38 Suède 1 4 3 8

39 Colombie 1 3 4 8

40 Géorgie 1 3 3 7

40 Mexique 1 3 3 7

42 Irlande 1 1 3 5

42 Trinité-
et-Tobago 1 1 2 4

1 États-Unis 46 28 29 103

2 Chine 38 27 23 88

3 Grande- 29 17 19 65
Bretagne

4 Russie 23 26 32 81

5 Corée du Sud 13 8 7 28

6 Allemagne 11 19 14 44

7 France 11 11 13 35

8 Italie 8 9 11 28

9 Hongrie 8 4 5 17

10 Australie 7 16 12 35

11 Japon 7 14 17 38

12 Kazakhstan 7 1 5 13

13 Pays-Bas 6 6 8 20

14 Ukraine 6 5 9 20

15 Nouvelle- 6 2 5 13
Zélande

16 Cuba 5 3 6 14

17 Iran 4 5 3 12

18 Jamaïque 4 4 4 12

19 République 4 3 3 10
Tchèque

20 Corée du Nord 4 - 2 6

21 Espagne 3 10 4 17

RANG NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL RANG NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL
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LES JEUX EN CHIFFRES

2012 - CLASSEMENT DES NATIONS AUX JO DE LONDRES

43 Argentine 1 1 2 4

43 Slovénie 1 1 2 4

43 Serbie 1 1 2 4

46 République 1 1 - 2
Dominicaine

47 Ouzbékistan 1 - 3 4

49 Lettonie 1 - 1 2

50 Algérie 1 - - 1

50 Bahamas 1 - - 1

50 Grenade 1 - - 1

50 Ouganda 1 - - 1

50 Venezuela 1 - - 1

55 Inde - 2 4 6

56 Mongolie - 2 3 5

57 Thaïlande - 2 1 3

58 Égypte - 2 - 2

59 Slovaquie - 1 3 4

60 Arménie - 1 2 3

60 Belgique - 1 2 3

60 Finlande - 1 2 3

63 Bulgarie - 1 1 2

63 Estonie - 1 1 2

63 Indonésie - 1 1 2

63 Malaisie - 1 1 2

63 Porto Rico - 1 1 2

63 Taipei chinois - 1 1 2

69 Botswana - 1 - 1

69 Chypre - 1 - 1

69 Gabon - 1 - 1

69 Guatemala - 1 - 1

69 Monténégro - 1 - 1

69 Portugal - 1 - 1

75 Grèce - - 2 2

75 Moldavie - - 2 2

75 Qatar - - 2 2

75 Singapour - - 2 2

79 Afghanistan- - 1 1

79 Bahreïn - - 1 1

79 Hong Kong - - 1 1

79 Arabie Saoudite - - 1 1

79 Koweït - - 1 1

79 Maroc - - 1 1

79 Tadjikistan - - 1 1

TOTAL 302 304 356 962

RANG NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL RANG NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL
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États-Unis 976 757 666 2399
URSS (1952-1988) 395 319 296 1010
Grande-Bretagne 236 272 272 780
France 205 229 245 679
Allemagne 202 236 253 691
Chine 201 144 128 473
Italie 199 166 185 550
Hongrie 167 144 165 476
RDA (1956-1988) 153 129 127 409
Suède 143 164 176 483
Australie 138 153 177 468
Russie 132 122 142 396
Japon 130 126 142 398
Finlande 101 84 117 302
Roumanie 88 94 119 301
Corée du Sud 81 82 80 243
Pays-Bas 77 85 104 266
Cuba 72 67 69 208
Pologne 64 82 125 271
Canada 59 99 120 278
RFA (1968 - 1988) 56 67 81 204
Norvège 56 49 43 148
Bulgarie 51 85 78 214
Tchécoslovaquie (1924 - 1992) 49 49 45 143
Suisse 47 73 65 185
CEI (1992) 45 38 29 112
Danemark 43 67 69 179
Nouvelle-Zélande 42 18 39 99
Turquie 39 25 24 88
Espagne 37 59 35 131
Belgique 37 52 53 142
Ukraine 33 27 55 115
Grèce 30 42 38 110
Yougoslavie 26 29 28 83
Kenya 25 32 29 86
Brésil 23 30 55 108
Afrique du Sud 23 26 27 76
Éthiopie 21 7 17 45
Autriche 18 33 35 86
Argentine 18 24 28 70
Jamaïque 17 29 21 67
Kazakhstan 16 17 19 52
République Islamique d'Iran 15 20 25 60
Republique Tchèque 14 15 15 44
Corée du Nord 14 12 21 47
Mexique 13 21 28 62

LES JEUX EN CHIFFRES

NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL

LE BILAN DES MÉDAILLES PAR PAYS
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LES JEUX EN CHIFFRES

Biélorussie 12 25 41 78
Estonie 9 9 15 33
Irlande 9 8 11 28
Inde 9 6 11 26
Égypte 7 9 10 26
Slovaquie 7 9 8 24
Thaïlande 7 6 11 24
Indonésie 6 10 11 27
Croatie 6 7 10 23
Azerbaïdjan 6 5 15 26
Géorgie 6 5 14 25
Maroc 6 5 11 22
Lituanie 6 5 10 21
Ouzbékistan 5 5 10 20
Algérie 5 2 8 15
Bahamas 5 2 5 12
Portugal 4 8 11 23
Slovénie 4 6 9 19
Tunisie 4 2 4 10
Lettonie 3 11 5 19
Nigéria 3 8 12 23
Zimbabwe 3 4 1 8
Pakistan 3 3 4 10
République dominicaine 3 2 1 6
Cameroun 3 1 1 5
Mongolie 2 9 13 24
Chine Tapeï 2 7 12 21
Chili 2 7 4 13
Colombie 2 6 11 19
Trinité-et-Tobago 2 5 11 18
Serbie-et-Monténégro 2 4 3 9
Ouganda 2 3 2 7
Venezuela 2 2 8 12
Uruguay 2 2 6 10
Pérou 1 3 0 4
Arménie 1 2 9 12
Serbie 1 2 4 7
Israël 1 1 5 7
Costa Rica 1 1 2 4
Hong Kong 1 1 1 3
Syrie 1 1 1 3
Équateur 1 1 0 2
Luxembourg 1 1 0 2
Panama 1 0 2 3
Mozambique 1 0 1 2
Suriname 1 0 1 2

NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL

LE BILAN DES MÉDAILLES PAR PAYS
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LES JEUX EN CHIFFRES

LE BILAN DES MÉDAILLES PAR PAYS

Burundi 1 0 0 1
Émirats Arabes Unis 1 0 0 1
Grenade 1 0 0 1
Namibie 0 4 0 4
Malaisie 0 3 3 6
Philippines 0 2 7 9
Porto Rico 0 2 6 8
Moldavie 0 2 5 7
Islande 0 2 2 4
Liban 0 2 2 4
Singapour 0 2 2 4
Sri Lanka 0 2 0 2
Tanzanie 0 2 0 2
Viêt Nam 0 2 0 2
Ghana 0 1 3 4
Arabie Saoudite 0 1 2 3
Kirghizistan 0 1 2 3
Tadjikistan 0 1 2 3
Haïti 0 1 1 2
Zambie 0 1 1 2
Botswana 0 1 0 1
Chypre 0 1 0 1
Côte d'Ivoire 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Îles Vierges 0 1 0 1
Monténégro 0 1 0 1
Paraguay 0 1 0 1
Sénégal 0 1 0 1
Soudan 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Qatar 0 0 4 4
Afghanistan 0 0 2 2
Koweït 0 0 2 2
Bahreïn 0 0 1 1
Barbade 0 0 1 1
Bermudes 0 0 1 1
Djibouti 0 0 1 1
Érythrée 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
Irak 0 0 1 1
Macédoine 0 0 1 1
Maurice 0 0 1 1
Niger 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
TOTAL 4809 4776 5129 14714

NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL
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HENRI BARRELET
ANDRÉ JOUSSEAUME
ÉMILIE LE PENNEC

LUC ABALO

GUY DRUT 

SÉBASTIEN VIEILLEDENT

LAURA FLESSEL

FÉLICIA BALLANGER 
MICHELINE OSTERMEYER

VALÉRIE BARLOIS
ERIC SRECKI

DAVID DOUILLET
LUCIEN GAUDIN

NATION
FLORIAN ROUSSEAU

BRAHIM ASLOUM

MICHEL THÉATO
ALAIN MIMOUN

COLETE BESSON

LES BLEUS 
ET LES JEUX

JULIEN ABSALON 

TONY ESTANGUET

LAURE MANAUDOU

JEANNIE LONGO-CIPRELI
SUZANNE LENGLEN

MARIE-JOSÉ
PEREC
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LES BLEUS ET LES JEUX

1896/2012 - LES BLEUS OLYMPIQUES JEUX APRÈS JEUX

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 Angelès 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

2012 Londres 11 11 13 35 7

TOTAL 205 229 245 679

DATES VILLES OR ARGENT BRONZE TOTAL RANG
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LES BLEUS ET LES JEUX

LES BLEUS OLYMPIQUES -TOUTES LES MÉDAILLES SPORT PAR SPORT

SPORT OR ARGENT BRONZE TOTAL
Escrime 41 40 34 115

Cyclisme 41 27 22 90

Athlétisme 14 23 26 63

Equitation 12 12 10 34

Judo 12 10 25 47

Voile 12 9 12 33

Tir 11 15 10 36

Natation 9 14 22 45

Haltérophilie 9 3 3 15

Canoë-Kayak 7 8 18 33

Tir à l’arc 7 10 7 24

Aviron 6 14 12 32

Tennis 5 8 9 22

Boxe 4 7 8 19

Lutte 4 4 9 17

Gymnastique 3 10 8 21

Croquet (*) 3 2 1 6

Handball 2 0 1 3

Rugby (*) 1 2 0 3

Football 1 1 0 2

Motonautisme (*) 1 0 0 1

Basketball 0 3 0 3

Taekwondo 0 2 4 6

Tennis de table 0 1 1 2

Cricket (*) 0 1 0 1

Lutte à la corde (*) 0 1 0 1

Pentathlon moderne 0 1 2 3

Polo (*) 0 0 1 1

Badminton 0 0 0 0

Base-ball 0 0 0 0

Hockey sur gazon 0 0 0 0

Volley-ball 0 0 0 0

Triathlon 0 0 0 0

TOTAL 205 229 245 679

(*) 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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LES BLEUS ET LES JEUX

FRANCE - LES SPORTIFS FRANÇAIS LES PLUS MÉDAILLÉS

NOM OR ARGENT BRONZE TOTAL
Christian d'Oriola (escrime)
Lucien Gaudin (escrime) 4 2 0 6

Philippe Cattiau (escrime)
Roger Ducret (escrime) 3 4 1 8

Daniel Morelon (cyclisme) 3 1 1 5

Florian Rousseau (cyclisme) 3 1 0 4

Félicia Balanger (cyclisme)
Jehan Buhan (escrime)
Marie-José Perec (athlétisme)
Paul Masson (cyclisme)
Robert Charpentier (cyclisme)
Tony Estanguet (canoë-kayak) 3 0 0 3

Philippe Riboud (escrime) 2 2 2 6

Alexandre Lippmann (escrime)
André Jousseaume (équitation) 2 2 1 5

André Labatut (escrime)
Pierre Jonquères d’Oriola (équitation) 2 2 0 4

Jean-François Lamour (escrime)
Laura Flessel-Colovic (escrime) 2 1 2 5

Eric Srecki (escrime)
Georges Buchard (escrime)
Paul Colas (tir) 2 1 1 4

Guy Lapébie (cyclisme)
Jacques Lataste (escrime)
Louis Hostin (haltérophilie)
Philippe Boisse (escrime)
René Bougnol (escrime)
Fabrice Jeannet (escrime) 2 1 0 3

Pierre Trentin (cyclisme) 2 0 2 4

David Douillet (judo)
Micheline Ostermeyer (athlétisme)
Pascale Trinquet (escrime)
Suzanne Lenglen (tennis)
Xavier Lesage (équitation) 2 0 1 3

LE RECORD du nombre de médailles
masculines 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.

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) ; tony estanguet (canoë-kayak)
tony estanguet a rejoint ce cercle très fermé à londres en 2012 et est le seul à être triple
champion olympique dans la même discipline.
plusieurs joueurs de l’équipe de france de handball pourraient rejoindre le cercle des triples
médaillés d’or en cas de victoire à rio.
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à TITRE INDIVIDUEL

MÉDAILLES FÉMININES

LES BLEUS ET LES JEUX

NOM OR ARGENT BRONZE TOTAL
Félicia Balanger (cyclisme)
Marie-José Perec (athlétisme)
Paul Masson (cyclisme)
Tony Estanguet (canoë-kayak) 3 0 0 3
Daniel Morelon (cyclisme)
Alain Bernard (natation) 2 1 1 4
Christian d'Oriola (escrime)
Florian Rousseau (cyclisme)
Louis Hostin (haltérophilie)
Yannick Agnel (natation) 2 1 0 3
David Douillet (judo)
Jean-François Lamour (escrime)
Micheline Ostermeyer (athlétisme) 2 0 1 3
Albert Ayat (escrime)
Lucien Gaudin (escrime)
Paul Colas (tir)
Pierre Jonquères d’Oriola (équitation)
Julien Absalon (cyclisme) 2 0 0 2
Alain Mimoun (athlétisme)
Amaury Leveaux (natation) 1 3 0 4
Jeannie Longo-Ciprelli (cyclisme)
Roger Ducret (escrime) 1 2 1 4
Angelo Parisi (judo) 1 2 0 3
Laura Flesel-Colovic (escrime)
Laure Manaudou (natation)
Leon Flameng (cyclisme) 1 1 1 3
Achille Paroche (tir)
Albert Seguin (gymnastique)
Charles Pacôme (lutte)
Guy Drut (athlétisme)
Joseph Guillemot (athlétisme)
Julien Brulé (tir à l’arc)
Fabien Gilot (natation)
Clément Lefert (natation)
Jérémy Stravius (natation) 1 1 0 2
Pierre Trentin (cyclisme) 1 0 2 3

NOM OR ARGENT BRONZE TOTAL
Félicia Ballanger (cyclisme)
Marie-José Perec (athlétisme) 3 0 0 3
Laura Flessel-Colovic (escrime) 2 1 2 5
Micheline Ostermeyer (athlétisme)
Pascale Trinquet (escrime)
Suzanne Lenglen (tennis) 2 0 1 3
Jeannie Longo-Ciprelli (cyclisme) 1 2 1 4
Brigitte Gaudin (escrime)
Laure Manaudou (natation)
Camille Mufat (natation) 1 1 1 3
Christine Muzio (escrime)
Valérie Barlois (escrime)
Lucie Décosse (judo) 1 1 0 2
Margueritte Broquedis (tennis)
Véronique Brouquier (escrime) 1 0 1 2
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ATHLÉTISME : 63 MÉDAILLES

OR (14) ARGENT (23) BRONZE (26)
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

LES BLEUS ET LES JEUX
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AVIRON : 32 MÉDAILLES

ATHLÉTISME : 63 MÉDAILLES

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

2012 Perche/ Renaud Lavillenie 3 000 m steeple / Mahiedine 4x100 m / Christophe Lemaitre, Pierre-
Mekhissi-Benabbad Alexis Pessonneaux, Ronald Pognon, 

Jimmy Vicaut

OR (14) ARGENT (23) BRONZE (26)

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 (14) BRONZE (12)

LES BLEUS ET LES JEUX
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AVIRON : 32 MÉDAILLES

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 

2012 Deux sans barreur / Germain Chardin, 
Dorian Mortelette

OR (6) ARGENT (14) BRONZE (12)
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CANOë-KAYAK : 33 MÉDAILLES

BASKETBALL : 3 MÉDAILLES

BOXE : 19 MÉDAILLES

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 

2012 Par équipes - F / Clémence Beikes, Jennifer Digbeu, 
Céline Dumerc, Elodie Godin, Emilie Gomis, Sandrine Gruda, 
Marion Laborde, Edwige Lawson-Wade, Florence Lepron,
Nwal-Endéné Miyem, Emmeline Ndongue, Isablle Yacoubou

OR ARGENT (3) 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 (7) ARGENT (8) BRONZE (18)

LES BLEUS ET LES JEUX
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CRIQUET : 1 MÉDAILLE

CANOë-KAYAK : 33 MÉDAILLES

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   

2012 Slalom C1 - H / Tony Estanguet
Slalom K1 - F / Émilie Fer

OR (7) ARGENT (8) BRONZE (18)

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 : 90 MÉDAILLES

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 (41) ARGENT (27) BRONZE (22)
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CYCLISME : 90 MÉDAILLES

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 - F / 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 - H / Mickaël 
Bourgain, Laurent Gané, Arnaud Tournant

2008 VTT - H / Julien Absalon Piste vitesse par équipes - H / Grégory Piste vitesse individuelle -  
BMX - F  / Anne-Caroline Chausson Baugé, Kévin Sireau, Arnaud Tournant H /Mickaël Bourgain

BMX - F / Laëtitia Le Corguille
VTT - H / Jean-Christophe Perraud

2012 VTT - F / Julie Bresset Piste vitesse par équipes - H / Grégory 
Baugé, Michaël D’Almeida, Kévin Sireau
Piste omnium - H / Bryan Coquard
Piste vitesse - H / Grégory Baugé

OR (41) ARGENT (27) BRONZE (22)
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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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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 Allemane, Bach, Bloch, 
Canelle, Duparc, Fraysse, Gaillard, 
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 : 21 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

2012 Barres parallèles  /Hamilton Sabot

OR (3) ARGENT (9) BRONZE (9)
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JUDO : 47 MÉDAILLES

HANDBALL : 3 MÉDAILLES

HALTÉROPHILIE : 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

2012 Luc Abalo, William Accambray, Xavier 
Barachet, Didier Dinart, Jérôme Fernandez,
Bertrand Gille, Guillaume Gille, Michaël Guigou, 
Samuel Honrubia, Guillaume Joli, Nikola Karabatic,
Daouda Karaboué, Daniel Narcisse, 
Thierry Omeyer, Cédric Sorhaindo

OR (2) 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 (12) ARGENT (10) BRONZE (25)
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LUTTE : 17 MÉDAILLES

JUDO : 47 MÉDAILLES

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
2012 +100 kg - H / Teddy Riner -52 kg - F / Priscilla Gneto

-57 kg - F /Automne Pavia
-73 kg - H /Ugo Legrand
-63 kg - F /Gévrise Émane
-78 kg - F /Audrey Tcheuméo

OR (12) ARGENT (10) BRONZE (25)

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

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 (9)
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NATATION : 45 MÉDAILLES

MOTONAUTISME : 1 MÉDAILLE

LUTTE à LA CORDE : 1 MÉDAILLE

LUTTE : 17 MÉDAILLES

2012 -66 kg gréco-romaine
Steeve 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

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

OR (9) ARGENT (14) BRONZE (22)
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PENTATHLON MODERNE : 3 MÉDAILLES

NATATION : 45 MÉDAILLES

1968 400m libre - H /Alain Mosconi

1984 200m dos - H / Frédéric Delcourt 100m brasse - F / Catherine Poirot

1988 100m libre - H / Stephan Caron
100m libre - H / Catherine Plewinski

1992 100m libre - H / Stephan Caron
200m papillon - H / Franck Esposito
100m papillon - H /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 - H / Alain Bernard
Boris Steimetz
50 m libre - H / Amaury Leveaux

2012 400m libre - F / Camille Muffat 200m libre - F / Camille Muffat Relais 4x200m libre - F / Camille Muffat, 
Relais 4x100m libre - H /Amaury Relais 4x200m libre - H /Amaury Charlotte Bonnet, Ophélie-Cyrielle 
Leveaux, Fabien Gilot, Clément Lefert, Leveaux, Grégory Mallet, Clément Étienne, Coralie Balmy, Margaux
Yannick Agnel, Alain Bernard (pas sur Lefert, Yannick Agnel, Jérémy Farell (pas sur la finale), Mylène 
la finale), Jérémy Stravius (pas sur la finale) Stravius (pas sur la finale) Lazare (pas sur la finale)
200m libre - H / Yannick Agnel
50 m libre - H/ Florent Manaudou

OR (9) ARGENT (14) BRONZE (22)

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

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

TAEKWONDO : 6 MÉDAILLES

2000 + 80 kg - H / Pascal Gentil

2004 + 67 kg - F /Myriam Baverel + 80 kg - H / Pascal Gentil

2008 - 67 kg - F /Gwladys Epangue

2012 - 67 kg - F /Anne-Caroline Graffe - 57 kg - F /Marlène Harnois

OR ARGENT (1) BRONZE (3)
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TENNIS : 20 MÉDAILLES

TENNIS DE TABLE : 2 MÉDAILLES

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])

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
2012 Double messieurs /Jo-Wilfried Tsonga, Double messieurs /Julien Benneteau, 

Michaël Llodra Richard Gasquet

OR (5) ARGENT (7) BRONZE (8)

1992 Simple - H / Jean-Philippe Gatien

2000 Double - H / Patrick Chila, 
Jean-Philippe Gatien  

OR ARGENT (1) BRONZE (1)
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TIR : 34 MÉDAILLES

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 - H/ Carabine, couché /Michel Bury

Philippe Héberlé
1988 Carabine à air comprimé, 10m - H/ 

Nicolas Berthelot
1992 Carabine à air comprimé, 10m - H/

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
2012 Pistolet à air comprimé, 10m - F  / Trap - F /Delphine Réau-Racinet

Céline Goberville

OR (11) ARGENT (14) BRONZE (9)
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VOILE : 33 MÉDAILLES

TIR à L’ARC : 24 MÉDAILLES

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 (12)
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LES BLEUS ET LES JEUX

VOILE : 33 MÉDAILLES

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 - H /Guillaume Florent

2012 Finn - H / Jonathan Lobert

OR (12) ARGENT (9) BRONZE (12)
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