Les 29e Jeux Olympiques viennent de s’achever dans la capitale chinoise. Voici un petit zoom sur le
vécu des Seine et Marnais pour cette compétition, où la délégation française, forte de 313 athlètes, est
repartie avec 40 médailles, un record depuis 1948 !
TROIS SELECTIONNES OLYMPIQUES
Tout d’abord, deux athlètes seine et marnais ont été retenus, Jean-Renaud
ADDE (équitation, Jaignes, 37 ans) et Anne Sophie MONDIERE (judo, Pontault
Combault, 29 ans) mais aussi Gilles BORD (arbitre Hand Ball). Le parcours de
Jean-Renaud a été marqué par le manque de chance avec le double forfait des
leaders de l’équipe de France et une chute. Pour Anne Sophie Mondière, une
japonaise s’est mise sur sa
route dès le deuxième combat.
Pourtant, ils ont offert une
très belle image de volonté…
D’autant plus que les
places en équipe de France
olympique sont très très chères. Du côté du
hand Ball, si les français ont
remporté le titre olympique, il faut souligner le
fait que le pontellois Gilles
Bord a arbitré la finale olympique féminine,
concluant ainsi sa carrière
d’arbitre de très haut niveau (c’est sa deuxième finale olympique arbitrée !).
On pense au rameur de Melun Jean-David BERNARD (finaliste en 2004) non
retenu après une saison passée « bord à bord » avec un concurrent. On pense aussi à
Fabien HORTH (Pontault Combault) qui manque pour
quelques centièmes sa sélection, lui qui avait été aussi
finaliste en 2004. On pense aussi à Sophie CART (Canoe en
ligne, Torcy) qui a terminé 6e des sélections françaises (les
deux premières ont été médaillées à Pékin) ou à Isabelle
SEVERINO (gymnastique de Meaux) qui se blesse en avril, alors qu’elle
allait disputer ses 3e JO. Cela vous donne donc un aperçu du niveau…
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Aux côtés de ces deux champions, plusieurs athlètes ont été formés en Seine et
marne, avant de migrer vers d’autres clubs. On pense au coureur de
400m Teddy VENEL, formé à Savigny le Temple ; à Benjamin
BOUKPETI, formé au club de Canoe Kayak de Lagny et qui apporte
la première médaille olympique au Togo ; à Sébastien HIDALGO,
formé au club de lutte de l’entente Dammarie-Cesson ; à Mickael
LLODRA (tennis, 4e en double), à Delphine RACINET habitante de
Dammarie les Lys licenciée au club de tir de Lagardère, à Laure MANAUDOU…
Le capitaine de l'équipe de France de Hand Ball masculin est issu du club de
Vaires sur Marne.
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ACTUALITÉS

LES EQUIPES DE France EN SEINE ET MARNE
Plusieurs grands rendez vous sportifs préolympiques ont été organisés en Seine
et Marne. On pense en mars à la coupe du monde de concours complet
d’équitation au Grand parquet de Fontainebleau ; en août à l’Hexagonal VTT
avec la participation de plusieurs sélectionnés olympiques comme Laurence
LEBOUCHER (4e participation olympique) à la Ferté Gaucher ; à l’équipe de
France de judo qui est venue disputer un tournoi le 8 juin à Pontault, à l’équipe
de France paralympique venue effectuer un stage à Nanteau sur Lunain en juin ;
à l’équipe de France de Canoe kayak en stage à Vaires sur Marne…
LES J O , TH EME MO B ILISATEUR
KOXX, entreprise de Coulommiers spécialisée dans le vélo, est « montée »
sur le podium en BMX grâce à Laetitia LE CORGUILLE qui avait un vélo KOXX.
Cette entreprise prend la suite de Fornell’s, basée à Nangis et qui avait équipé en
2004 le site olympique d’équitation.
Plusieurs « observateurs » seine et marnais étaient présents à Pékin. On pense à
Marie RICHARD, maire de la Ferté sous Jouarre et vice présidente de la Région
Ile de France, partie encourager les équipes de France et notamment les 88
franciliens ! Ou encore à 9 jeunes sportifs meldois, qui grâce à l’action « 10 jeunes
meldois au cœur des JO de Pékin » ont pu aller
au club France, voir des épreuves de
gymnastique…(voir absolument le blog sur le
site de l’OMS de Meaux).
Enfin, les JO ont été un thème mobilisateur pour les
communes qui ont dédié leur feu d’artifice du 14 juillet aux JO
(comme à Veneux les Sablons), qui ont décoré la ville avec une
flamme olympique (comme à Nemours). Des clubs de danse ont
donné un accent olympique au gala de fin d’année, comme à
Mormant…
LES J EUX

PARALY MPIQUES

Les Jeux paralympiques viennent de s'achever.
Un constat : le sport en est ressorti grandi. Les stades étaient pleins, des images
et compte rendus réguliers sur les TV, des performances de premier plan,
finalement proches des valides (certains comme la nageuse DU TOIT ont même
participé aux JO)... et surtout des images inoubliables.
Le Tennis de Table français a fait fort chez les maîtres chinois (4 titres !),
l'athlétisme a fait résonné la Marseillaise trois fois.
La natation avec 2 titres dont celui de David SMETANINE sur 100m a montré
que la vague bleue est bien réelle.
La France revient avec 52 médailles (remportées aussi
en judo, en tir, en haltérophilie, en cyclisme, en tennis,
en voile et en escrime). Elle conserve sa place dans le
peloton de tête mais a laissé s'échapper les Chinois (avec 83 millions
d'handicapés) la GB et les USA. Trio finalement identique à celui des
valides. Bravo à ces images et à l'équipe de France de tir qui est venue
s'entraîner en Seine et Marne.
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