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1
ère

 partie : Bilan de nos sportifs seine et marnais 

 

 

Boxe – Torcy 

60kg 

Dimanche 29 juilletDimanche 29 juilletDimanche 29 juilletDimanche 29 juillet    

16161616èmeèmeèmeème    de finalede finalede finalede finale :  défaite face à l’américain RAMIREZ qui remporte 

les deux premiers rounds (5-6 et 7-6) alors que Rachid ne remporte 

le 3ème grâce à son pressing de 3 minutes 9-8, hélas le score final est 

de 21-20 en faveur du jeune américain. Rachid évoque qu’il n’a 

« pas été capable de gagner la guerre ». 

Equitation – CSEM Fontainebleau 

Concours Complet Individuel et par Equipe 
 

Dimanche 29 juilletDimanche 29 juilletDimanche 29 juilletDimanche 29 juillet    

DressageDressageDressageDressage : meilleur français, il se classe 20ème avec 44,40 points de pénalité.  
    

Lundi 30 juilletLundi 30 juilletLundi 30 juilletLundi 30 juillet    

CrossCrossCrossCross : meilleur français, il se classe 18ème avec 51,60 points de pénalité. 
    

Mardi 31 juilletMardi 31 juilletMardi 31 juilletMardi 31 juillet    

SautsSautsSautsSauts    d’Obstaclesd’Obstaclesd’Obstaclesd’Obstacles : il déclare forfait suite à la blessure de son cheval Ocarina 

du Chanois. 
 

Au classement général, Nicolas TOUZAINT prend la 27ème place permettant à 

l’équipe de France de terminer 8ème 

 

Athlétisme – Nemours 

1500m 

 

Vendredi 3 août Vendredi 3 août Vendredi 3 août Vendredi 3 août     

Qualifications pour lQualifications pour lQualifications pour lQualifications pour la demia demia demia demi----finalefinalefinalefinale : il termine 7ème de la série la plus rapide, (alors 

qu’il avait le 7ème temps des engagés après avoir pris un bon départ) ce qui lui permet 

de se qualifier pour la demi-finale.  
 

Dimanche 05Dimanche 05Dimanche 05Dimanche 05    août août août août     

DemiDemiDemiDemi----finalefinalefinalefinale : il termine 13ème en 3’40’’61. A noter que son temps lui aurait permis de se 

qualifier pour la finale s’il avait été dans la première demi-finale. Au micro, il a déclaré 

avoir côtoyé le très haut niveau. 
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 partie : Bilan de nos sportifs seine et marnais 

 

 

Judo – Pontault Combault 

+78kg 

 

Vendredi 3 août Vendredi 3 août Vendredi 3 août Vendredi 3 août     

16161616èmeèmeèmeème    de finalede finalede finalede finale :    elle combat face à la brésilienne Maria Suelen 

ALTHEMAN qui marque à la 14ème minute  un waza-ari avant de se faire 

sanctionner d’un shido à 4’39. Au terme des cinq minutes de combat, la 

seine et marnaise est battue et n’accèdera pas aux étapes suivantes. 

 
 

Equitation – Barbizon 

Concours Sauts d’Obstacles  

 

Vendredi 3 août Vendredi 3 août Vendredi 3 août Vendredi 3 août     

Présent aux JO en tant que remplaçant pour disputer les qualifications. Il ne 

participera finalement pas aux épreuves.  

 

Escrime – Melun 

Fleuret Individuel et par équipe 

 

Dimanche 05Dimanche 05Dimanche 05Dimanche 05    août août août août     

Licencié au Cercle d’Escrime de Melun Val de Seine depuis 2011, cet athlète a participé 

aux JO pour le compte de l’Allemagne en y remportant une médaille de bronze par 

équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


