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RACHID AZZEDINE
Boxe – 60kg
Ring Olympique de Torcy
Rachid AZZEDINE, le boxeur de TORCY, a coché la date du 28 juillet en rouge sur son
agenda ! Il s’agira de son premier combat olympique en 60kg. Nul doute qu’au moment de
mettre les gants, il repensera à toutes les épreuves qu’il a du surmonter pour connaître cette
consécration olympique. En effet, boxeur depuis l’âge de 16 ans, il a remporté le titre de
Champion de France en 2008 ; il jongle alors avec son métier (chauffeur de taxi), ses entraînements et les
compétitions. Il rejoint en 2010 la franchise du Champion Olympique Brahim ASLOUM, le Paris United,
pour donner un nouveau souffle à sa carrière, avec les JO comme objectif. Rien n’est jamais acquis en
sport et Rachid l’a vérifié. En mars 2011, il atteint, avec son équipe, la finale européenne face au kazak
d’astana. A 5 secondes de la fin du combat, il reçoit un coup, ouvrant son arcade
sourcilière. L’arbitre prononce, alors, le nul technique… Seul le vainqueur pouvait
disputer la finale qualificative pour les JO. Premier coup du sort !!!! La qualification
olympique passe alors par un résultat aux Championnats du Monde de boxe
amateur, en septembre 2011, en Azerbaïdjan. Mais le sort va une nouvelle fois
frapper, lorsqu’en août 2011, il se fracture la mâchoire pendant une banale mise de
gants à l’entraînement lors d’un stage à Cuba. Bilan : deux plaques de titane dans la
bouche et trois mois d’arrêt. Cependant, la fédération internationale lui délivre son
billet pour les JO, au regard de son parcours. Il devient alors, le premier français qualifié pour Londres !!!
Depuis, il enchaîne les compétitions (victoire au tournoi de Serbie en mai, tournoi international en
France) et les stages (comme à Cuba en mai) pour être prêt et aller le plus loin possible à Londres et
prendre une revanche.

RACHID AZZEDINE aux Jeux Olympiques
Dimanche 29 juillet
16ème de finale des 60 kg : défaite face à l’américain RAMIREZ qui remporte les deux premiers rounds
(5-6 et 7-6) alors que Rachid ne remporte que 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 ».
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ANNE SOPHIE MONDIERE
Judo - +78Kg
Judo Club de Pontault-Combault
Anne Sophie MONDIERE est la sportive la plus emblématique du sport seine et marnais.
Sa sélection pour ses 2ème JO a été annoncée le 11 mai dernier. Quel parcours ! Pratiquant
le judo depuis 1986, elle a presque tout gagné, que ce soit avec son club PontaultCombault (depuis 1998) ou avec l’équipe de France (depuis 2001). En effet, elle amène
l’équipe de Pontault vers les sommets européens (médaillée en Coupe d’Europe depuis 2009) et français
(l’équipe a remporté le titre en 2011) apportant toujours les points décisifs.
Désormais, Pontault est la place forte du judo français, et c’est en grande partie grâce
à Anne Sophie. Elle mène de front sa vie de sportive de haut niveau, sa vie
professionnelle (kiné) et sa vie de famille, puisqu’elle est maman depuis 2010. Du
côté de l’équipe de France, elle crée la surprise en 2001 aux Championnats d’Europe
de Bercy, dans la catégorie des +78kg où elle est le petit gabarit (1m78 et 83kg).
Toutefois, grâce à sa technique, elle su bâtir un palmarès unique : 5 fois Championne
d’Europe entre 2004 et 2008, Championne du Monde par équipe, elle réalise par
exemple un exploit en 2005 aux Championnats du Monde en Egypte en remportant 2 médailles de
bronze. 7ème aux JO de Pékin, elle enchaîne les stages pour être prête le jour J, partant par exemple le 1er
juillet pour deux semaines de stage en Espagne…

ANNE SOPHIE MONDIERE aux Jeux Olympiques
Vendredi 3 août
16ème de finale des + 76kg : 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.
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FLORIAN CARVALHO
Athlétisme – 1500m
US Nemours Athlétisme
1er juillet 2012, finale du Championnat d’Europe d’athlétisme à Helsinki, Florian

CARVALHO décroche la médaille d’argent à 13 centièmes de l’or. C’est sa 11ème
médaille européenne, illustrant une progression constante et méthodique.
Retour sur l’éclosion d’un Grand sportif seine et marnais et sur l’une des plus
belles histoires du sport. Florian est né le 9 mars 1989 à Fontainebleau.
Il va découvrir l’athlétisme, via sa sœur et se licencie à l’ASEC Avon en 1995. C’est l’un des exemples des
« enfants de l’EIS ». En effet, l’Ecole Interarmées des Sports, implantée à Fontainebleau depuis 1967, offre
aux civils un panel de disciplines sportives exceptionnel, mais aussi un encadrement de qualité, souvent
constitué des sportifs de haut niveau qui effectuent leur service militaire.
Pour Florian, son entraîneur va être un formateur de l’EIS : Gérard SAUTRET. Depuis, ils ne se quittent
plus ! Avec son phrasé typique, Gérard est bien connu depuis les années
1970 et a confirmé ses talents de formateur puisqu’il permettra aux sœurs
JAMES (Sophie et Mélodie) mais aussi à Laetitia MEUNIER, de porter le
maillot de l’équipe de France. Il sait préparer les grands rendez-vous avec
ses athlètes, en analysant bien les terrains des épreuves, afin d’optimiser
leur préparation.
Le potentiel et les qualités de travailleur de Florian se révèlent très vite
puisqu’en 2004 il bat deux records de France minime. Il prépare sa saison
sur piste en faisant du cross. Il a d’ailleurs, dans cette discipline, un
palmarès de premier plan, avec 9 médailles européennes dont les titres
individuels en junior (2008) et en espoir (2011).
De 2005 à 2011, il confirme, catégorie après catégorie, qu’il est présent et
ses résultats en cross, puis sur piste, lui donnent le statut d’espoir, comme en 2006 où il est Champion de
France de cross cadet puis Champion de France sur 800m. C’est d’ailleurs cette année qu’il remporte le
Trophée de l’Espoir, après avoir eu en 2005 le Trophée du Fair Play !
En 2006, il débute sa carrière internationale avec les Championnats du Monde Junior à Pékin. Il est
accompagné de plusieurs seine et marnais de la même génération (Emilie GAYDU par exemple) et il
réalisera en série du 800m 1’49’’25, soit le record de France !
Il disputera de nouveau les Championnats du Monde Junior en 2008, mais cette fois sur 1500m. Enfin,

pour conclure, l’autre qualité de Florian demeure son sens tactique. Pour s’en rendre compte,
voici le déroulé de ses trois derniers 1500m avant les Jeux Olympiques.
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Lors de son deuxième titre de Champion de France élite en juin 2012 « Je voulais
me placer pour pouvoir courir normalement sans prendre de coups. C’est plus
facile de se "friter" devant que derrière ». Par la suite, lors de sa demi-finale des
Championnats d’Europe senior d’Helsinki : «J’ai bien couru jusqu’à quatre cent
cinquante mètres de l’arrivée ; après, j’ai été bloqué. J’ai attendu les cent vingt
derniers mètres. C’était un peu risqué mais c’est passé ». Enfin la finale où il a
décroché la médaille d’argent : « Au 200 m, je me suis dit : maintenant, il faut y
aller ! J’ai voulu faire une course où ce n’était pas moi qui subissais ».
Ce qui montre bien qu’il a une science de course rendant difficile la tâche de ses adversaires, qui
devinent rarement le moment du départ de Florian !

FLORIAN CARVALHO aux Jeux Olympiques
Vendredi 3 août
Qualifications pour la demi-finale du 1500m : 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 demifinale.
Dimanche 05 août
Demi-finale du 1500m : 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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DONATIEN SCHAULY
Equitation - Concours Complet Individuel et par Equipe
CSEM Fontainebleau
La tradition de l’équitation militaire est perpétuée par Donatien SCHAULY. Fils de militaire,
il rejoint dès 2004 le CSEM de Fontainebleau. Maréchal des logis, il a d’ailleurs réussi fin
2011 les examens militaires lui ouvrant une carrière dans l’armée, bonne nouvelle suivie de
la naissance de son fils. Au CSEM, il effectue un gros travail avec plusieurs chevaux qu’il
doit faire progresser (Quinoa de Polka, Pivoine des Touches, Séculaire, Sprinter du Dorsay). Il sort l’un
d’eux, Ocarina du Chanois, et s’impose en France comme le leader du
Concours Complet. Champion de France en 2010, il a confirmé, en 2011 et
en 2012, et à 26 ans, être triple Champion de France. C’est rare et
démontre bien la valeur du cavalier. Valeur confirmée en 2010 avec une
sélection pour les Championnats du Monde, et avec, en 2011, le titre de
Vice-champion d’Europe par équipe de Concours Complet. Il faisait équipe
avec Stanislas DE ZUCHOWICZ, lui aussi du CSEM, et un certain Nicolas
TOUZAINT, Champion Olympique en 2004 par équipe et Champion
d’Europe. Cette médaille a permis de qualifier l’équipe pour les Jeux
Olympiques, équipe dont il est aujourd’hui le chef de file.

DONATIEN SCHAULY aux Jeux Olympiques
Dimanche 29 juillet
Dressage : meilleur français, il se classe 20ème avec 44,40 points de pénalité.
Lundi 30 juillet
Cross : meilleur français, il se classe 18ème avec 51,60 points de pénalité.
Mardi 31 juillet
Sauts d’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
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ROGER YVES BOST aux JO
Equitation – Barbizon - Concours Sauts d’Obstacles
Vendredi 3 août
Présent aux JO en tant que remplaçant pour disputer les qualifications. Il ne participera
finalement pas aux épreuves.

PETER JOPPICH aux JO
Escrime – Melun - Fleuret Individuel et par équipe
Dimanche 05 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.
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SEBASTIEN MOBRÉ
Athlétisme : 100m, 200m
31 ans / Né le 29 juillet 1981 à LES LILAS (93)
Club : MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME (77)
Profession : Agent SNCF
Handicap : infirme moteur cérébral / Catégorie : 34

Taille : 1,68m / Poids : 56 kg
Résidence : VAIRES SUR MARNE (77)

1ère participation aux Jeux Paralympiques
er
ème
ème
Championnats du Monde > 2011 : 1 100m – 2
200m – 2
400m

Sébastien a changé de club, passant de Melun à celui de Lagny sur Marne (MEGA) ; et surtout, il a changé
de statut, suite aux Championnats du Monde disputés en janvier 2011 en Nouvelle Zélande où il
remporte trois médailles, dont le titre de Champion du Monde sur 100m fauteuil (avec en prime le record
d’Europe) !!! Infirme moteur cérébral (catégorie d’handicap) à la naissance, il a su très tôt ce que signifiait
se surpasser. Il débute le sport via la natation avec un niveau lui permettant de prétendre aux
Championnats de France mais un accident aux mains change les choses. Il va pendant trois années tester
de nouveaux sports jusqu’en 2004, où il s’inscrit à un marathon par défi…partant très très fort. Il décide
d’essayer le sprint et c’est le début d’une belle histoire. Sébastien réussit dès 2005 à devenir Champion
de France Elite (d’ailleurs le 24 juin 2012, il a de nouveau réalisé le doublé 100m-200m). Depuis son sacre
mondial de 2011, il s’entraîne deux fois par jour, conciliant vie professionnelle (agent SNCF), vie
personnelle, son rôle d’ambassadeur du sport handi (notamment lors des rencontres EDF handisport…)
mais aussi les stages et les compétitions. Il a cherché cette année par exemple, à atteindre les difficiles
minimas (16’’30) et à faire face à la concurrence de plus en plus jeune et affûtée…

Résultats de Sébastien MOBRE aux Jeux Paralympiques
7ème sur le 200m fauteuil le mardi 04 septembre
5ème sur le 100m fauteuil le samedi 08 septembre

DAVID FRANEK
Cyclisme : Course sur Route, CLM, Relais
37 ans / né le 9 septembre 1974 à AUCHEL (62)
Taille : 1,87m / poids : 70 kg
Club : STADE FRANCAIS (75)
Résidence : BOISSETTES (77)
Handicap : handicap – membres inférieurs / Catégorie : h2
ère

1 participation jeux paralympiques
ème
Championnats du Monde > 2010 : 5
course sur route par équipe

Résultats de David FRANEK aux Jeux Paralympiques
8ème place lors du Contre la montre le mercredi 05 septembre
11ème place lors de la Course en Ligne le vendredi 07 septembre
4ème place lors de la Course par équipe le samedi 08 septembre
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MARC-ANDRE CRATERE
Escrime : Épée & Sabre Individuel
39 ans / Né le 03 février 1973 en Martinique
Taille : 1,94m / Poids : 80 kg
Club : Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides (75)
Résidence : TOURNAN EN BRIE (77)
Profession : agent commercial, SNCF
Handicap : Paraplégie / Catégorie : B
ème
2
participation aux Jeux Paralympiques
ème

Jeux Paralympiques > 2008 : 4
Sabre et Épée Individuel
er
ème
Championnats du Monde > 2011 : 1 Sabre par équipe et 2
Epée par équipe
ème
Championnats d’Europe > 2011 : 3
Sabre et Epée Individuel

Résultats de Marc André CRATERE aux Jeux Paralympiques
Défaite en Quart de Finale en Epée Individuel le mercredi 05 septembre
MEDAILLE D'ARGENT en Sabre individuel le jeudi 06 septembre !!!!!

KEVIN VILLEMONT
Judo : -60kg
21 ans / Né le 26 juin 1991 à GONESSE (95)
Club : SUCY JUDO (94)
Résidence : ST GERMAIN SUR MORIN (77)
Profession : étudiant en kinésithérapie
Handicap : Déficience visuelle
2ème participation aux Jeux Paralympiques

Taille : 1,62m / Poids : 61 kg

Jeux Paralympiques > 2008 : Sélectionné
ème
Championnat du Monde > 2010 : 7
ème
ème
Championnat d’Europe > 2011 : 5
– 2009 : 3

Résultats de Kévin VILLEMONT aux Jeux Paralympiques
Défaite en Quart de Finale le jeudi 30 aout 2012
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JOSE LETARTRE

Cheval : Warina ENE HN

Equitation : Dressage par équipe, Dressage imposé, Epreuve libre en
musique
48 ans / Né le 21 juillet 1964 au Vénézuela
Taille : 1,74m / Poids : 62 kg
Club : Normandie Dressage
Résidence : CHAUMES EN BRIE (77)
Profession : chauffeur poids lourd, mairie de paris
Handicap : Amputation – Membre(s) inférieur(s) / Grade : Grade III
ème
4
participation aux Jeux Paralympiques
ème

ème

ème

Jeux Paralympiques > 2004 : 4
– 2000 : 5
– 2000 : 3
par équipe
ème
ème
Championnats d’Europe > 2011 : 3
Dressage impose, 5
Dressage libre en musique

Résultats de José LETARTRE aux Jeux Paralympiques
ème

6 place en Dressage par équipe - Open - Mixte - Grade 3 le vendredi 31 aout 2012
6ème place en Dressage imposé - Grade 3 - Mixte - Finale le dimanche 02 septembre
6ème place en Dressage libre - Grade 3 - Mixte - Finale le mardi 04 septembre

ALEXANDRE LASVENES
Tir à l’Arc : Arc Classique
20 ans / Né le 5 décembre 1991 à MONTFERMEIL (93)
Taille : 1,80m / Poids : 69 kg
Club : SENTINELLE DE BRIENON TIR A L’ARC (89)
Résidence : ST MARD (77)
Profession : Etudiant
Handicap : Handicap debout / Catégorie : ST
1

ère

participation aux Jeux Paralympiques
ème

ème

Championnats du Monde > 2011 : 17
en individuel, 9
par équipe
ème
ème
Championnats d’Europe > 2010 : 2
en individuel, 4
par équipe

Résultats de Alexandre LASVENES aux Jeux Paralympiques
Eliminé en 8ème de finale le samedi 1er septembre
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