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Quel plus bel héritage que de vouloir maintenir en mémoire l’image 

et le parcours d’exception des champions olympiques de notre région  

Nouvelle-Aquitaine. 

Au travers de ce livret, le Comité Régional Olympique et Sportif a 

souhaité avec beaucoup de fierté mettre en lumière les médaillés du  

Cercle olympique de notre région.

Toutes ces sportives et sportifs ont eu l’honneur de représenter 

la France lors des Jeux Olympiques ou Paralympiques, la joie et le 

bonheur de monter sur l’une des marches du podium et même, pour 

certains, à plusieurs reprises.

Qu’ils soient médaillés d’or, d’argent ou de bronze, ils ont toutes et tous 

poussé leurs limites au maximum et puisé au plus profond de leurs 

ressources pour parvenir à leur fin.

Au moment où notre jeunesse a besoin de sens, quel plus bel exemple 

que celui de l’engagement offert par ces athlètes issus ou ayant 

un lien fort avec nos territoires. Ambassadeurs de l’Olympisme, ils 

véhiculent avec beaucoup de générosité et d’humilité ces 3 valeurs 

fondamentales.

L’amitié qui permet de surmonter toutes les barrières au-delà de nos 

différences.  

Le respect qui permet d’agir sans impact négatif sur l’autre.

L’excellence qui nous incite à donner le meilleur de nous-même.

Profitons ensemble de cet ouvrage pour nous en imprégner et nous 

arrêter avec curiosité sur le parcours de ces sportifs d’excellence. 

Feuilletez-le sans aucune modération et dévorez-le avec gourmandise. 

Il vous permettra de vous évader et de vous ressourcer afin d’alimenter 

le plaisir de votre engagement.

Merci pour tous ces moments de bonheur qui nous ont remplis de 

fierté et merci à tous les entraîneurs, dirigeants, bénévoles et salariés 

du mouvement sportif qui, dans l’ombre de ces athlètes, marqueront 

avec eux cet ouvrage de leur empreinte .

Philippe SAID,

Président du CROS Nouvelle-Aquitaine
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De Berlin à Pyeongchang
de 1936 à 2018

À nos champions olympiques et paralympiques de 
Nouvelle-Aquitaine afin que leurs exploits restent 
gravés dans nos mémoires.

Nouvelle-AquitaineLe Cercle des Médaillés Olympiques et Paralympiques

1936 - 2018
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Pour Pierre de Coubertin,

Les Jeux Olympiques sont une grande leçon de philosophie que l’humanité se donne
à elle-même. Ils sont le reflet du bonheur, de la perfection et de l’amour.

Sa définition de l’Olympisme tient en quatre principes : être une religion, c’est-à-dire une adhésion à un idéal 

de vie supérieure, d’aspiration au perfectionnement ; représenter une élite d’origine totalement égalitaire 

en même temps qu’une « chevalerie » avec toutes ses qualités morales ; instaurer une trêve des armes 

«  fête quadriennale du printemps humain » ; glorifier la beauté par la « participation aux jeux des Arts et de

la pensée ».

Source : site officiel du mouvement olympique, www.olympic.org

Pour les oubliés,

Le Cercle des Médaillés Olympiques et Paralympiques est constitué d’olympiens 
répondant aux critères suivants :

                                               - Sportif ayant été licencié en Nouvelle-Aquitaine lors de l’obtention de la médaille
                                               - Olympiens vivant en Nouvelle-Aquitaine
                                               - Olympiens ayant été formé en Nouvelle-Aquitaine
                                               - Olympiens ayant un lien avec les CREPS

Par avance, nous vous prions de bien vouloir excuser les lacunes et erreurs
présentes dans ce livret. Nous invitons les lecteurs à nous les signaler en nous contactant 

aux coordonnées suivantes :
communication@cros-nouvelle-aquitaine.org

05 57 22 42 07
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NOËL VANDERNOTTE
AVIRON I BERLIN I 1936

PIERRE GEORGET
CYCLISME I BERLIN I 1936 ARGENT

Ses débuts : Natif d’Anglet, il commença l’aviron à 12 ans en tant que barreur 
dans l’équipe de ses oncles à Nantes.

Les temps forts de sa carrière : Il devient ensuite médaillé de bronze aux JO 
de Berlin en 1936 avec ses oncles Fernand et Marcel Vandernotte et le fidèle 
Marcel Chauvigné, ce qui fait de lui le plus jeune médaillé olympique français. 
Après avoir été résistant durant la Seconde Guerre Mondiale, il fut basketteur. 

En 2015, la République lui décerne pour son action au service du sport et de 
la France la Légion d’honneur.

J’avais, malgré mon jeune 
âge, conscience de vivre une 
aventure à la fois formidable 
et particulière.

L’ANECDOTE

Ses débuts : Il naît le 9 août 1917 à Châtellerault dans la Vienne.

Les temps forts de sa carrière : Ses deux médailles olympiques ont été remportées en cyclisme 
sur piste ; l’une en contre la montre et l’autre en tandem associé à Georges Maton. Il fut aussi 
deux fois vice-champion du Monde de vitesse sur piste (1936 et 1937) et champion de France 
amateur de vitesse en 1937.

Décédé le 1er août 1964 à Paris.
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Décédé le 19 juin 2020.
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CYCLISME I BERLIN I 1936

GUY LAPÉBIE
Ses débuts : Il débute le cyclisme à 16 ans au club de l’ASPOM Bordeaux avant de 
rejoindre le Vélo-Club Levallois. Il fit l’essentiel de sa carrière sur piste dans les Six-jours, 
tout en réalisant de brillantes incursions sur la route. 

Temps forts de sa carrière : À 18 ans, il est sélectionné en équipe de France. Il remporte 
trois médailles aux Jeux Olympiques de 1936 et gagne deux étapes du Tour de France 
1948 où il termine 3ème au classement général. Il fut également le premier girondin à 
remporter une étape du Tour de France à Bordeaux. En 1952, il renonce définitivement 
à la compétition. 

Les meilleurs moments des Jeux : La remise des médailles au son de la Marseillaise 
devant 100 000 spectateurs. La cérémonie d’ouverture des Jeux et la poursuite par 
équipe.

Décédé en 2010.

Un adversaire m’a gêné au moment
de gagner ma troisième médaille d’or,
un grand moment de désespoir…

OR OR ARGENT
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CHARLES ANDRÉ JUCHAULT

TIR I BERLIN I 1936

Temps forts de sa carrière : Il participe à cinq JO entre 1928 et 1956, mais c’est aux Jeux de Berlin en 
1936 qu’il obtient sa médaille de bronze à l’épreuve de pistolet à 50 mètres 60 coups.

Outre sa vie d’athlète, il était militaire de carrière à Poitiers. 

Décédé à Saint-Herblain le 16 août 1970, à l’âge de 68 ans.
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ATHLETISME I LONDRES I 1948

JEAN KERÉBEL

JOSÉ BEYAERT

CYCLISME I LONDRES I 1948 ORBRONZE

Ses débuts : Il débute le cyclisme à 18 ans en première catégorie amateur et rêve d’avoir le même parcours 
que son idole, Marcel Kint. Il commence très vite à remporter des courses nationales prestigieuses.

Temps forts de sa carrière : Médaillé d’or et de bronze à Londres en 1948, ce véritable globe-trotter est 
le premier étranger à remporter le Tour de Colombie, pays où il s’installe après en être tombé amoureux. 
Il deviendra par la suite entraîneur national et commentateur radio. Les troubles politiques en Colombie 
l’obligent à revenir en France et plus particulièrement en Charente-Maritime où il y finira ses jours.

Décédé en 2005 à La Rochelle

Durant son épreuve de cyclisme en ligne la pluie incessante 
de Londres lui cause plusieurs ennuis. Malgré cela, il continue 
de s’accrocher, parvient à remonter le peloton et à décrocher 
le titre olympique.

L’ANECDOTE

ARGENT

Ses débuts : Il commence sa carrière tardivement (30 ans) en raison d’une captivité de 5 ans 
durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Temps forts de sa carrière : En 1948, il porta à 4 reprises le maillot tricolore, notamment 
à l’occasion des Jeux de Londres où il obtient la médaille d’argent en relais 4 x 400 mètres.

Il est comptable jusqu’à sa retraite, prise au Bugue en Dordogne, où il décédera 30 ans plus 
tard.

Décédé le 9 mars 2010. 
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CYCLISME I LONDRES I 1948

ANDRÉ BUFFIÈRE

BASKETBALL I LONDRES I 1948

RENÉ FAYE

ARGENT

Les temps forts de sa carrière : Il incarne les grands débuts du club de l’ASVEL 
Lyon-Villeurbanne, créé en 1948, en rapportant à l’équipe bon nombre de 
trophées : quatre titres de champion de France et une Coupe de France. Son 
palmarès international est aussi important : une médaille d’argent et deux de 
bronze aux Championnats d’Europe et, bien-sûr, sa médaille d’argent des JO 
de Londres en 1948. Après sa carrière de basketteur, il devient entraîneur de 
plusieurs clubs français notamment le CSP Limoges.

Décédé le 2 octobre 2014.

BRONZE

Ses débuts : Il naît dans le petit village de Champagnac-
la-Rivière dans le département de la Haute-Vienne.

Les temps forts de sa carrière : Il gagne en 1948 aux 
Jeux de Londres la médaille de bronze de cyclisme sur 
piste en tandem sur 2000 mètres. La même année il 
monte à deux reprises sur le podium du Grand Prix de 
Paris.

Il fut retraité de la Poste.

 Décédé le 8 janvier 1994 à Port-Marly 
dans les Yvelines.
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ESCRIME I LONDRES I 1948 OR OR HELSINKI I 1952 OR

L’HOMMAGE
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JEHAN DE BUHAN
Ses débuts : Très jeune, il manifeste autant de capacités pour le tennis que pour l’escrime. Pourtant, 
il doit faire un choix. Il s’oriente vers l’escrime.

Les temps forts de sa carrière : En 1934, il obtient son premier titre en devenant champion de France 
universitaire. Puis, à trois reprises (1933, 1935, 1937), il devient champion du Monde universitaire. 
En 1947, il remporte le titre de champion du Monde par équipe au fleuret et à l’épée. La même 
année, il est champion de France individuel au fleuret. Enfin, il marque les Jeux Olympiques de son 
empreinte en remportant trois médailles d’or aux Jeux de Londres et d’Helsinki, deux médailles au 
fleuret par équipe et une en individuel. Le passage à l’arme électronique l’a profondément marqué. 
Il ressent ce changement de procédure comme une perte de noblesse de son sport.

À l’issue de sa carrière sportive, il a été vice-président du Comité International Olympique (CIO) ainsi 
que de la Fédération Française d’Escrime. Il a également été président de la Ligue d’Aquitaine. Il a 
introduit l’épée féminine qui, à l’époque, était mal considérée.

Le meilleur souvenir des Jeux : La dernière touche qui lui a permis de gagner la médaille d’or pour 
la France si chère à son coeur.

Décédé en 1999.

A Gradignan, le stade Jehan Buhan perpétue la mémoire de l’athlète bordelais.
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NATATION I HELSINKI I 1952 OR BRONZE

JEAN BOITEUX
Ses débuts : Jean Boiteux est originaire de Marseille. A 14 ans, il quitte sa famille pour rejoindre les 
Dauphins du Toulouse Olympique Etudiant Club (D.T.O.E.C.).

Les temps forts de sa carrière : En quelques années, il atteint le plus haut niveau national sur les 
400 et 1 500 mètres nage libre. 1952, sera l’année de son sacre avec une médaille d’or (400 mètres 
nage libre) et une médaille de bronze (4 x 200 mètres) à Helsinki. Il a, entre autres, vingt-et-un titres 
de champion de France à son actif ainsi que deux records du Monde, dix d’Europe et en fin quatorze 
records de France.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Tous les moments de cette olympiade sont ancrés dans ses 
souvenirs, en particulier la cérémonie d’ouverture, le titre remporté, la Marseillaise et enfin les autres 
épreuves auxquelles il a participé en tant que spectateur… c’est aussi ça les Jeux Olympiques !

Avant de nous quitter Jean Boiteux était président du club de natation des Girondins de 
Bordeaux. Il lui arrivait aussi de se “tremper“ parfois avec toujours autant de plaisir.

Décédé le 11 avril 2010 à Bordeaux.
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BOXE I HELSINKI I 1952

JOSEPH VENTAJA

L’ANECDOTE

Lors de sa médaille d’or en 1952, son 
père s’est jeté à l’eau tout habillé.

Les temps forts de sa carrière : Il devient champion d’Europe amateur en 1951, année qui 
précède les Jeux d’Helsinki où il y décroche la médaille de bronze en catégorie des moins de 57 
kg poids plume. Par la suite, il passe professionnel de 1956 à 1958 et remporte 13 combats dont 9 
par KO pour 5 défaites.

Décédé le 11 août 2003 à Bordeaux.
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ESCRIME I MELBOURNE I 1956

RENÉ COICAUD
Ses débuts : René débute l’escrime à Bergerac à l’âge de 12 ans. Etudiant à Bordeaux, il y rencontre 
Jehan Buhan « l’étoile des étoiles ».

Les temps forts de sa carrière : Il participe à sa première finale de Championnat de France en 
1952. Un rêve pour René Coicaud qui remportera le titre en 1958 puis en 1961. Son service militaire 
l’emmène en l’Algérie où il gagne un titre de champion d’Algérie au fleuret et à l’épée, puis une 
qualification épique pour les Jeux Méditerranéens de 1955 dont l’évocation le fait sourire : « on était 
huit dans la poule pour une seule place et je gagne ! ». L’année suivante il terminera 2ème de l’épreuve 
du fleuret par équipe des Jeux Olympiques, à une touche du titre.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : René Coicaud est intarissable lorsqu’il s’agit de cette médaille 
et de son contexte : « ... un voyage épuisant avec deux jours et demi de voyage dans un avion à 
hélices et de multiples escales : New York, San Francisco, Hawaï, Honolulu, Canton dans le Pacifique, 
les Fidji et Sydney ». Puis, la compétition où les français commencent mal face à la Russie, oblige nos 
fleurettistes à batailler toute la journée pour se qualifier et ramener cette médaille d’argent, à une 
touche de l’Italie.

Il se consacre à la gynécologie et, quelques 12 000 accouchements plus tard, prend sa retraite pour 
officier comme maire adjoint chargé des affaires sociales. La salle d’armes de Bergerac y porte son 
nom.

Décédé le 1er octobre 2000.

ARGENT

L’ANECDOTE

Le maître Roques voulait
tellement me fortifier la main que
j’avais gardé une pince à linge
en permanence dans la poche
pendant quatre à cinq ans.
Toute la journée je faisais ma
musculation pouce index. Quand
je revoyais les vieux copains,
ils étaient encore admiratifs…la
main qu’il avait le René !
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AVIRON I MELBOURNE I 1956

GUY GUILLABERT
Les temps forts de sa carrière : Guy Guillabert dispute avec René Guissart, Gaston Mercier et Yves Delacour l’épreuve de quatre sans barreur aux 
Jeux olympiques d’été de 1956 à Melbourne. Il y remporte une belle médaille de bronze.

Tour à tour professeur d’éducation physique et sportive et kinésithérapeute.

Décédé le 4 septembre 2009 à Châtellerault dans la Vienne

BRONZE
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ARNAUD GEYRE
Ses débuts : Originaire de Pau, il naît le 21 avril 1935. Licencié au Cyclo-Club Béarnais, Arnaud 
Geyre remporte de nombreuses courses locales au début des années 1950.

Les temps forts de sa carrière : En 1955, il se fait remarquer en remportant la 4ème étape du Tour 
de France. L’année d’après, il devient double médaillé olympique à Melbourne, remportant la 
médaille d’argent en poursuite individuel et en étant champion olympique en contre la montre 
par équipe. En 1957, il remporte le titre de champion de France des sociétés de course en 
poursuite par équipe et sur route. L’année suivante, il devient professionnel et décidera d’arrêter 
la compétition en 1965.

Décédé le 20 février 2018.

CYCLISME I MELBOURNE I 1956 OR ARGENT

CYCLISME  I MELBOURNE I 1956

MICHEL ROUSSEAU

OR

Ses débuts : Il commence le cyclisme dans le club du quartier parisien de Vaugirard d’où il est 
originaire.

Les temps forts de sa carrière : En 1956, c’est la double consécration : en plus de sa médaille 
d’or gagnée aux JO de Melbourne en épreuve de cyclisme sur piste - vitesse individuelle, il 
devient champion du Monde de vitesse (il le fut également les deux années suivantes).

Dans les années 70, il dirigea une auto-école à Paris.

Décédé le 23 septembre 2016 à Saint-Yrieix-la-Perche.
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AVIRON I TOKYO I 1964 ARGENT AVIRON I TOKYO I 1964 ARGENT TOKYO I 1964 ARGENTAVIRON I ROME I 1960 ARGENT

JEAN-CLAUDE DAROUY
Ses débuts : Né à Sablons (Gironde), il était 
licencié de l’AS Libourne en Gironde.

Les temps forts de sa carrière : En 1964, 
en compagnie des frères Morel, il obtient  
le titre de vice-champion olympique en 
deux avec barreur. C’était lui le barreur de 
l’équipe. Il fera l’année suivante une 4ème 
place en quatre de pointe avec barreur aux 
Championnats d’Europe.

Décédé en 2006 à Lormont.

GEORGES MOREL
Ses débuts : L’Aviron Arcachonnais est le 
club dans lequel il a évolué aux côtés de 
son frère.

Les temps forts de sa carrière : Son 
palmarès est multiple : cinq titres de 
champion de France, une première place 
aux Jeux Méditerranéens et plusieurs 
participations aux Championnats du 
Monde. Aux Jeux Olympiques, avec la 
complicité de son frère Jacques, il obtient 
la médaille d’argent dans la catégorie deux 
avec barreur.

Le meilleur souvenir aux Jeux : Ce 
titre de vice-champion olympique est 
l’aboutissement de tous ses efforts et de sa 
passion pour un sport très physique.

Décédé en 2004.

JACQUES MOREL
Les temps forts de sa carrière : Il obtient 
le titre de vice-champion olympique en 
quatre avec barreur en 1960 et en deux 
avec barreur avec son frère Georges en 
1964. Il est également médaillé d’argent 
aux Championnats du Monde en 1966, 
médaillé de bronze en huit en 1962 et 
médaillé d’or en huit avec barreur aux Jeux 
Méditerranéens en 1963.

Le meilleur souvenir des Jeux : Il a reçu 
deux distinctions honorifiques : Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite et la médaille
d’or du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.

Son actualité : Il ne pratique désormais 
plus d’activités sportives mais reste 
membre du bureau de l’Aviron 
Arcachonnais.

En 1960, à Rome, après être passé par les repêchages 
pour accéder aux demi-finales que nous gagnons, nous 
n’avons pas assez cru à nos possibilités. En finale du 
1500m, le barreur nous crie « on fait une médaille ! » ; 
poussés par l’Italie, on remonte les allemands, mais trop 
tard… Il fallut attendre l’affichage des résultats pour 
connaître la couleur de la médaille (argent). Nous étions 
tous les 5 très heureux.

L’ANECDOTE
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ESCRIME I TOKYO I 1964             MEXICO I 1968              MUNICH I 1972                        MONTREAL I 1976

CHRISTIAN NOEL
Ses débuts :  Né le 13 mars 1945 à Agen, Christian débute l’escrime par hasard à 10 ans grâce au « Maître 
Bernard » qui enseignait l’escrime à côté du domicile de ses parents.

COLETTE BESSON
Ses débuts : Elle débute l’athlétisme à 16 ans à l’ASG Royan et détient déjà, deux ans plus tard, le 
deuxième meilleur temps français sur 200 mètres.

Les temps forts de sa carrière : En 1968, elle devient championne olympique du 400 mètres, à 
Mexico, en battant la grande favorite, la britannique Liliane Board sur le fil, en 52“03. L’année suivante, 
aux Championnats d’Europe d’Athènes, elle établit le record du Monde du 400 mètres en 51“07.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Son tour de piste aux Jeux Olympiques de Mexico, le podium et 
la Marseillaise.

En 2003, elle devient « inspectrice de l’Education nationale » après avoir été nommée présidente du 
« Laboratoire National de Dépistage du dopage » et décorée « Officier de la Légion d’Honneur » par 
le président François MITTERRAND. Aujourd’hui, 62 stades et gymnases en France ont été baptisés « 
Colette Besson ».

Décédé le 9 août 2005.

ATHLETISME I MEXICO I 1968 OR

BRONZE BRONZE BRONZE BRONZEOR

Les temps forts de sa carrière : Monté à Paris, il prend la leçon des maîtres Donnadieu et Cottard. 
Membre de l’équipe de France de fleuret, il gagne 5 médailles olympiques (4 par équipe ; 1 en or en 
1968 et 3 de bronze en 1964, 1972 et 1976 et 1 médaille de bronze en individuelle en 1972). Il remporte 
également 4 médailles d’or aux Championnats du Monde (1971, 1973, 1975). Pour Christian, l’escrime 
l’a aidé à s’extérioriser dans sa vie professionnelle. Représentant d’un grand équipementier, il sillonne 7 

départements du Sud-Ouest. Il avoue : « chaque client m’obligeait à une sorte de combat, de corps à corps, et à retrouver l’esprit de compétition. 
Concrétiser un contrat conforme à mes ambitions m’apportait les mêmes satisfactions qu’une victoire en assaut. Comme en escrime, le résultat 
n’est jamais acquis et l’autosatisfaction doit être bannie ! ».

Son actualité : En 1976, avant même d’être écarté de la poule finale du tournoi olympique par Romankov, Christian a décidé de mettre un terme 
à sa carrière sportive. La nouvelle salle d’arme de son club d’Agen, la Société d’Escrime Agenaise, porte son nom.
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En entrant dans la dernière ligne 
droite, j’ai fait le compte. Pas de doute, 
j’étais cinquième, mais dans un état 
de fraîcheur dont je ne revenais pas… 
[...] je vis mon nom inscrit en première 
position au tableau électronique.
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PENTATHLON MODERNE I MEXICO I 1968

JEAN-PIERRE GIUDICELLI
Les temps forts de sa carrière : Avec ses camarades Lucien et Raoul-
Pierre, Jean-Pierre Giudicelli remporte, aux Jeux de 1968, une médaille 
de bronze en pentathlon moderne par équipe. Quatre ans plus tard, aux 
Jeux de Munich, il terminera 7ème de cette même épreuve.
A son palmarès, il faut aussi rajouter trois titres de champion de France 
consécutifs en 1974, 1975 et 1976.

Son actualité : En 2008, le natif de Pau est entré au Comité Directeur de 
la Fédération française de pentathlon.

RAOUL-PIERRE GUEGUEN
Les temps forts de sa carrière : Multiple champion de France dans les 
années soixante et champion du Monde militaire en 1967 de pentathlon 
moderne, le licencié du Bordeaux Etudiant Club devient un an plus tard 
médaillé Olympique à Mexico.

Son actualité : Après avoir rejoint l’Ecole Interarmées, il part vivre aux 
Etats-Unis et se marie. En rentrant en France, quelques années plus tard, 
il commercialisera un logiciel de jeu de cartes, le kriss-kross.

LUCIEN GUIGUET
Ses débuts : De 1964 à 1966, il est champion de France de 
Pentathlon militaire. En 1965, il est contacté pour intégrer la 
future équipe de France de Pentathlon moderne. Il sera alors 
muté sur Bordeaux pour s’entraîner au Bordeaux Etudiant 
Club (BEC). Il se perfectionnera à l’escrime, le tir à l’arc et à 
l’équitation… trois années pour se préparer pour 1968 !

Temps forts de sa carrière : Il a commencé à devenir 
compétiteur en 1963 en s’engageant dans les parachutistes, à 
Bayonne. Il deviendra médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 
de 1968 avec Raoul-Pierre Gueguen et Jean-Pierre Giudicelli.

Le meilleur souvenir des Jeux : « J’étais présent lors du saut 
extraordinaire de Bob Beamon (8m90) et de la course du 
4X400 américain avec Tommie Smith et John Carlos. »

Son actualité : Après les Jeux, il a continué comme moniteur 
de sport et maître d’armes à former des sportifs. Il pratique 
aussi la course à pied et le vol en planeur à Marmande.

Lors d’un contrôle de police à Acapulco, je fus 
emprisonné. Je n’avais pas mon passeport sur 
moi. Un article et une photo de notre équipe 
m’ a permis d’être rapidement libéré après une 
nuit à l’ombre. 

L’ANECDOTE
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VOILE I MUNICH I 1972

SERGE MAURY
Ses débuts : Il débute la voile en 1961, à l’âge de 15 ans, au Cercle de la Voile de Bordeaux 
(CVB). « Je suis venu à la voile par un pur hasard. Monsieur Richard Rouillet, client à la 
tonnellerie Maury et président du Cercle de la Voile de Bordeaux, m’a invité à Maubuisson 
au CVB à découvrir la voile en 1960. »
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SKI I GRENOBLE I 1968

ANNIE FAMOSE
Ses débuts : Avec des parents professeurs d’EPS, elle a baigné durant toute son enfance dans le sport 
et a touché à toutes les disciplines. Originaire des Pyrénées-Atlantiques, elle pratique le ski dès l’âge de 
8 ans.

Les temps forts de sa carrière : Elle participe à trois olympiades en remportant une médaille d’argent 
et une médaille de bronze. Elle se distingue également lors de championnats du Monde (trois 
participations) où elle obtient une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La cérémonie d’ouverture avec le général De Gaulle l’a 
particulièrement marquée ainsi que la cérémonie de clôture avec l’ensemble des médaillés et des athlètes. 

Son actualité : Elle a arrêté la compétition et pratique peu de ski. Elle continue cependant le sport dans 
une autre activité, le golf. Elle est maintenant propriétaire du premier groupe français de location de 
matériels de ski et présidente de l’office du tourisme de la station de ski d’Avoriaz.

BRONZE

Pour la médaille d’argent, j’avais 39°
de fièvre, j’étais malade. Mais c’était
ma dernière chance de médaille,
donc je me suis surpassée.”

L’ANECDOTE
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ARGENT

Les temps forts de sa carrière : En 1967, il remporte son premier titre en devenant champion d’Europe junior. Cinq ans plus tard, il devient 
champion olympique à Munich. Il a remporté deux titres de champion d’Europe seniors en 1975 et 1976. À son actif, il a 5 titres de champion de 
France seniors et de nombreuses premières places dans les grandes épreuves internationales : les semaines de Kiel, Hyères, La Rochelle, Hanovre, Cannes…

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Aux Jeux Olympiques de 1972, à Kiel, il remporte la première régate. Mais c’est surtout la remise de sa médaille 
d’or sur le podium qui reste son meilleur souvenir.

Son actualité : Pour le plaisir, il pratique encore la voile, tout en gérant une tonnellerie à Bordeaux près des quais.
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ESCRIME I MOSCOU I 1980             LOS ANGELES I 1984OR

MICHEL SALESSE
Temps forts de sa carrière : Il est médaillé d’or à l’épée par équipe aux Jeux de 1980 aux côtés de Philippe Boisse, 
Hubert Gardas, Philippe Riboud et Patrick Picot. Quatre ans plus tard, il remporte la médaille d’argent olympique 
à l’épée par équipe avec Philippe Boisse, Jean-Michel Henry, Olivier Lenglet et Philippe Riboud. Il est également 
champion du Monde en épée par équipe en 1982 et 1983.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « La vie au village olympique à Los Angeles et le plaisir de croiser ou de 
manger à la même table que de grands champions comme Carl Lewis. »

ARGENT

BRIGITTE 
LATRILLE-GAUDIN
Ses débuts : A 9 ans, elle débute l’escrime par le fleuret féminin au Bordeaux Etudiants Club (B.E.C).

Temps forts de sa carrière : En 1976, elle obtient la médaille d’argent par équipe aux Jeux de 
Montréal. Les Jeux Olympiques de Moscou lui apportent une médaille d’or par équipe. En 1984, 
elle est médaillée de bronze à Los Angeles.

Le meilleur souvenir des Jeux : « Le feu d’artifice de Los Angeles... » 

Son actualité : Autodidacte, elle s’est reconvertie, pour leurs vertus médicinales, dans l’élevage 
des sangsues à Eysines.

ESCRIME I MONTREAL I 1976             MOSCOU I 1980             LOS ANGELES I 1984ORARGENT BRONZE
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Pendant les Jeux, la force de 
l’esprit d’équipe m’a portée…
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Son actualité : Aujourd’hui à la retraite après avoir été successivement CTR de Midi-Pyrénées et directeur du haut niveau de la Fédération 
française jusqu’aux JO de Rio en 2016, il est licencié à la Section Paloise Escrime depuis 2006. Il a également figuré à la Direction Départmentale 
de la Jeunesse et des Sports de Pau.

Son message pour les Jeux de Paris en 2024 : « Les JO sont l’unique événement planétaire regroupant autant de pays, d’athlètes et de 
spectateurs. En y participant activement, la région Nouvelle-Aquitaine laissera un souvenir impérissable de joie, de fraternité et d’humanisme 
dans notre mémoire collective. »
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ATHLETISME I LOS ANGELES I 1984 CANOE-KAYAK I LOS ANGELES I 1984BRONZE BRONZE

Ses débuts : A 11 ans, il débute en « école d’athlétisme ». La perche devient sa 
spécialité à l’âge de 13 ans.

Les temps forts de sa carrière : Il est médaillé de bronze du saut à la perche 
en 1984 à Los Angeles, vice-champion du Monde et médaillé d’argent aux 
Championnats du Monde de Rome en 1987, champion du Monde en salle en 
1985 et enfin quatre fois recordman du Monde.

Le meilleur souvenir des Jeux : Plus que les Jeux Olympiques, il se souvient 
de la préparation et de la gestion de tous les détails qui font la réussite 
finale : les deux stages en Californie pour se familiariser au contexte et à 
l’environnement, les compétitions et les confrontations pendant les deux 
années précédentes avec les sauteurs américains…

Son actualité : En 1996, il met un terme à sa carrière sportive de haut niveau 
et choisit de vivre et travailler dans le Sud-Ouest. Désormais, le footing, la 
musculation, le VTT, le roller sont les sports qu’il pratique, ainsi que le raid et 
les défis (Mont-Blanc en 2004). Aujourd’hui, conseiller technique et sportif en 
Nouvelle-Aquitaine (athlétisme).

Les temps forts de sa carrière : Alors qu’il termine à la 
sixième place lors des Jeux de Séoul en 1980, il montera 
sur le podium en remportant la médaille de bronze 
de l’épreuve à quatre sur 1000 mètres avec Philippe 
Boccara, Pascal Boucherit et Didier Vasseur aux Jeux de 
Los Angeles.

Son actualité : François Barouh travaille avec plusieurs 
Directions Départementales de la Jeunesse et des 
Sports, dont celle de la Dordogne. Il remporte en 2009 
les Championnats de France de kayak chez les vétérans 
en étant licencié à Marsac-sur-l’Isle (Dordogne). Il est 
maintenant professeur de sport.

THIERRY 
VIGNERON

FRANÇOIS
BAROUH

Je m’interroge encore : pourquoi, la 
dernière semaine avant la finale des 
JO de 1984, ai-je perdu cinq kilos de 
poids de corps, ne me permettant plus 
de prendre les perches nécessaires 
pour les conditions très particulières 
de la finale (vent très défavorable)…
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JEAN-CHRISTOPHE 
THOUVENEL
Ses débuts : Il commence le football dès l’âge de 10 ans au club suisse du 
Servette FC. 

Les temps forts de sa carrière : Avec son premier club, il remporte la Coupe 
de Suisse en 1978. Puis, au sein des Girondins de Bordeaux, il vit de grands 
moments avec deux titres de champion de France. En 1984, il devient 
champion olympique avec l’équipe de France de football, en compagnie de 
Didier Sénac, capitaine des Girondins de Bordeaux pendant sept ans. 

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Le podium, les hymnes ainsi que toute 
l’aventure humaine restent les plus beaux souvenirs des Jeux Olympiques. »

Son actualité : Il continue la pratique du football en tant que loisir.

FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984 OR
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DIDIER SENAC
FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984 OR

Le sentiment que nous ne faisions qu’un nous 
a permis de remporter cette médaille.

L’ANECDOTE

Ses débuts : Né à Saint-Denis d’un père footballeur, il suit naturellement les traces de son 
père pour s’orienter vers le football et le RC Lens.

Les temps forts de sa carrière : L’essentiel de sa carrière se passe entre Lens et Bordeaux 
(7 saisons aux Girondins) et fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant passé la barre 
des 500 matchs joués en D1. Il fait aussi partie des joueurs sacrés aux JO de Los Angeles en 
1984 mais ne put jouer la finale pour cause de blessure. 

Son actualité : Après avoir mis fin à sa carrière, il alterne les postes dans l’encadrement 
lensois en tant qu’entraîneur adjoint, superviseur ou encore recruteur.
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FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984

MICHEL BEN SOUSSAN

FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984

PATRICK CUBAYNES

OR

Ses débuts : Né à Pau, il commence le football au sein de la JAB de Pau.

Les temps forts de sa carrière : 440 matchs de Ligue 1 et Ligue 2 à son actif. Il a vécu deux montées 
en Ligue 1 qui constituent à ses yeux « deux aventures extraordinaires ». Durant sa longue carrière, il a 
côtoyé et affronté de nombreux joueurs et célébrités comme Daniel Hechter, Francis Borelli, Jean-Luc 
Lagardère, Michel Hidalgo ou encore Joël Bats. La médaille d’or des Jeux de Los Angeles obtenue avec 
ses « copains olympiens » représente un des plus beaux moments de sa carrière.

Le meilleur souvenir des Jeux : « Cette aventure de la 1ère minute où Henri Michel (l’entraîneur) m’a 
appelé pour les qualifications, jusqu’au retour à Paris avec notre bande de copains et la médaille d’or 
autour du cou. Tout au long de cette aventure, notre groupe a montré ce que voulait dire obstination, 
don de soi, camaraderie, unité sans faille même face à une adversité de tous les instants.... »

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce 
rendez-vous planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
« Cette compétition est à elle seule la plus grande compétition sportive planétaire, rien de plus. »

Il y aurait un feuilleton à écrire mais 
le podium après la finale avec la 
médaille d’or autour du cou, c’était 
comme si c’était hier. Avant d’en 
arriver là, Henri nous a surpris dans 
les couloirs de l’hôtel à 3 heures 
du matin la veille du match… vous 
connaissez la suite.

L’ANECDOTE

OR

Ses débuts : Il débute le football au club de l’ES Saint-Victor-la-Coste. Son parcours professionnel commence dans sa ville natale à l’Olympique 
Avignonnais.

Les temps forts de sa carrière : Joueur majeur du Nîmes Olympique dans les années 1980, il joue sous plusieurs couleurs : Bastia, Strasbourg, 
Marseille, Montpellier et Pau où il prendra sa retraite. Redoutable attaquant, il finit meilleur buteur de 1ère Division lors de la saison 1986/1987. Il 
comptabilise 301 matchs dans les deux premières divisions françaises et possède à son actif le titre de champion olympique aux JO de Los Angeles 
en 1984 qui constitue le plus beau titre de sa belle carrière.

Son actualité :  Après avoir tenu une brasserie pendant 25 ans, il s’est aujourd’hui reconverti dans la communication auprès des clubs sportifs et 
des communes.



21

WILLIAM AYACHE

JOSÉ  TOURÉ

FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984 OR

FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984 OR

Ses débuts : C’est à Tarbes qu’il découvre le football avant de se faire repérer par le FC Nantes où il signe en 1977. Sa première sélection en équipe 
de France vient naturellement en 1983 contre l’Espagne.

Les temps forts de sa carrière : Titulaire avec l’équipe de France, il remporte la médaille d’or aux Jeux de Los Angeles en 1984. Il continue sa 
carrière en Division 1 en enchaînant les clubs (8 en tout dont Bordeaux), mais c’est avec Montpellier qu’il remporte la Coupe de France. Il finira 
également troisième de la Coupe du Monde 1986 avec la France de Jean-Pierre Papin. 

Son actualité : Après sa carrière et quelques expériences en tant qu’entraîneur, il s’est rapidement reconverti en consultant pour la télévision.

Les temps forts de sa carrière : Il était l’un des meilleurs joueurs français des années 80 et est passé par Nantes, Bordeaux (2 saisons) et Monaco. 
Son palmarès compte trois titres de champion de France, une Coupe de France et bien sûr la médaille d’or aux Jeux de Los Angeles en 1984. Il 
participa avec Michel Platini à la qualification des Bleus à la Coupe du Monde de 1986 mais ne put y participer pour cause de blessure.

Son actualité : Après avoir mis fin à sa carrière, il effectue des missions de consultant dans différents médias télévisuels ou radiophoniques.

DOMINIQUE  BIJOTAT
FOOTBALL I LOS ANGELES I 1984

Ses débuts : Il commence le football au club de Montgivray puis se fait repérer par le centre de formation de l’AS Monaco qu’il intègre en 1976.

Les temps forts de sa carrière : Il joue une grande partie de sa carrière au sein de l’AS Monaco mais passera également par Bordeaux. Avec 
Monaco, il gagne un Championnat de France et une Coupe de France. Il fut sélectionné pour participer aux JO de Los Angeles en 1984 qu’il 
remporte avec l’équipe de France en étant titulaire lors de la finale.

Son actualité : Après avoir pris sa retraite sportive, il se reconvertit dans l’encadrement de plusieurs centres de formation d’équipes professionnelles 
avant de devenir lui-même entraîneur de Châteauroux puis de Metz.

OR



22

ESCRIME I LOS ANGELES I 1984              BARCELONE I 1992               

HERVÉ GRANGER-VEYRON
Ses débuts : Né le 11 janvier 1958 à Talence, Hervé débute à 7 ans l’escrime au fleuret dans la ville de Lorient.

Les temps forts de sa carrière : Aux Jeux de Los Angeles, il est demi-finaliste en individuel et obtient 
une médaille d’argent par équipe au sabre. Cinq fois champion de France par équipe, il obtient la 
médaille de bronze aux Championnats du Monde en 1987 et termine sur une médaille de bronze aux 
Jeux de Barcelone, toujours au sabre.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « L’ambiance entre tous les sportifs. La prise de conscience que 
les sportifs présents, tous sports confondus, étaient là pour vivre un événement exceptionnel : le rêve 
de tout sportif. » 

Son actualité : Il s’est reconverti dans le domaine de la communication dans la région bordelaise. 
Toujours aussi sportif, il fait du VTC, du cardio en salle, du tennis en tournoi ainsi que du golf.

ARGENT

FRANÇOIS BRISSON
ORFOOTBALL I LOS ANGELES I 1984

Ses débuts : Il commence le football à l’âge de 10 ans à l’AS Bourg la Reine Foot, en région parisienne.

Les temps forts de sa carrière : Il cumule 505 matchs dont 103 en D1 française. Il devient champion 
olympique à Los Angeles en 1984.

Les meilleurs souvenirs des Jeux :  L’ambiance en général, le village olympique, le podium, la Marseillaise 
et le fait d’avoir aussi pu assister aux épreuves du 100 et 200 mètres en athlétisme en direct du Stade Rose 
Bowl avec Carl Lewis ou encore celle du saut en longueur, resteront ses meilleurs moments.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce 
rendez-vous planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
« La France accueille la planète et le monde chez elle dans sa capitale à Paris mais aussi dans toute la France. Cela va être un moment exceptionnel 
d’accueil, de compétition, de partage et de fraternité entre les peuples et leurs supporters.
Il a fallu attendre 100 ans pour obtenir de nouveaux Jeux Olympiques. Il faut que la construction et l’organisation de cette grande fête mondiale 
profite pleinement à la France et à sa jeunesse à travers les valeurs du sport et les structures mises en place. L’esprit olympique devra perdurer et 
ne pas être seulement un feu de paille. »

BRONZE
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Je raconterais volontiers mes séances 
d’entraînement chez mon maître 
d’escrime qui nous faisait intensément 
travailler dans le grenier exigu de sa 
maison. Ne pouvant reculer dans cet 
espace restreint, j’étais obligé de parer, 
riposter et repartir de l’avant et cela des 
heures durant. Et bien sûr, c’est cette 
touche qui m’a permis de gagner mon 
dernier combat des Jeux de Barcelone.

L’ANECDOTE
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DOMINIQUE HAINAULT
HALTEROPHILIE HANDISPORT I STOKE MANDEVILLE I 1984           SEOUL I 1988            BARCELONE I 1992

Ses débuts : A 15 ans, il commence l’haltérophilie handisport à l’ASHT Touraine et à ASHI Valençay (36) 
pour terminer sa carrière à Handisport Soustons.

Les temps forts de sa carrière : Ce sportif a participé aux Jeux Paralympiques de Stoke Mandeville en 
1984 (médaille de bronze), Séoul en 1988 (médaille  de bronze), Barcelone  en 1992 (médaille d’argent) et 
Atlanta en 1996. Il est également champion d’Europe en Pologne en 1989 ainsi que champion du Monde 
en 1991 aux USA.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Les différentes cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux ainsi 
que les podiums.
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BRONZE BRONZE ARGENT

PENTATHLON MODERNE I LOS ANGELES I 1984 BRONZE

DIDIER BOUBÉ
Ses débuts : Originaire de Vichy, nageur à la base, il débute le Pentathlon moderne au Bataillon de Joinville 
fin 1976. Il y restera 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou où il ne sera que remplaçant.

Les temps forts de sa carrière : Il gagne 4 compétitions majeures internationales entre 1984 et 1989, 
devient 2 fois champion de France senior individuel, 11 fois en équipe et obtient la médaille de bronze aux 
Jeux Olympiques de Los Angeles, en compagnie de Paul Four et Joël Bouzou.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Dans le programme des Jeux Olympiques, le Pentathlon moderne débute le premier jour des compétitions. 
Nous n’avons pas pu participer à la cérémonie d’ouverture pour se préserver de la fatigue et pouvoir être performant le lendemain. Mais, par la 
suite, nous nous sommes consolés. Nous avons eu tout le loisir d’aller voir un grand nombre d’épreuves de tous les sports et de profiter de ces Jeux 
Olympiques en spectateurs avec une médaille dans la poche. Que du bonheur ! Nous allions chercher les tickets au club France le matin et on se 
faisait une journée de spectacle. Des images et des souvenirs plein la tête pour le reste de nos jours. »

Son actualité : Il devient entraîneur national de Pentathlon moderne à l’INSEP (1992) et au pôle France du CREPS d’Aquitaine à partir de 1994 où 
il entraîne jusqu’à ce jour. Chaque année, depuis 1994, des jeunes du Pôle de Bordeaux sont qualifiés aux championnats d’Europe et du Monde 
de leur catégorie.

Son actualité : Il pratique désormais le sport en tant que loisir et partage sa passion en tant qu’éducateur sportif.
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ATHLETISME I SEOUL I 1988 BRONZE

BRUNO MARIE-ROSE
Ses débuts : Né le 20 mai 1965 à Bordeaux, Bruno a commencé le sport par le basketball (équipe de France junior) 
avant de commencer l’athlétisme à 16 ans.

Les temps forts de sa carrière : Il devient médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1988 en relais 
4x100 mètres avec Daniel Sangouma, Gilles Quenéhervé et Max Morinière. Il sera champion d’Europe sur 
le relais 4x100 mètres et recordman du Monde en 1990 avec Max Morinière, Daniel Sangouma et Jean-
Charles Trouabal.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Le podium de la médaille olympique du 4x100 mètres en 1988, dans 
une enceinte comble, les larmes de mon coéquipier Daniel Sangouma et la joie de ma mère en lui offrant 
mon bouquet. »

Son actualité : Il travaille maintenant en tant que CITO (Chief Information and Technology Officer) au sein  
du Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024.

Lors de mes premiers JO à Los 
Angeles en 1984, j’étais junior. 
Je pouvais enfin approcher en 
« vrai »  les stars de l’époque que 
je ne voyais qu’à la télé. Dans le 
village, je profitais pleinement de 
l’ambiance multiculturelle, des 
échanges avec les autres sportifs
et des nombreux services 
disponibles à volonté (jeux vidéo, 
nourriture, …)

L’ANECDOTE

JUDO I SEOUL I 1988 BRONZE

CATHY ARNAUD
Ses débuts : Elle a commencé le judo à l’âge de huit ans. Elle est issue d’une famille nombreuse de 11 enfants. 
Timide et réservée, elle est aussi active et malicieuse.

Les temps forts de sa carrière : Membre de l’équipe de France durant dix-neuf années, elle est quatre fois 
championne d’Europe (1987, 1988, 1989, 1990) et trois fois championne du Monde (1984, 1987, 1989). Elle 
obtient la médaille de bronze aux Jeux de Séoul en 1988 dans la catégorie des moins de 57 kg.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « La grandeur du village à Séoul, la représentativité médiatique et la 
fierté de porter les couleurs de mon pays à Séoul et Barcelone. »

Son actualité : Aujourd’hui, Conseillère Technique National Fédéral en charge du développement du 
judo en  Nouvelle-Aquitaine et cela depuis septembre 1994, elle intervient sur la formation des cadres, le 
suivi des compétitions et les actions de proximité associées à des actions dans les écoles.

Céline Géraud, journaliste et 
ancienne coéquipière de l’équipe 
de France, m’a un jour coupé une 
« touffe » de cheveux pour que je 
sois au poids pour combattre.

L’ANECDOTE
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NATATION HANDISPORT I SEOUL I 1988                                               

PIERRE DURAND
EQUITATION I SEOUL I 1988 OR

GENEVIÈVE PAIROUX-LAGARDERE

BRONZE

Ses débuts : A 10 ans, il fait sa première rencontre avec un cheval, ce qui déclenche sa passion pour 
l’équitation.

Les temps forts de sa carrière : Les concours se sont enchaînés durant toute sa carrière et son parcours 
sportif est à son apogée lorsqu’il remporte ses deux médailles aux Jeux de Séoul en 1988. Il obtient, en 
individuel, l’or olympique dans l’épreuve du saut d’obstacles et obtient le bronze en équipe.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Un de ses meilleurs souvenirs est la cérémonie d’ouverture des 
Jeux de Los Angeles en 1984. Le podium de Séoul restera aussi un moment marquant, podium auquel 
il n’aurait pas eu accès sans l’aide de son cheval Jappeloup avec qui il a entretenu un état fusionnel 
durant toute la compétition.

Son actualité : Pierre Durand pratique, en loisir, le tennis et l’équitation qui reste sa passion. Après avoir 
été président de la Fédération française d’équitation de 1993 à 1998, il devient en 2008, président du 
conseil d’administration de l’INSEP jusqu’en 2014. En 2013, un film est sorti sur son histoire avec son 
cheval, Jappeloup. Il est depuis devenu conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Toujours passionné de 
sport, il a soutenu Paris 2024 et l’attribution des Jeux Olympiques d’été à la capitale française.

A Séoul, le matin de l’épreuve individuelle, 
un ancien champion olympique 
d’équitation à Mexico, Bill Steinkrauss, 
m’a remis un « Lucky Dollar » pour que je 
sois à mon tour champion olympique… 
Ce même dollar, je l’ai remis à Athènes au 
Brésilien Rodrigo Pessoa qui est devenu, 
après bien des péripéties, champion 
olympique à son tour…

L’ANECDOTE
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Ses débuts : Paraplégique depuis 1981 alors qu’elle adore et pratique le sport, Geneviève se lance dans une 
rééducation intensive en piscine qui lui fait oublier son handicap et toutes différences avec les autres.

Les temps forts de sa carrière : Plusieurs fois titrée championne de France puis championne du Monde de 
natation handisport en Suède et en Hollande, elle gagne le sacre suprême aux Jeux Paralympiques de Séoul 
et Barcelone. Après 6 titres de championne de France, elle est sélectionnée pour les Jeux de Pékin en 2008. 

Le meilleur souvenir des Jeux : « J’ai été très touchée car pour la première fois l’hymne national français 
était joué en handisport. » 

Son actualité : Depuis 2018, elle s’entraine deux fois par jour, six fois par semaine en piscine, faisant 200 à 
600 abdos par jour et près de neuf kilomètres par tous les temps.
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GAËL MONTHUREL

MICHEL  ANDRIEUX

HANDBALL I BARCELONE I 1992

AVIRON I ATLANTA I 1996               SYDNEY I 2000

BRONZE

Ses débuts : Il fut formé dans sa ville natale de Conche. Ayant un véritable talent pour le handball, il est ensuite repéré par la section sport-études du lycée 
Aristide Briand d’Évreux qu’il intègre en 1982.

Les temps forts de sa carrière : Il fait parti des « barjots », surnom de l’équipe de France de handball de 1993 à 1996 et comptabilise plus de 250 
sélections en équipe de France A. Son palmarès est très étoffé avec un titre de champion du Monde en 1995, double vainqueur de la Coupe de 
France en 1991 et 1992, champion de France en 1992, mais aussi une médaille de bronze aux JO de Barcelone en 1992.

Son actualité : En 1998, il prend sa retraite et se reconvertit en entraîneur. Il passe notamment par les clubs de Saintes, Bressuire et Bergerac.

BRONZE OR

Ses débuts : Il découvre le sport en pratiquant le football à 10 ans à 
Bergerac, avant de se tourner vers l’aviron.

Les temps forts de sa carrière : En 1991, il rame pour sa première 
finale des Championnats du Monde. Puis, l’année suivante, il participe 
aux Jeux Olympiques à Barcelone. En 1993, il devient champion du 
Monde puis, en 1996 médaillé olympique en remportant le bronze à 
Atlanta. Enfin, il termine sa carrière sur une nouvelle médaille, en or 
cette fois, aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. 

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Sa première participation aux 
Jeux en 1992 et la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 
Sydney en 2000 sont les événements qui l’ont marqué. Ses plus beaux 
souvenirs restent évidemment le podium et la Marseillaise ainsi que la 
finale du 2 sans barreur à Sydney.

Pour déclencher le sprint final, 
nous avions pris comme code les 
prénoms de nos enfants : Victor et 
Matthias. Cela nous a transcendés !

L’ANECDOTE

Ph
ot

o 
: M

.A
nd

rie
ux

 / 
I.M

ej
ie

r

Son actualité :  Il pratique en famille la randonnée pédestre en montagne. Il s’engage en faveur du sport en tant que dirigeant sportif et conseiller 
municipal.
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CANOE-KAYAK I ATLANTA I 1996

PATRICE ESTANGUET

DAVID MERCIER
PARACYCLISME I ATLANTA I 1996             SYDNEY I 2000            ATHENES I 2004             PEKIN I 2008OR

BRONZE

Ses débuts : Sa première discipline sportive est le ski de fond. Il débute le canoë-kayak à 5 ans et la 
compétition à 10 ans.

Les temps forts de sa carrière : Après son premier titre majeur de champion de France cadet 
en 1989, il enchaîne une victoire aux Championnats du Monde junior. Il remporte ensuite, coup 
sur coup, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d’Atlanta et une victoire en Coupe du 
Monde la même année (1996). Sa dernière médaille est une 3ème place aux Championnats du 
Monde en 2002. 

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Le premier béarnais à le féliciter fut Nelson Paillou. En 
compétition, il a la satisfaction d’avoir su montrer son meilleur niveau et garde un agréable 
souvenir des encouragements des 20 000 spectateurs durant son passage : « C’est la première 
fois que je naviguais sans entendre le bruit de l’eau vive contre les rochers, porté par le public. »

Les temps forts de sa carrière : Le natif et licencié de Cognac a participé à quatre 
olympiades et a remporté autant de médailles : la première en or lors de l’épreuve 
de course sur route aux Jeux Paralympiques d’Atlanta en 1996. Puis viennent celles 
de bronze à Sydney et Athènes, pour finir sur sa médaille d’argent à Pékin toujours 
sur route. Son palmarès ne s’arrête pas là : deux titres mondiaux, un européen, et une 
bonne douzaine de médailles d’or françaises. 

Le meilleur souvenir des Jeux : « Mon titre de champion paralympique à Atlanta en 
1996 car j’ai pu montrer de quoi j’étais capable après cet accident. »

Son actualité : Il continue le cyclisme au sein de son club formateur, l’UV Cognac.
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BRONZE BRONZE ARGENT

Son actualité : Patrice Estanguet est un éternel sportif. Il pratique la pelote basque, le ski, l’escalade, le VTT, la randonnée et bien entendu le kayak. 
Il est actuellement professeur d’éducation physique et sportive au lycée Paul-Rey à Nay (Pyrénées-Atlantiques) où il enseigne aussi la pratique du kayak.
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ESCRIME I ATLANTA I 1996

ESCRIME I ATLANTA I 1996                    

BRONZE

ROBERT LEROUX

VALÉRIE BARLOIS

Ses débuts : Né le 22 août 1967, cet escrimeur français se spécialise à l’épée.

Les temps forts de sa carrière : Il obtiendra de nombreuses médailles aux Championnats du Monde, que ce soit 
en équipe ou en individuel.  Alors qu’il échouera au pied du podium en 1992 aux Jeux de Barcelone, il ramènera 
des Jeux d’Atlanta, une médaille de bronze en épée par équipe aux côtés de Jean-Michel Henry et Eric Srecki.

Son actualité : Retraité sportif en 2000, il s’oriente vers le marketing sportif jusqu’en 2018, avant de s’installer dans la région. Il travaille actuellement 
pour VINIV à Pauillac. Il a également publié un livre en 2013 « J’étais sportif, mais ça va mieux ».

OR ARGENT

Ses débuts : Valérie Barlois a démarré l’escrime en 1975 au Cercle d’Escrime de Melun. Elle a tout d’abord 
pratiqué le fleuret, avec son maître d’armes Ernest Revenu, de 1975 à 1990, avant de basculer à l’épée.

Les temps forts de sa carrière : Alors qu’elle obtient les trois couleurs de médailles lors de différentes 
épreuves de Championnats du Monde avec l’équipe de France, Valérie remporte 2 médailles aux Jeux 
d’Atlanta pour la première apparition de l’épée féminine aux Jeux Olympiques : tout d’abord l’argent en 
perdant contre sa coéquipière d’équipe de France, Laura Flessel, en finale de l’épreuve individuelle, puis 
la médaille d’or lors de l’épreuve par équipe. Elle remporte aussi la Coupe du Monde en 1997.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Ma première cérémonie d’ouverture à Atlanta : une euphorie, une 
intensité, une émotion... et une fierté aussi très forte. L’immense émotion ressentie pour mon premier 
podium (médaille d’argent en individuel à Atlanta). Le podium à l’écoute de la Marseillaise pour notre 
médaille d’or. Un sentiment d’accomplissement très fort, de fierté et de reconnaissance vis-à-vis de 
tous ceux qui m’ont soutenue, particulièrement ma famille et mon entraîneur, Stéphane Riboud. »

Son actualité : En parallèle de sa carrière sportive, elle intègre Bouygues Construction en 1995, dans le cadre d’un contrat d’athlète de haut niveau. 
Elle mène ses deux carrières en parallèle jusqu’aux Jeux de Sydney en octobre 2000, à l’issue desquels elle met un terme à sa carrière sportive. 
Elle est installée depuis quelques années en région Nouvelle-Aquitaine au Bouscat. Elle est maintenant présidente du Conseil d’administration 
du CREPS de Bordeaux Aquitaine, présidente du Bordeaux Atlantique Business Club, membre du Conseil d’Administration du COJOP Paris 2024 et 
présidente de l’association Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine.

A Atlanta, notre entraîneur national, 
Maître Michel Salesse, n’était pas 
très favorable à ce que nous fassions 
le défilé d’ouverture des Jeux. Nos 
épreuves démarraient le surlendemain. 
Notre frustration était telle que de 
deux maux, il a très vite compris qu’il 
fallait choisir le moindre ! Nous avons 
donc participé à cette cérémonie avec 
un enthousiasme et une joie qui n’ont 
fait que renforcer notre motivation 
et notre envie de gagner... malgré les 
nombreuses heures d’attente et de 
piétinement que le protocole de cette 
cérémonie impose. L’entrée dans le 
stade à l’appel de « la France » reste un 
moment inoubliable. 
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ESCRIME I ATLANTA I 1996              SYDNEY I 2000

LIONEL 
PLUMENAIL

OR

DAMIEN TOUYA

ESCRIME I ATLANTA I 1996             SYDNEY I 2000              ATHENES I 2004 OR

Ses débuts : Né en 1967 à Bordeaux, il débute l’escrime au B.E.C. (Bordeaux 
Etudiant Club) à l’âge de 9 ans.

Les temps forts de sa carrière : En 1996, il devient champion d’Europe à Limoges 
et obtient également une médaille d’argent aux individuels des Jeux d’Atlanta. Il 
décroche la médaille d’or Olympique par équipe à Sydney en 2000.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La cérémonie d’ouverture, le village olympique 
et toute la compétition en elle-même.

Son actualité : Conseiller technique national d’escrime, pour lui, le sport deux à 
trois fois par semaine est un loisir. Il est actuellement entraîneur national adjoint 
de l’équipe de France féminine d’escrime.

Ses débuts : Le rochelais commence l’escrime à l’âge de 6 ans dans le club de l’Amicale Tarbaise d’escrime, club 
où il a effectué toute sa carrière.

Les temps forts de sa carrière : Pratiquant l’escrime de haut niveau avec son frère en équipe, le duo décroche la 
médaille d’or à Athènes. Il décroche aussi à Atlanta une médaille de bronze, puis une médaille d’argent à Sydney. 
S’ajoutent à ces médailles olympiques, trois titres mondiaux et deux européens.

Son actualité : Il exerce la profession de conseiller technique sportif pour la Fédération Française d’escrime.
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JUDO I  ATLANTA I 1996

MARIE-CLAIRE 
RESTOUX

JUDO I ATLANTA I 1996 BRONZE

CHRISTINE 
CICOT

OR

Ses débuts : La native de La Rochefoucauld (Charente) 
découvre le judo à 10 ans dans le club de Montbron.

Les temps forts de sa carrière : Son palmarès international 
est fourni : deux titres de championne du Monde (1995 et 
1997) et championne olympique en 1996 à Atlanta. Elle 
a aussi obtenu 3 médailles de bronze aux Championnats 
d’Europe.

Son actualité : Après une carrière politique, elle s’est 
installée en région parisienne et y travaille en temps que 
responsable immobilière et logistique.

Ses débuts : Elle débute par la danse 
classique à 6 ans, avant de commencer le 
judo à l’Association Sportive de Libourne, 
sport qui la sacrera quelques années plus 
tard.

Les temps forts de sa carrière : Sa sélection 
aux Jeux Olympiques l’a beaucoup 
marquée. Elle y remporte la médaille 
de bronze des plus de 72 kg. Elle obtient un an plus tard, à Paris, le titre de 
championne du Monde dans la même catégorie.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La formidable ambiance qui règne dans 
toute la ville au moment des Jeux, la multiplicité des pays, des nationalités, 
l’ont touchée. Son plus beau souvenir est le moment où elle place sa technique 
favorite, travaillée depuis plusieurs années, pendant  son  combat  pour  la  
médaille  de bronze. Grâce à cette technique, elle a pu battre son adversaire 
qui faisait deux fois son poids, une grande fierté.

Son actualité : Elle fait la promotion de sa discipline en s’impliquant dans 
des actions, notamment en lien avec le fair-play et travaille à AEROCAMPUS 
Aquitaine.

Suite à mon échec au premier tour de la compétition, j’étais anéantie ! J’ai 
suivi avec patience le parcours de celle qui m’avait battue, en espérant être 
repêchée car nous avons au judo la chance d’avoir des doubles repêchages. 
J’ai dû me reconcentrer, avec l’aide d’une amie venue de France pour me 
suivre. Elle a trouvé les mots justes pour relancer l’envie que j’avais de ne pas 
repartir sans médaille.

L’ANECDOTE
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PASCAL TOURON

JIM  BILBA

AVIRON I SYDNEY I 2000             ATHENES I 2004

BASKETBALL I SYDNEY I 2000

Ses débuts : A 11 ans, il commence l’aviron au club de l’Aviron Arcachonnais.

Les temps forts de sa carrière : Il remporte deux médailles aux Jeux Olympiques de 
2000 et 2004 en deux de couple poids légers.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La cérémonie d’ouverture des Jeux de Sydney 
en 2000 qui était, selon lui, grandiose. Le franchissement de la ligne d’arrivée cette 
même année, après quatre ans de travail, reste aussi un souvenir mémorable. Quant 
aux JO de 2004, le fait d’avoir pu retrouver sa compagne juste après le podium 
constitue également un moment inoubliable.

Son actualité : Il ne pratique plus le sport de haut niveau depuis les Jeux Olympiques 
d’Athènes mais continue de s’investir au sein de son sport au travers de son implication 
dans la commission sportive et au Comité directeur de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine 
d’aviron. La présence de rameurs de Nouvelle-Aquitaine aux Jeux Olympiques de 
Paris est pour lui un objectif.

ARGENTARGENT

J’ai appris à ramer sous les couleurs de l’Aviron 
Arcachonnais, club des frères Morel, vice-champions 
olympiques en 1964. Jacques Morel a été mon 
entraîneur de 1985 à 1995 et cela a été un plus pour 
moi de côtoyer un tel personnage, image d’humilité, 
de sagesse et de passion.

L’ANECDOTE

Ses débuts : Né à Pointe-à-Pitre, il découvre le sport en faisant du football et de la natation avant que le club de 
Ban-E-Lot de Pointe-à-Pitre ne le remarque pour ses qualités de basketteur. 

Les temps forts de sa carrière : Son premier club professionnel est celui de Cholet qui lui fait découvrir la Pro A, 
mais c’est avec Limoges qu’il connaît ses plus grands succès : 1 Coupe d’Europe des clubs champions, 3 Coupes 
de France et 2 Championnats de France. Par la suite, il se fait logiquement sélectionner pour participer aux JO de 
Sydney où il décroche, avec l’équipe de France et en étant capitaine, le titre de vice-champion olympique face à la « Dream Team » (USA). Avec ses 
166 sélections en équipe de France et sa détente hors du commun, il a la réputation d’être l’un des plus grands basketteurs français de l’histoire.

Son actualité : Après vingt années de professionnalisme, il passe de l’autre côté du terrain pour devenir entraîneur-adjoint au sein du club de 
Cholet puis de Limoges. Il est maintenant revenu à Cholet pour être chargé de mission aux sports de haut niveau choletais.
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LAURENT FOIREST

YANN  BONATO
BASKETBALL I SYDNEY I 2000

BASKETBALL I SYDNEY I 2000

Ses débuts : Fils d’un international français, c’est tout naturellement que Yann se tourne vers le basketball. Il 
commence sa carrière au sein du club de NCAA de Virginia Commonwealth où il joue pendant une saison avant 
de retourner en France.

Les temps forts de sa carrière : Après être passé par la NCAA, il porte plusieurs couleurs de clubs français : Antibes, 
PSG Racing, Limoges pour enfin finir sa carrière au sein de l’ASVEL. Passé par toutes les sélections nationales 
jeunes, il a 79 sélections sous le maillot de l’équipe de France A pour un titre de vice-champion olympique aux 
Jeux de Sydney.

Son actualité : A la suite de sa carrière, il achète plusieurs magasins franchisés d’un célèbre lunetier dans la région 
limougeaude. Il faisait aussi partie, en 2017, de la promotion du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) de 
Limoges afin de décrocher le diplôme de manager général de club sportif.

Ses débuts : En 1980, il débute le basketball à l’USPEG à Marseille. Il obtient la médaille d’or avec les juniors aux 
Championnats d’Europe en 1992.

Les temps forts de sa carrière : Il détient de nombreux titres de Champion de France avec Antibes puis Pau-
Lacq-Orthez. Avec l’équipe de France, il remporte une médaille d’argent aux Jeux de Sydney en 2000. Enfin, il  est 
également champion d’Espagne en 2002 et vainqueur de la Coupe du Roi, la même année (Club de Vitoria).

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La remise de la médaille reste son meilleur souvenir ainsi que les rencontres 
avec d’autres sportifs qu’il ne voyait qu’à la télévision auparavant. La découverte du village olympique et les autres 
disciplines qu’il a pu voir l’ont également marqué.

Son actualité : A l’âge de 32 ans, il a mis fin à sa carrière internationale après la 5ème place décrochée par l’équipe 
de France aux championnats du Monde. En 2011, il met fin à sa carrière en club. Le 22 décembre 2015, il est 
nommé entraîneur principal de l’UJAP Quimper 29, club évoluant en NM1 (3ème division française). En 2017, il a été 
nommé assistant de l’entraîneur de l’équipe de France A’, Pascal Donnadieu. 

ARGENT

ARGENT

Le plus qui nous a fait 
gagner la médaille, c’est 
que nous ne formions pas 
seulement une équipe, mais 
un groupe d’amis…
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BASKETBALL I SYDNEY I 2000

THIERRY GADOU

CYRIL JULIAN BASKETBALL I SYDNEY I 2000
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Ses débuts : Il commence directement par la discipline dans laquelle il obtient sa médaille 
quelques années plus tard, le basketball. A l’âge de 8 ans, c’est au club sportif boucalais qu’il fait 
ses premiers pas dans le basket avant d’intégrer le centre de formation de l’Élan Béarnais.

Les temps forts de sa carrière : Il a à son actif quatre titres de Champion de France (1992, 1996, 
1998, 1999), trois titres en Coupe de France et 120 sélections en équipe de France. Il remporte une 
médaille d’argent aux Jeux Olympiques de  Sydney.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La phase finale du tournoi en basket : durant trois semaines, 
l’équipe est restée concentrée. Ses meilleurs  souvenirs sont le podium, l’obtention de la médaille 
et enfin la Marseillaise.

Son actualité : A 37 ans, il a mis un terme à sa carrière professionnelle après 15 saisons au sein de 
l’Élan Béarnais (Pau-Lacq-Orthez).

Ses débuts : Il commence le basketball dans le club de sa ville d’origine, Lacrouzette.

Les temps forts de sa carrière : Durant sa carrière, il passe par plusieurs clubs et remporte de nombreux 
trophées notamment avec le club de Pau-Lacq-Orthez, comme la Coupe de France ou encore le Championnat 
de France, à deux reprises. Alors joueur du SLUC Nancy, il obtient la médaille d’argent aux Jeux Olympiques 
de Sydney en 2000 avec l’équipe de France. Il a aussi remporté des récompenses individuelles comme le titre 
de « Meilleur joueur français » du Championnat de France Pro A à plusieurs reprises (2002, 2003, 2006, 2007).

Le meilleur souvenir des Jeux : La cérémonie d’ouverture avec le défilé.

Son actualité : Il est actuellement coach sportif APA monde médical.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-
vous planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
« Les valeurs humaines du sport sont des valeurs fraternelles et de dépassement de soi. Les Jeux de Paris 
devront faire résonner l’esprit de la fraternité sportive par les compétitions et les exploits qui y seront faits. »

Nous étions l’invité surprise du tournoi 
final grâce aux résultats d’une autre 
poule. Puis, la confiance retrouvée, 
avec une solidarité à toute épreuve, un 
groupe est né ! 

L’ANECDOTE
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La fraternité qui se trouve 
entre les athlètes est 
magique.
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BASKETBALL I SYDNEY I 2000

STÉPHANE RISACHER

LAURENT SCIARRA

BASKETBALL I SYDNEY I 2000

Ses débuts : Originaire d’Auvergne, il devient champion d’Europe juniors en 1992 et débute en 
Pro A à 17 ans. Il devient médaillé d’argent aux Championnats du Monde espoirs en 1993.

Les temps forts de sa carrière : En 1997, il est nommé meilleur joueur de l’All Star Game français. 
Outre ses titres de champion de France en 1997 et champion d’Espagne en 2006, il devient vice-
champion olympique à Sydney en 2000 avec l’équipe de France, alors qu’il joue à Pau-Lacq-
Orthez.

Ses débuts : Il commence sa carrière dans les catégories jeunes du club de Nice, ville d’origine du basketteur, mais signe son premier contrat 
professionnel pour le club de Hyères-Toulon.

Les temps forts de sa carrière : Après être passé par plusieurs clubs français, dont Pau-Lacq-Ortez où il terminera sa carrière en 2011, il est 
sélectionné pour participer aux JO de Sydney en 2000 où il décroche avec l’équipe de France la médaille d’argent. A cette médaille s’ajoute un 
titre de champion de France et 4 Coupes de France à son palmarès. 113 est le nombre de sélections qu’il a connues sous le maillot de l’équipe de 
France A.

Son actualité : Il suit maintenant une carrière d’entraîneur et est passé en 4 saisons par 3 clubs de Pro B : Vichy, Rouen et Évreux.

ARGENT

ARGENT
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BASKETBALL I SYDNEY I 2000              

MOUSTAPHA
SONKO

BASKETBALL I SYDNEY I 2000  

FRÉDERIC
WEIS

ARGENT ARGENT

Ses débuts : Il commence par le basket de rue, avant de se faire repérer par 
le club de Sceaux.

Les temps forts de sa carrière : Fort de sa médaille d’argent aux JO de 
Sydney, il passa durant sa longue carrière par plusieurs grands clubs : Pau-
Lacq-Orthez, Villeurbanne, Real Madrid, Hyères-Toulon où il pris sa retraite en 
2009. En plus de sa médaille olympique, Moustapha est champion de France 
en 1998 et champion d’Espagne en 2005.

Son actualité : Il a été agent de joueur et a participé au développement du 
basketball en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Il devrait dès la 
saison prochaine prendre en charge la formation du club Metropolitans 92 (ex 
Levallois), récemment présidé par Boris Diaw.

Ses débuts : Il commence le basketball à 8 ans au club 
de Nilvange avant d’être formé à l’INSEP. Avec ses 2 
mètres 18, il a un avenir prometteur dans le basketball 
français qui manque de joueur de sa carrure.

Les temps forts de sa carrière : Il a commencé sa 
carrière professionnelle avec le CSP Limoges et a 
remporté  en 2000 le triplé : Championnat, Coupe Korac 
et Coupe de France, en plus de sa médaille d’argent aux 
JO de Sydney. Il est aussi médaillé de bronze durant les 
Championnats d’Europe en 2005.

Son actualité : Durant sa carrière, en plus du 
sport, il investit une partie de ses finances dans des 
établissements de restauration. Il annonce en mars 2011 
sa retraite sportive. Il a maintenant de nombreux projets 
en tête comme « Big Camp » qui est un événement à but 
associatif qui permet d’accueillir des enfants désireux 
de jouer au basket. Tous les bénéfices sont reversés à 
une structure (IME) s’occupant d’enfants handicapés. 
Frédéric est aussi consultant chez RMC Sports.
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    CANOE-KAYAK I SYDNEY I 2000             ATHENES I 2004             LONDRES I 2012

TONY ESTANGUET

OR OR OR

Ses débuts : Il débute le sport à l’âge de 5 ans en pratiquant le ski. Puis, à 7 ans, il s’inscrit dans un club de canoë-kayak à Pau.

Les temps forts de sa carrière : Il obtient le premier de ses 9 titres de champion de France en 1993. Il vit sa première victoire internationale senior 
en Coupe du Monde en 1996. Deux ans plus tard, il est sacré champion du Monde universitaire, puis, champion olympique à trois reprises : 2000, 
2004 et 2012. Il est également champion d’Europe en 2000, 2006 et 2011. Aux Championnats du Monde, il remporte l’or en 2005 (par équipe), 
2006, 2007 (par équipe), 2009 et 2010.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Plusieurs événements sportifs l’ont marqué : les victoires de Thorpe en natation, celle de David Douillet en 
judo (2000) et la victoire de l’équipe de France de handball. Les différentes cérémonies d’ouverture qu’il a pu vivre et notamment celle de 2008 où il 
était porte-drapeau de la délégation française constituent les plus beaux souvenirs de sa carrière. Chaque olympiade est également une occasion 
rare d’assister, aux premières loges, aux 100 mètres d’athlétisme.

Son actualité : Aujourd’hui, il a pris sa retraite sportive, mais reste grandement impliqué dans le sport en étant le troisième membre français 
actif du CIO, en compagnie de Guy Drut et de Jean-Christophe Rolland. Il prend la présidence du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été de Paris 2024 après la désignation de Paris lors de la 131ème session du CIO à Lima, le 13 septembre 2017.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs pour que ce rendez-vous planétaire participe à la 
construction d’un héritage sur le territoire ?
“Les Jeux sont une opportunité unique de développer la pratique sportive, de nous appuyer sur les valeurs du sport pour contribuer à l’éducation 
des jeunes. Les Jeux Paralympiques permettront également de changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Ces 
exemples illustrent tout ce que les Jeux peuvent apporter. Nos Jeux vont modifier le quotidien des Français car j’ai la conviction que le sport 
change la vie.”

A Athènes en 2004, je suis resté 
à la deuxième place pendant 5 
minutes avant qu’un problème 
informatique soit résolu et 
qu’une pénalité soit ajoutée à 
un adversaire direct qui est alors 
passé à la seconde place pour 
me laisser la première marche du 
podium. Très bonne surprise !

L’ANECDOTE
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ESCRIME I SYDNEY I 2000

JEAN-FRANÇOIS DI MARTINO

 ÉRIC POUJADE

Ses débuts : Il débute l’escrime à l’âge de 8 ans dans une classe proposant 1h de cours par semaine. Puis il s’inscrit à 
l’association sportive de son collège.

Les temps forts de sa carrière : De 1987 à 2002, il s’entraîne à l’INSEP et décroche une médaille de bronze aux 
Championnats du Monde juniors en 1987, une d’argent et une d’or aux Championnats du Monde par équipe senior 
1990 et 1999. Enfin, deux de bronze et une d’argent aux Championnats d’Europe seniors 1993, 1996 et 1999. Sa 
médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 sera la dernière.

Le meilleur souvenir des Jeux : « La médaille d’argent par équipe aux JO de Sydney qui représente une aventure 
humaine avec un groupe et un entraîneur. »

Son actualité : « De 2009 à 2018, il occupe le poste d’entraîneur des juniors. Son expérience sert beaucoup à son 
groupe, qui remporte deux titres européens (2012 et 2013), un titre de vice-champion du Monde (2010), deux titres de 
vice-champion d’Europe par équipe, deux titre mondiaux par équipe (2016 et 2017) et deux titres mondiaux individuels 
(2010 et 2017). Depuis septembre 2018, il est entraîneur national adjoint à l’INSEP à l’épée et prépare les JO de Tokyo.

On a eu la chance et le 
bonheur, avec ma femme, 
de pouvoir faire les JO de 
Barcelone en 1992 ensemble, 
en équipe de France 
d’escrime ! Camille au fleuret 
dame et moi à l’épée homme.

L’ANECDOTE

ARGENT

Ses débuts : Il débute la gymnastique à 12 ans, sa spécialité est le cheval d’arçons.

Les temps forts de sa carrière : 1ère  médaille, en 1993, aux Championnats du Monde de Brisbane et dernière 
médaille, en 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney. Il est le gymnaste français le plus titré : champion du Monde 
universitaire en 1993, vice-champion d’Europe en 1994 et 1999, vice-champion du Monde en 1994 et 1997, 
vainqueur de la Coupe d’Europe en 1993 et du Monde en 1998, double champion d’Europe par équipe et en 
individuel en 1998.

Le meilleur souvenir des Jeux : La montée sur le podium aux JO de Sydney car ce fut la dernière compétition de sa 
carrière… et cette médaille est la seule qui manquait à son palmarès. C’est donc en beauté qu’il termine sa carrière.

Son actualité : Il aménage les salles de gymnastique dans tout le Sud-Ouest et consacre aussi une grande partie de 
son temps pour ses deux filles, également gymnastes.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs pour que ce rendez-vous 
planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
Les Jeux sont une aventure unique et incroyable. Ceux de 2024 sont une occasion fabuleuse pour tous les néo-
aquitains de s’engager dès aujourd’hui pour construire un héritage inoubliable pour notre région, notre pays.
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GYMNASTIQUE  I SYDNEY I 2000 ARGENT

Ma première médaille était en 
Australie en 1993 (2ème place). 
En 2000, à Sydney, je mettais un 
terme à ma carrière, à nouveau 
en Australie. Il était donc 
impensable de ne pas faire de 
médaille. En effet, j’ai eu une 
médaille de la même couleur, 
l’argent. Si j’avais su, j’aurais dû 
commencer par l’or !

L’ANECDOTE
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ATHLETISME HANDISPORT I SYDNEY I 2000           ATHENES I 2004 

PARACYCLISME I LONDRES I 2012            RIO I 2016

JOËL JEANNOT

OR

ARNAUD DI PASQUALE
TENNIS I SYDNEY I 2000

ARGENT

BRONZE BRONZE

Ses débuts : Il commence le basket-fauteuil en 1993, à l’âge de 27 ans pour se découvrir dans l’athlétisme.

Les temps forts de sa carrière : En 1994, il entre en équipe de France. Il participe à quatres olympiades 
(2000, 2004, 2012 et 2016) dans lesquelles il remporte cinq médailles (2 en or, 1 en argent et 2 en bronze). 
Il détient également de nombreux records à son actif sur piste et sur route ainsi que de nombreuses 
victoires en marathon. En 2012, aux Jeux de Londres, il remporte sa 4ème médaille olympique, la première 
médaille dans le paracyclisme. Quatre ans plus tard à Rio,  il réussi à décrocher le bronze en course en 
ligne et remporte ainsi sa cinquième médaille.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Aux Jeux d’Atlanta, la rentrée au stade lors de la cérémonie 
d’ouverture et l’ovation réservée à tous les pays l’a marqué. Aux Jeux d’Athènes, le fait d’avoir été 
capitaine et porte- drapeau de l’équipe de France reste un de ses plus beaux souvenirs. D’autre part, la 
Marseillaise reste gravée dans sa mémoire ainsi que les médailles obtenues…

Son actualité : Licencié à l’Entente cycliste Trélissac Coulounieix-Chamiers (ECTCC), il vit et s’entraîne 
actuellement sur l’agglomération périgourdine. 
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A Athènes, cette médaille d’or au 
10 000 mètres gagnée sous la pluie 
a atténué la frustration du 1 500 
mètres, perdu le matin même.

L’ANECDOTE

Ses débuts : Il commence le tennis dans son pays natal, le Maroc, puis se fait repérer par Bernard Tapin pour 
intégrer le tennis-études régional puis le national de Poitiers. 

Les temps forts de sa carrière : Son palmarès se concentre essentiellement entre 1997 et 2000 dates auxquelles 
il remporte le tournoi de Palerme et atteint pour la première fois les 8èmes de finale de Roland-Garros. Alors 39ème 
joueur mondial au classement ATP, il est alors au sommet de son art en battant, pour le match de la 3ème place, un 
certain Roger Federer, remportant ainsi la médaille de bronze.

Son actualité : Depuis qu’il a pris sa retraite en 2007, il a été consultant pour les médias et cadre au sein de la 
Fédération Française de Tennis. Il y a un peu plus d’un an, il a créé son entreprise dans le consulting sportif dans le 
but de proposer un accompagnement sur-mesure aux entreprises et aux clubs professionnels.

BRONZE
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STÉPHANE MESSI

JEAN-YVES ABBADIE

TENNIS DE TABLE HANDISPORT I SYDNEY I 2000                        ATHENES I 2004              PEKIN  I 2008

TENNIS DE TABLE HANDISPORT I SYDNEY I 2000

ARGENT BRONZE OR BRONZE

Les temps forts de sa carrière : Son palmarès est très fourni : en plus d’avoir gagné 4 médailles 
paralympique (1 en or, 1 d’argent, 2 de bronze), le pongiste, né à Agen, a été vice-champion du Monde 
en 2002, triple champion d’Europe et 20 fois champion de France.

Son actualité : Après un parcours mouvementé, il parvient à se faire sélectionner pour participer au 
Jeux de Rio 2016 mais se fait éliminer lors des quarts de finale en individuel. Il vise maintenant une 
nouvelle qualification pour les Jeux de Tokyo.
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Ses débuts : Cet athlète débute par le tennis à l’âge de 8 ans. A 22 ans, il est classé 105e joueur français en 
tennis lorsqu’il est frappé par la maladie de Guillain-Barré qui le rend tétraplégique debout. 

Les temps forts de sa carrière : Il reprend le sport par le biais du tennis de table en 1992. Les Jeux 
Paralympiques d’Atlanta (1996) lui font découvrir le handisport. L’année suivante, il remporte des tournois 
et entre en équipe de France handisport. Il devient par la suite vice-champion du Monde par équipe, puis 
champion d’Europe. Il obtient une médaille d’argent aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000 et une 
médaille de bronze aux Championnats d’Europe en 2003. Il a longtemps figuré parmi les 7 meilleurs joueurs 
mondiaux dans sa catégorie d’handicap.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Le gain de la médaille d’argent bien sûr, mais surtout la cérémonie 
d’ouverture des Jeux avec un stade plein et 110 000 personnes acclamant les athlètes et enfin la convivialité 
des Australiens. »

Son actualité : Il a arrêté sa carrière internationale après les Jeux Paralympiques d’Athènes. 
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La veille de ma demi-finale à 
Sydney, j’ai visualisé mentalement 
mon match en utilisant la 
sophrologie. Le jour du match, 
lors des points importants, j’avais 
la sensation d’avoir déjà joué ces 
points et de les avoir remportés… 
ce qui arriva.

L’ANECDOTE
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FRANÇOIS SERIGNAT 

JEAN-PHILIPPE ROBIN

TENNIS DE TABLE HANDISPORT I SYDNEY I 2000            ATHENES I 2004             PEKIN I 2008        

TENNIS DE TABLE HANDISPORT I SYDNEY I 2000                     ATHENES I 2004                      

Ses débuts : A l’âge de 7 ans, il pratique le vélo, l’escrime ou encore le tennis. Trois ans plus tard, dans le café de 
ses parents, François affronte un par un les clients au tennis de table avec l’objectif de gagner tous ses matchs.

Les temps forts de sa carrière : Il était à la porte des 50 meilleurs joueurs français avant son accident en 1984, 
au retour d’un tournoi de tennis de table… Ensuite, tout est à refaire. Après 3 Jeux Paralympiques, il obtient les 3 
couleurs de médaille. En même temps, il devient 4 fois sur 5 éditions (1992 à 1997), champion du Lot et Garonne 
en simple toutes catégories valide.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : L’obtention de la médaille d’or, puis celle d’argent et de bronze en équipe 
aux Jeux Paralympiques de Sydney, d’Athènes et de Pékin constituent ses meilleurs souvenirs. Il est éliminé en 
huitième de finale en simple contre le vainqueur de l’épreuve.  Il obtient l’or, sa revanche en équipe. À Athènes, il 
termine en quart de finale en individuel et il remporte l’argent en équipe, puis le bronze à Pékin. 

OR ARGENT BRONZE

Le sport, c’est comme au 
casino… avec un peu de 
chance on peut gagner plus ou 
sinon on revient bredouille.

L’ANECDOTE

Ses débuts : C’est à la suite d’un accident de la route que le jeune homme commence le tennis de table à Cozes 
en Charente-Maritime. Ce sport a été pour lui un moyen de se concentrer sur autre chose que son handicap et lui 
a permis de pouvoir passer ce cap. 

Les temps forts de sa carrière : Celui que l’on appelait le “monstre du ping” a reçu pas moins de 17 médailles au 
cours de ses 12 ans de carrière internationale dont 7 médailles olympiques : une d’or et deux d’argent en simple 
et deux d’or et deux de bronze en équipe. Il était également connu pour avoir révolutionné le tennis de table 
français grâce à sa technique et sa vision hors-norme du jeux. Il a été licencié au club de Royan entre 2004 et 2007.

Décédé le 26 avril 2015.
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ARGENT OR

Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Paralympiques, les villages olympiques et la spectaculaire organisation de Pékin sont aussi des 
moments fabuleux.

Son actualité : Il pratique toujours le tennis de table au niveau national. Il est même devenu champion de France de tennis de table handisport 
2013 en simple et double. Il a obtenu le bronze aux Championnats de France handisport à Angers (2018).

40
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SNOWBOARD I SALT LAKE CITY I 2002

DORIANE VIDAL

FRANCK DUMOULIN
TIR I SYDNEY I 2000 OR

Ses débuts : Née le 16 avril 1976 à Limoges, c’est dans les Pyrénées-Orientales qu’elle commence 
le snowboard.

Les temps forts de sa carrière : Elle est triple championne du monde (2001, 2003 et 2005) et 
une fois médaillée d’argent en trois participations olympiques (Nagano, Salt Lake City et Turin). 

Le meilleur souvenir des Jeux : « La cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver de Nagano en 
1998 avec la présence de sumos. »

Son actualité : Maintenant retraitée de sa discipline sportive, Doriane se consacre au travail de la vigne et du vin en tant que viticultrice.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-vous planétaire participe à la 
construction d’un héritage sur le territoire ?
« C’est un événement qui marque autant les participants que les spectateurs. Vu qu’on a la chance d’avoir les Jeux sur notre territoire, il faut que le 
plus grand nombre de personnes y assistent. »

Ses débuts : Sa première discipline a été le tir au pistolet à air comprimé, à 10 mètres dès l’âge de 11 ans.

Les temps forts de sa carrière : A deux reprises , il est champion du Monde au pistolet à 10 mètres en 
1994 à Milan et à 50 mètres en 1998 à Barcelone. En 2000, il obtient le titre de champion olympique à 10 
mètres à Sydney.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Ses 6 participations aux olympiades et sa première médaille d’or à 
Sydney qui est d’ailleurs la première médaille d’or française remportée lors des compétitions.

Son actualité : Il est aujourd’hui fonctionnaire de police et continue la compétition au niveau national 
dans le club de tir des Girondins de Bordeaux.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce 
rendez-vous planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
« Les Jeux de 2024 demanderont à tous les français de se mobiliser derrière les sportifs. Leurs victoires 
seront les nôtres. »

ARGENT

Le taxi m’a oublié le matin de la compétition 
à Park City. Du coup, j’ai dû faire du stop 
pour arriver au lieu de la compétition, j’ai 
raté 10 minutes d’entraînement mais cela 
ne m’a pas empêché de me reconcentrer 
et de faire de mon mieux dans la joie et la 
bonne humeur.

L’ANECDOTE

Un an jour pour jour avant le 16 
septembre 2000, date à laquelle j’ai 
gagné ma médaille à Sydney, je me 
trouvais dans un fauteuil roulant, 
suite à un accident de moto, avec 
une fracture de la clavicule droite 
et du fémur droit alors que je suis 
droitier.

L’ANECDOTE
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 TENNIS DE TABLE HANDISPORT I SYDNEY I 2000             ATHENES I 2004

SÉBASTIEN BICHON

OR

BRONZEPARACYCLISME I SYDNEY I 2000 

Ses débuts : Amputé tibial à 4 ans et de nature active, il s’est ensuite mis à une pratique sportive intense.

Les temps forts de sa carrière : Cinq titres de champion de France de 1996 à 2001, l’argent européen en 1999 et 
2001, deux participations aux mondiaux en 1998 et 2002.

Le meilleur souvenir des Jeux : Il savoure toujours sa médaille et revit l’attente de la photo finish.

Son actualité : Il pratique toujours le cyclisme, la course à pied et la montagne avec 2 ascensions du Mont-Blanc 
à son actif. Il est co-fondateur de « We Are Diversi’team adventures ». Il prépare pour 2021 un grand défi sportif 
sur la Cordillère des Andes.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-
vous planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
Osez ! Faites-vous confiance ! Quelles que soient vos limitations du moment, allez de l’avant tout en vous faisant 
plaisir ! Ainsi vous réaliserez plus de choses que vous ne l’imaginiez au départ et vous serez fiers de vous !

Sonia, la mère de ses enfants : « j’allume par hasard 
la télévision et je tombe au moment où France 3 
diffusait un résumé de ces Jeux Paralympiques. Je 
vois le podium avec un Sébastien radieux »

L’ANECDOTE

Ses débuts : Paraplégique à 20 ans après un accident de moto, il joue dans des équipes valides en apprenant les 
règles et les tactiques de jeux et commence à jouer en handisport en 1989.

Les temps forts de sa carrière : Après ses premiers mondiaux en 1993 en Angleterre, il est 4 fois champion de 
France, 4 fois d’Europe, 2 fois du monde et champion paralympique à Sydney, puis médaillé de bronze à Athènes 
en équipe.

Le meilleur souvenir des Jeux : La cérémonie d’ouverture grandiose à Atlanta. La médaille d’or par équipe à Sydney 
était également un moment fort.

Son actualité : Dirigeant d’un club de tennis de table valide, il rejoue quelques fois en remplacement.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-vous planétaire participe à la 
construction d’un héritage sur le territoire ?
Pour que l’image de la personne handicapée soit perçue comme étant positive et que le regard des valides ne soit plus compatissant mais 
admiratif sur les performances de sportifs nous devons organiser des Jeux Paralympiques inoubliables.

PASCAL VERGER
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EQUITATION I ATHENES I 2004

CÉDRIC LYARD
OR

JEAN TEULÈRE
EQUITATION I ATHENES I 2004 OR

Ses débuts : Sa première discipline a été le judo. Mis en selle à poney à l’âge de 7 ans, Cédric 
participe ensuite à ses premières compétitions vers l’âge de 13 ans.

Les temps forts de sa carrière : En 2002, il devient vice-champion du Monde par équipe. 
Aux JO d’Athènes, il décroche une médaille d’or, également par équipe, au concours complet 
et reçoit la Légion d’Honneur. Il a obtenu ses meilleurs résultats internationaux avec la 
jument Fine Merveille qui décèdera en juillet 2005. Puis en 2007, il obtient la 5ème place des 
Championnats d’Europe en Italie et gagne l’année suivante le CCI W (Coupe du Monde).

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Le site sur lequel s’est déroulé la compétition était 
extraordinaire et la victoire par équipe dans ces conditions l’a été tout autant. »

Ses débuts : D’abord en concurrence avec le rugby qu’il pratique à l’école, il choisit de se consacrer 
pleinement à l’équitation à 14 ans à la Société Hippique d’Aquitaine au Taillan Médoc. Rapidement, 
il est conquis par la compétition. Grâce au président du club qui lui prête de bons chevaux, il 
parvient à progresser en multipliant  ses participations en concours complet.

Les temps forts de sa carrière : Jusqu’en 1981, il évolue en tant qu’amateur. Cette même année, 
il rencontre un entraîneur international, Jean Paul Bardinet. Ce sera un tournant dans sa carrière 
sportive. Il obtient sa première victoire à un niveau international en 1987 à Boekelo (Hollande). Il 
obtient une médaille d’or aux Jeux d’Athènes et est également champion du Monde en individuel 
en 2002 et 2ème par équipe, mais aussi trois fois champion de France.

Le meilleur souvenir des Jeux : Il garde comme souvenir des Jeux d’Atlanta une quatrième place 
en concours complet individuel. En 1988, il termine septième à Séoul à cause d’une préparation 
mal conduite. Des résultats qui lui ont permis d’avancer et de remporter la médaille d’or aux Jeux 
de 2004 à Athènes.

Son actualité : Il poursuit sa carrière professionnelle et dit avoir quelques épreuves à courir. Et 
pense coacher de plus en plus et pourquoi pas en Nouvelle-Aquitaine.

A Athènes, en individuel, je termine à 
nouveau à la quatrième place. Le saut 
d’obstacle a eu beaucoup d’importance 
car c’était la dernière épreuve. En deux 
manches, je fais deux fautes et perds du 
temps. Sans ces fautes, j’aurais été sur le 
podium, voire même avec la médaille d’or. 
Un peu frustrant d’avoir perdu beaucoup 
de temps avec un cheval pourtant très 
performant.
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ESCRIME I ATHENES I 2004            PEKIN I 2008 

MAUREEN 
NISIMA

EQUITATION I LONDRES I 1988                    1992 OR

FABRICE 
JEANNET

BRONZEESCRIME I ATHENES I 2004 BRONZE

Ses débuts : Après presque 15 ans dans son club 
formateur, Maureen intègre le Pôle France Jeune d’escrime 
au CREPS de Talence (Gironde). Elle deviendra championne 
du Monde junior par équipe en 2001.

Les temps forts de sa carrière : Maureen remporte 
la médaille de bronze en épée en individuel et aussi 
par équipe en 2004 à Athènes avec notamment Sarah 
Daninthe, qui s’est entraînée avec elle au CREPS de Talence. 
Elle est aussi championne d’Europe en 2002 à Moscou et 
championne du Monde à Paris en 2010.

Son actualité : Elle a pris sa retraite en 2017 et travaille 
maintenant en tant que responsable d’enseignement 
professionnel au sein de l’Oréal.

Ses débuts : Né le 20 octobre 1980 à Fort-de-France, il devient en 2000 
champion du Monde junior.

Les temps forts de sa carrière : Il obtient la médaille d’or aux Jeux 
Olympiques d’Athènes à l’épée par équipe. Quatre ans plus tard, il 
redevient champion olympique à Pékin en épée par équipe et ramène 
aussi une médaille d’argent en épée individuel.

Le meilleur souvenir des Jeux : « L’ambiance au stage terminal à Yantaï 
avant Pékin »

Son actualité : Il s’est aujourd’hui installé en Nouvelle-Aquitaine avec sa 
famille et pratique désormais le surf. Il est aussi le co-fondateur et gérant 
de « coolworking », espace de travail en plein centre de Bordeaux.
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Les Jeux d’Athènes, 
en 2004, j’ai 23 ans 
et j’obtiens deux 
médailles olympiques 
en une semaine. J’ai 
su saisir ma chance.

L’ANECDOTE
Un sirtaki improvisé au 
self après la cérémonie 
d’ouverture à Athènes.

L’ANECDOTE
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CANOE-KAYAK I ATHENES I 2004            PEKIN I 2008 BRONZE

FABIEN LEFEVRE 

ARGENT

Ses débuts : Il débute le sport par le football mais se dirige très rapidement vers une autre discipline à Pau, 
le canoë-kayak.

Les temps forts de sa carrière : Son premier titre de champion de France lui a permis d’être sélectionné en 
équipe de France. Grâce à cela, il a pu participer aux Championnats du Monde puis aux Jeux Olympiques où 
il y remporte une médaille de bronze à Athènes et une d’argent à Pékin.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Jeux d’Athènes : « La fin de la deuxième manche, une page était tournée 
et une médaille remportée, le bronze … ». Son plus beau souvenir est la rencontre avec sa femme, juste après 
les courses. Jeux de Pékin : « La course nous a amené son lot de surprise comme d’habitude. Beaucoup de 
favoris ont payé le prix fort sur le parcours du stade de Shunyi mais le spectacle était au rendez-vous… En 
tout cas, la pression était énorme au départ ! »

Son actualité : Il est encore actuellement acteur dans le sport de haut niveau. A la fin de la saison 2012, il 
décide de partir vivre aux Etats-Unis, et en profite pour prendre la nationalité américaine, lui permettant 
de concourir aux sélections américaines. Il décroche en 2014, le titre de champion du Monde en canoë 
monoplace slalom. Il a co-écrit un livre sur son parcours « The king of slalomia » Il a également créé son 
entreprise dans le coaching sportif.

Le petit moins, c’était d’avoir 
cherché à ressentir des 
émotions plus fortes qu’aux 
Championnats du Monde, ceci 
grâce au public et à l’ambiance. 
Malheureusement, il n’y avait 
pas autant de spectateurs que 
je l’imaginais et j’ai eu du mal 
à me transcender… Peut-être 
une conséquence de l’idée 
que je m’étais faite des Jeux 
Olympiques à la télévision… 
C’est très différent lorsque l’on 
est acteur !

L’ANECDOTE
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JUDO HANDISPORT I ATHENES I 2004

KARIMA MEDJEDED

OR

CYRIL JONARD
JUDO HANDISPORT I ATHENES I 2004            PEKIN I 2008OR

Ses débuts : Elle débute le judo à l’âge de 9 ans à Toulouse.

Les temps forts de sa carrière : En dépit d’importants problèmes de santé auxquels elle 
doit faire face depuis 2005, Karima est revenue au plus haut niveau pour participer aux Jeux 
Paralympiques de Pékin.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La judokate non voyante s’est distinguée lors des Jeux 
Paralympiques d’Athènes en 2004, en devenant la première médaillée d’or dans sa catégorie des 
moins de 48 kg. Elle a apprécié l’ambiance, la solidarité au sein de l’équipe de France, le podium 
et la Marseillaise.

Son actualité : Elle est animatrice auprès des enfants et agent du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, tout en continuant à pratiquer le judo. Sans oublier l’athlétisme, et la course à pied 
qu’elle affectionne particulièrement.

Ses débuts : Atteint du syndrome d’Usher (surdité et perte progressive de la vue), il trouve dans le judo 
un refuge et un moyen de prouver aux autres qu’il est une personne normale. 

Les temps forts de sa carrière : Le natif d’Eymoutiers (Haute-Vienne) a tout gagné : champion olympique 
aux JO d’Athènes, vice-champion olympique à ceux de Pékin, sept fois champion du monde aussi bien 
en handisport que chez les sourds, champion d’Europe et champion de France pendant plus d’une 
décennie. Le fait qu’il cumule deux handicaps face à des adversaires qui n’en ont qu’un ne l’a jamais mis 
à mal et sa détermination lui a permis de remporter toutes ces récompenses.

Son actualité : Il a écrit un livre auto-biographique « Cyril Jonard, un combat de chaque instant ». Le 
limougeaud est également professeur de judo.

ARGENT

Quand je suis partie pour les 
Jeux, j’espérais être sur le podium. 
Seulement, je ne me serais jamais 
douté que je décrocherais la plus 
belle des récompenses, l’or.

L’ANECDOTE
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TAEKWONDO I ATHENES I 2004

MYRIAM BAVEREL

PASCAL RAMBEAU
VOILE I ATHENES I 2004

NICOLAS BEREJNY
SKI ALPIN HANDISPORT I TURIN I 2006                               VANCOUVER I 2010 OR

ARGENT

BRONZE

Ses débuts : Licencié de 1992 à 2008 au SR Rochelaises, puis à l’ASPTT La Rochelle en catégorie Finn.

Les temps forts de sa carrière : Lorsqu’il passa en Star, un grand changement s’opéra puisqu’il devient double champion du monde en 2003 à 
Cadix puis 2005 à Buenos Aires et c’est avec ce même bateau qu’il gagnera sa médaille de Bronze aux JO d’Athènes en 2004.

Son actualité : Il est maintenant entraîneur de l’équipe de France de voile catégorie Laser à La Rochelle.

Ses débuts : Dès l’enfance, elle pratique les sports de glace et en particulier le patinage. Durant son adolescence, 
elle découvre le Taekwondo ce qui constitue pour elle une très belle révélation. Alors licenciée au Sojjokwan de 
Niort (Deux-Sèvres), elle est dès sa première année, double championne de France (junior et senior).

Les temps forts de sa carrière : Après son doublé lors de sa première saison, elle enchaîne les titres de 
championne de France (1998, 1999, 2000). Sa première Olympiade se solde par une cinquième place. Elle 
pense abandonner la compétition mais rempile finalement quatre ans plus tard pour devenir à Athènes, vice-
championne olympique. Elle met fin à sa carrière dans la foulée.

Son actualité : Après une carrière d’entraîneur, elle est maintenant membre de la commission de l’entourage des athlètes du CIO.

OR OR BRONZE

Ses débuts : Il commence le sport très jeune, il pratique le rugby qu’il a dû abandonner 
suite à son accident en 1999. Etant un skieur loisir assidu, il s’est tourné vers cette 
discipline qui lui permet d’évoluer avec ses amis. Depuis 2004, il est guidé par Sophie 
Troc, monitrice de ski avec qui il a obtenu ses médailles.

Les temps forts de sa carrière : Il devient vice-champion du Monde de Descente et Spécial en 2004 et gagne la 
Coupe du Monde au classement général en 2005. Champion paralympique en 2006 aux Jeux de Turin, il gagne 
la médaille d’or en Géant et Spécial ainsi que la médaille de bronze en Descente. En 2009, il devient champion 
du Monde de Géant en Corée, puis l’année d’après, médaillé d’or aux Jeux de Vancouver en Super G.

Les meilleurs souvenir des Jeux : Son premier podium et sa victoire en Géant.

On a basé notre saison sur les Jeux. Nous étions six 
athlètes à pourvoir monter sur la plus haute marche. 
Nous nous sommes entraînés de façon à être en 
parfaite harmonie entre mon guide et moi. 

L’ANECDOTE
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JUDO I PEKIN I 2008

STÉPHANIE POSSAMAÏ
Ses débuts : Originaire de Gornac en Gironde, elle commence le judo en 1988 au judo club de Sauveterre.

Les temps forts de sa carrière : Elle obtient son premier titre de championne de France en 1998 dans 
la catégorie junior. Elle est championne d’Europe (2004, 2005) et du Monde (2006) par équipe. En 2007, 
elle remporte la médaille d’or au Championnat d’Europe de Belgrade puis la médaille de bronze aux 
Championnats du Monde de Rio. L’année suivante elle décroche la médaille de bronze à Pékin.

Le meilleur souvenir des Jeux : « Ma place de troisième, la médaille de bronze, est un moment inoubliable. 
Je combats contre une espagnole, contre qui je n’ai jamais gagné… et pourtant je remporte la victoire à 40 
secondes de la fin du temps réglementaire. Ce fut magnifique ! »

Son actualité : En 2012, elle met un terme à sa carrière pour se concentrer sur son diplôme de professeur 
d’éducation sportive. Elle est maintenant entraîneur au CREPS de Bordeaux.

BRONZE

Lors des Championnats 
d’Europe de Belgrade en 
2007, mes adversaires ont 
félicité toute la soirée ma 
sœur jumelle, pour mon titre 
de championne d’Europe. 
Sympa !!

L’ANECDOTE
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VIRGINIE ARNOLD
TIR A L’ARC I PEKIN I 2008 BRONZE

Ses débuts : Elle a connu le tir à l’arc, en 1993, en colonie de vacances. Elle a débuté au club de Biscarrosse. 
Depuis 1998, elle pratique au club de Saint-Médard Archers des Jalles.

Les temps forts de sa carrière : Dès sa première sélection en équipe de France pour les Championnats 
du Monde en salle, elle remporte l’or par équipe en 2005 pour commencer son aventure olympique en 
2007. Ce fut 18 mois de travail intense, compétitions, sélections mais au bout… un podium à Pékin.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Le premier match contre la Pologne est un moment fort. A mi-
match, nous perdions de 7 points. Pourtant, nous avons continué à nous amuser, et là, la situation s’est 
inversée. Nous avons gagné avec 7 points d’avance. Nous avons débloqué le compteur des médailles 
françaises aux Jeux de Pékin, en petite finale par une victoire sur les anglaises. Pour le tir à l’arc, ce fut un 
podium…16 ans après Sébastien Flute. La soirée de folie après la médaille : nous avons eu seulement 10 
minutes pour nous doucher et 5 minutes pour manger, avant d’enchaîner les interviews, télés, radios, 
photos et la fête au Club France. »

Son actualité : Elle a mis sa carrière entre parenthèse et a intégré la police municipale de Saint-Médard 
en Jalles en janvier 2011.

Mon entraîneur m’envoyait chaque 
semaine mon horoscope. Le jour 
de l’ouverture des Jeux de Pékin, je 
pouvais lire « Vie professionnelle : 
récompense de tous les efforts 
(médaille) ; Coeur : le prince 
charmant va arriver ». J’ai rencontré 
mon compagnon.
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JULIEN DESPRES
AVIRON I PEKIN I 2008 BRONZE

Ses débuts : En 1993, il assiste aux régates de Bergerac. Ce qui l’amène à s’incrire aux “Sport Natique”. 
Progressivement, il prend goût à la compétition. « J’ai toujours été fasciné par l’eau, ce symbole de la 
liberté. J’y ai toujours trouvé un espace d’épanouissement, de défi, un monde sans triche, de respect, 
au contact de la nature, qui m’est nécessaire »

Les temps forts de sa carrière : « Jeune, j’étais loin de gagner toutes les courses. Pourtant, dans mes 
années junior, j’ai décollé à force de persévérance et fini double champion de France, vice-champion 
du Monde et médaillé en senior. » En même temps que ses études à Sciences Po, il s’entraîne d’arrache 
pied. Dès sa première année en senior, il intègre le groupe de préparation olympique. Son titre aux 
Championnats du Monde en - 23 ans n’a pas suffi à convaincre les sélectionneurs pour être titulaire 
à Athènes. Sur la lancée, il prépare un master spécialisé en entrepreneuriat à l’Ecole de Management 
de Lyon, résout un problème de santé et découvre son nouveau coéquipier, Dorian Mortelette et un 
nouveau bateau, le quatre sans barreur avec Germain Chardin et Benjamin Rondeau. « A Pékin, nous 
sommes allés chercher une place en finale et une médaille au bout de nous-mêmes. Nous étions 
fous et nous y avons cru. » Trois semaines après, il se lance en double, avec un nouveau coéquipier 
et remporte les Championnats d’Europe. Il déménage pour un travail dans la gestion de l’énergie à 
Bayonne qui lui permet de s’entraîner d’arrache pied et d’aller décrocher, à défaut d’une troisième 
expérience olympique, deux titres de champion de France avec l’Aviron Bayonnais et le titre de 
champion du Monde 2010 avec Jean-Baptiste Macquet remplaçant Benjamin Rondeau .

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Sa magie, son intensité qui vous prend au cœur, qui vous épuise 
ou vous transcende. Les frissons d’avant course, que l’on a partagé nous quatre et Dan notre entraîneur. Le partage et la simplicité de tous, 
champions et championnes, connus ou non, au village olympique, ce monde idéal qui se retrouvait, au-delà des différences, par des valeurs 
communes. »

Son actualité : « Je participe à la construction du bateau roi, le HUIT, qui n’a pour l’instant pas trop souri à l’aviron français. C’est une nouvelle 
histoire de partage entre jeunesse et expérience, de ténacité, d’engagement… Que de belles aventures humaines ! »
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Mon chemin olympique est passé par le fait d’aller au fond des choses, 
physiquement comme techniquement, à l’entraînement bien sûr, et 
c’est déjà formidable, puis de le transférer en course dans la folie du 
moment avec le cœur et la tête. Pour comprendre, pour se connaître, 
pour profiter, pour partager surtout avec ces Messieurs au grand cœur. 
Grâce à d’autres Gentlemen, grâce à une institution. Merci

L’ANECDOTE
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BORIS SANSONVENCELAS 
DABAYA-
TIENTCHEU

ORHALTÉROPHILIE  I PEKIN I 2008 ESCRIME I PEKIN I 2008ARGENT

Ses débuts : Il commence par hasard à l’âge de 12 ans après 
avoir assisté à un championnat au Cameroun. C’est en voyant 
ces athlètes, leur envie de se surpasser ainsi que le regard des 
gens face à ces « surhommes » que naît, chez Vencelas, l’envie 
de pratiquer l’haltérophilie.

Les temps forts de sa carrière : Il gagne le titre de champion 
du Monde en 2006 et la médaille d’argent au JO de Pékin en 
2008.

Le meilleur souvenir des Jeux : Le village olympique où 
pendant 2 semaines il côtoie des sportifs célèbres qui ont le 
même objectif que lui (décrocher l’or  !). 15 jours où toutes les 
cultures du monde sont regroupées. L’ambiance de ce village 
reste gravée à jamais dans sa mémoire.

Tout jeune pendant que j’étais 
au Cameroun, j’avais une idole 
N’Dicka Matam. En 2001, à 
Dijon, lors du Championnat de 
France, dans la même catégorie 
(-69 kg), je me retrouve face 
à lui. Je décroche devant ses 
yeux le titre de champion de 
France. Quelle fierté !

L’ANECDOTE
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Ses débuts : Il commence l’escrime à 10 ans et rentre en équipe de 
France à 20 ans. Aujourd’hui, il suit des études de kiné en parallèle de 
sa carrière sportive.

Les temps forts de sa carrière : Après une médaille de bronze 
aux Championnats du Monde Junior 2000, une du même métal à 
l’Euro seniors en 2003, Boris Sanson a traîné sa bosse avec quelques 
claques et de vraies satisfactions pour se bâtir un palmarès XXL. En 
trois ans, il remporte les trois couleurs de médaille lors des différents 
Championnats du Monde : le bronze en 2005, l’or en 2006 à Turin et 
l’argent en 2007 à Saint-Pétersbourg. Aux JO de Pékin, il décroche la 
médaille d’or par équipe.

Le meilleur souvenir des Jeux :  « Je suis vraiment content de 
décrocher cette médaille d’or que je n’avais pas eue il y a quatre 
ans. Mais ce n’est pas une revanche. C’était un souhait et un rêve. 
Je ne regarde pas le passé. Ce genre d’expérience permet d’avancer 
et de progresser. C’est une belle aventure de quatre ans qui vient 
de s’achever. Beaucoup de travail personnel et collectif ont été 
accompli. On s’est efforcé de tous aller dans le même sens. Et ça a 
fini par payer. »
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NATATION I PEKIN I 2008            LONDRES I 2012

GREGORY MALLET

ARGENT ARGENT

Ses débuts : « En 1988, j’arrivais en Guyane française, pays de fleuves et d’eau ! Quoi de plus naturel que d’apprendre à nager. Dès l’âge de 4 ans, 
j’ai fréquenté les piscines, les rivières... tout d’abord par accident en tombant et en effrayant mes parents et par la suite avec raison dès 1991 en 
club. En 1995, je pars pour la Martinique et reprends mon entraînement durant 3 saisons. Au terme de ce long séjour outre-mer, je débarque 
au Club des Vikings de Rouen pour 4 nouvelles saisons. Puis entre 2002 et 2005, je continue ma progression dans un nouvel environnement à 
Talence, avec une nouvelle famille (le Club, le Pôle, le CREPS) puisque mes parents se sont installés en Gironde. »

Les temps forts de sa carrière : Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques en 2008 à Pékin avec le relais 4x100 nage libre, il obtient, quatre ans 
plus tard, la même médaille mais cette fois-ci en relais 4x200 nage libre. Il est devenu champion du Monde avec le relais 4x100 nage libre aux 
mondiaux de Barcelone 2013.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Le podium pour le titre de vice-champion Olympique du 4x200 nage libre et l’ovation du public à l’occasion 
du tour du bassin. Ce jour-là, Mikael Phelps (nageur américain) obtient une médaille d’or supplémentaire, faisant de cet athlète le plus titré de 
l’histoire des Jeux, et donnant à notre propre victoire une connotation particulière. Puis, un formidable accueil du public lors de notre retour en 
France, avec une descente des Champs Élysées en bus pour une arrivée chez notre partenaire équipementier absolument mémorable »

Son actualité : Aujourd’hui, il est conférencier sportif et continue de partager sa passion et transmet son vécu et ses expériences bonnes et 
mauvaises auprès d’entreprise et d’étudiants.

Un souvenir que je partage avec mes co-équipiers est 
celui d’une randonnée nocturne dans le stade olympique 
« le Nid », la veille des épreuves d’athlétisme ! La sécurité 
nous avait laissés pénétrer dans ce grand espace pouvant 
contenir 200 000 personnes nous étions 4. Un silence 
impressionnant, une immensité si vide en cette soirée de 
« récréation » puisque nous venions de finir nos épreuves. 
Aucune lumière, un silence que seule la flamme olympique 
qui crépitait venait perturber, tout en éclairant cet endroit 
magique. Et nous nous sommes pris pour des coureurs 
en faisant un tour de piste, 4 nageurs dans cet endroit 
grandiose ! Plus tard, pour la clôture c’est ce même stade 
qui nous accueillait…

L’ANECDOTE
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TENNIS DE TABLE HANDISPORT I PEKIN I 2008              LONDRES I 2012              RIO I 2016

FLORENCE GRAVELLIER

TENNIS HANDISPORT I PEKIN I 2008

OR

JEAN-FRANÇOIS DUCAY

BRONZE BRONZE

Ses débuts : Alors qu’elle est atteinte d’une malformation de la hanche, elle découvre le tennis 
fauteuil lors de ses études à Bordeaux.

Les temps forts de sa carrière : En 2005, elle est la première joueuse paralympique à devenir 
professionnelle. Elle a participé aux Jeux d’Athènes puis à ceux de Pékin où elle décrochera ses deux 
médailles de bronze, la première en simple et la seconde en double.

Son actualité : Ayant pris sa retraite en 2010, elle est actuellement à la tête du réseau Alumni pour 
Audencia Business School.
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ARGENT ARGENT

Les Jeux Paralympiques et 
Olympiques sont une compétition 
à part. Tout y est démesuré. En 
quart de finale à Londres je gagne 
contre un anglais, 11 points à 9 au 
dernier set, j’en garde un énorme 
souvenir.

L’ANECDOTE

Ses débuts : Originaire d’Uzerche en Corrèze, il a pris sa première licence de tennis 
de table à Panazol en Haute-Vienne.

Les temps forts de sa carrière : « Ma médaille d’or en équipe classe une en 2011 
au Championnat d’Europe avec mon compère Jérôme Guézennec et surtout ma 
médaille d’argent en simple en 2012 à Londres. »

Le meilleur souvenir des Jeux : « La médaille d’argent en simple aux Jeux 
paralympiques de Londres constitue mon meilleur souvenir des Jeux. »

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux 
lecteurs pour que ce rendez-vous planétaire participe à la construction d’un 
héritage sur le territoire ?
« Avec les jeux en 2024 à Paris, c’est une chance inouïe de pouvoir voir et découvrir 
plusieurs sports et encore plus en handisport. Alors soit en tant que supporters, ou 
voire en tant que bénévoles, participez aux Jeux de 2024 ! »
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AVIRON HANDISPORT I LONDRES I 2012

PERLE BOUGE
ARGENT

Ses débuts : Après avoir découvert la pratique du basket en fauteuil roulant et joué 
en équipe de France pendant huit ans, c’est vers l’aviron que Perle se dirige en 2010.

Les temps forts de sa carrière : Médaillée d’argent aux Jeux de Londres en 2012 
en deux, couple mixte avec Stéphane Tardieu, elle est aussi quatre fois championne 
de France en 2010, 2011, 2012 et 2013 et ramène depuis 2010 de multiples 
médailles des Championnats du Monde. En 2013, elle devient pour la troisième 
fois, vice-championne du Monde avec Stéphane Tardieu en deux, couple mixte 
(2010,2011,2013).

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « La ferveur du public durant le podium, avec la remise de médaille et la famille, le club et les amis présents 
dans le public. Mais aussi l’organisation et la cérémonie de clôture ! »

Son actualité : Elle se prépare pour les JO 2020.
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JÉRÔME FERNANDEZ

HANDBALL I PEKIN I 2008            LONDRES I 2012 OR

Ses débuts : Il débute en 1982 dans le club bordelais du Sportig Club de la Bastidienne où évoluent 
ses parents.

Les temps forts de sa carrière : Il intègre le sport-études de Toulouse de 1992 à 1996. Licencié aux 
Girondins de Bordeaux de 1993 à 1997, il intègre le Spacer’s Toulouse en 1999 pour une aventure qui 
dure 3 ans. C’est en 2002 qu’il franchit la frontière pour s’installer en Espagne. 

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « Les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques d’Athènes et 
Pékin sont inoubliables sans compter l’extraordinaire aventure que j’ai pu vivre avec cette médaille 
d’or à Pékin. »

Son actualité : Il est l’entraîneur de l’équipe de Pays d’Aix.
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ESCRIME HANDISPORT I LONDRES I 2012           
RIO I 2016

ROMAIN 
NOBLE

OR

DAMIEN 
TOKATLIAN

ESCRIME HANDISPORT I LONDRES I 2012            
     RIO I 2016

ARGENT

Ses débuts : Bordelais, il découvre l’escrime à 14 ans et enseigne 
en tant que maître d’armes au fleuret au Sport Athlétique 
Mérignacais dès 2004. Malgré son handicap, Romain pratique 
l’escrime en handisport que depuis 2008, année de sa première 
participation aux Jeux de Pékin.

Les temps forts de sa carrière : Romain est devenu médaillé 
d’argent aux Jeux Paralympiques de Londres à l’épée catégorie A 
(tireur avec équilibre du tronc) et médaillé d’or aux Jeux 
Paralympiques de Rio par équipe à  l’épée . Premier en Coupe du 
Monde au sabre et à l’épée à Lonato et Varsovie en 2012, il est 
également champion du Monde par équipe au sabre et à l’épée 
à Paris en 2010.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : Le défilé de la délégation 
française à la cérémonie d’ouverture, le podium de l’épreuve 
d’épée et la cérémonie de clôture des Jeux ! 

Son actualité : Il est athlète SNCF et continue de pratiquer en 
professionnel.

Ses débuts : Né à Clermont Ferrand, il débute à l’âge de 6 ans 
au Stade Clermontois section escrime. Il intègre le Bordeaux 
Etudiants Club (BEC) section Escrime à la fin des années 90. Il 
devient arbitre international en 2002 et commence l’escrime en 
handisport en 2007.

Les temps forts de sa carrière : Champion de France en fleuret 
en 2012, il devient vice-champion paralympique aux Jeux de 
Londres en 2012 au fleuret par équipe. Plusieurs fois médaillé de 
bronze et d’argent lors de différents Championnats d’Europe et 
du Monde, il est notamment champion d’Europe en fleuret par 
équipe en 2009. En 2016, il décroche la médaille de bronze au 
fleuret par équipe.

Son actualité : Il est toujours dans l’équipe de France et se prépare 
pour les Jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo.

ARGENT

BRONZE
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BASKETBALL I LONDRES I 2012

ELODIE GODIN

CÉLINE DUMERC
BASKETBALL I LONDRES I 2012 ARGENT

ARGENT

Ses débuts : Formée à Sainte Eulalie, puis à Tresses (Gironde), elle devient championne d’Europe cadette 
en 2001 et ramène la médaille de bronze du Championnat du Monde des moins de 21 ans en 2003. 
L’année d’après, elle remporte la médaille d’argent au Championnat d’Europe des moins de 20 ans.

Les temps forts de sa carrière : Championne d’Europe en 2009, deux fois championne de France (2006, 
2007) et quatre fois championne d’Italie (2009, 2010, 2012 et 2013), Elodie remporte en compagnie de 
Marion Laborde une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : « L’ouverture et la fermeture des Jeux où les athlètes étaient réunis, 
mais surtout la remise de la médaille d’argent ».

Son actualité : Capitaine dans le club de “Bourges Basket“. 

Ses débuts : Elle commence le basketball dans le club du Tarbes GB où elle signera professionnelle quelques années 
plus tard après avoir été formée à l’INSEP. 

Les temps forts de sa carrière : Après trois ans à Tarbes, elle décide de partir au CJM Bourges pendant 6 ans pour 
pouvoir disputer l’Euroligue. Elle fera ensuite un passage de 2 ans dans le club de Ekaterinbourg en Russie puis 
revient à Bourges. En 2016, elle décide de changer de club pour venir au Basket Landes où elle évolue toujours. En 
bleue, elle est la recordwoman du nombre de sélections homme et femme confondus, 262 au total. Avec l’équipe 
de France, elle remporte la médaille d’argent aux JO de Londres. Elle est, à l’heure actuelle, une des plus grandes 
joueuses de l’histoire du basketball féminin français.

Son actualité : Elle est toujours joueuse au club de Basket Landes.
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Avant les Jeux, nous étions passées par les 
qualifications. On est arrivé à Londres toutes 
cramées, mais tu es dans un état tellement 
euphorique que tout nous souriait.

L’ANECDOTE

La réunification de tous les sportifs 
dans un même lieu, portant une 
solidarité et un intérêt commun.

L’ANECDOTE
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MARION LABORDE

BASKETBALL I LONDRES I 2012 ARGENT

Ses débuts : Originaire des Landes, elle a pratiqué le basket à Amou jusqu’à l’âge de 17 ans puis 
3 ans à Tarbes et depuis 2007 elle joue à Basket Landes.

Les temps forts de sa carrière : Médaille d’argent aux JO de Londres et médaillée de bronze 
aux Championnats d’Europe en 2011.

Les meilleurs souvenirs des Jeux : La finale des JO contre les USA et surtout le moment 
où nous sommes montées sur le podium lors de la remise des médailles. Enorme moment 
d’émotions et de larmes de joie !

Son actualité : Aujourd’hui, elle est toujours joueuse professionnelle dans l’équipe d’Amou.
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ATHLETISME I LONDRES I 2012           RIO I 2016

RENAUD LAVILLENIE

ARGENTOR

Ses débuts : Le charentais débute l’athlétisme à l’âge de 7 ans au Cognac Athlétique Club. Mais c’est seulement à l’âge de 15 ans et avec l’aide de 
son père qu’il se spécialise dans le saut à la perche. Ses efforts ne se concrétisent que très lentement. En effet, à l’âge de 16 ans Il ne dépasse pas 
la barre des 4,5 mètres alors que le titre dans sa catégorie est à 5,5 mètres. Contre toute attente, en 2007, il atteint 5,45 mètres à Niort et se fait 
sélectionner pour la première fois en équipe de France A : sa carrière est lancée.

Les temps forts de sa carrière : Triple champion du Monde en salle, triple champion d’Europe, quadruple champion d’Europe en salle, 7 sacres 
à la Ligue de Diamant… voici une partie de l’impressionnant palmarès du charentais mais ses plus grandes réussites sont les médailles d’or et 
d’argent qu’il gagna lors de ses deux participations aux JO. 

Son actualité : Le perchiste est maintenant licencié au club de Clermont Athlétisme Auvergne où il est entraîné par Philippe d’Encausse et se 
prépare pour les prochains JO de Tokyo.
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ARNAUD AYAX, JONATHAN GRANGIER, 
DAVID LABARRE, ABDERRAHIM MAYA ET 
FRÉDÉRIC VILLEROUX

CECIFOOT I LONDRES I 2012 ARGENT

Leurs débuts : Le Championnat de France de Cecifoot est lancé à la fin des années 1990. Il a vu Arnaud, Jonathan, David, Abderrahim et Frédéric 
passer par l’UNADEV Bordeaux, club numéro un en France / Sport, présent aux Jeux Paralympiques depuis 2004.

Les temps forts de leur carrière : Ils remportent la médaille d’argent aux JO de Londres en 2012 et sont double champions d’Europe (2009 et 
2011).

Leur actualité : 
Frédéric : Il est toujours en équipe de France, a animé un entraînement au sein du club de Langon en 2019. Il s’entraîne afin de participer aux futurs JO.
Abderrahim : Il a fait partie de la sélection de l’équipe de France en 2018.
David : Il a gravi le Mont Blanc en 2019 et ne souhaite pas s’arrêter là. Il a prévu d’effectuer la Haute Route Pyrénéenne puis l’ascension d’un 
sommet népalais de plus de 7000 mètres. 
Arnaud : Il joue actuellement dans l’équipe du Toulouse Football Cécifoot.
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CYCLISME I LONDRES I 2012

BRYAN COQUARD

ÉMILIE FER
CANOE-KAYAK I LONDRES I 2012 OR

ARGENT

Ses débuts : Originaire de Saint-Nazaire, c’est au Pôle France Cyclisme du CREPS de Bordeaux-Talence 
que Bryan fait ses classes.

Les temps forts de sa carrière : Il devient champion d’Europe de scratch junior en 2009, champion du 
monde de l’omnium juniors en 2009 et 2010. En 2012, aux Jeux Olympiques de Londres il décroche la 
médaille d’argent.

Son actualité : Après avoir pris la deuxième place des Championnats du Monde sur route des moins 
de 23 ans à Valkenburg en 2012, il a également ramené un titre de champion d’Europe de l’américaine 
et deux titres de vice-champion d’Europe à la poursuite et au scratch en 2013. En 2018, il devient le 
leader de l’équipe professionnelle Vital Concept - B&B Hôtel et continue ainsi sa progression.

Ses débuts : Elle pratique le kayak depuis 1996 au club SPCOC La 
Colle-St Paul, puis elle s’installe à Pau pour s’y entraîner grâce au 
dispositif Pôle élite. 

Les temps forts de sa carrière : Lors de ses premiers Jeux à Pékin, 
elle finit en septième position à cause d’un mauvais départ qui lui 
fait manquer une porte. Elle tient sa revanche aux JO de Londres 
en remportant l’or et devient la première française de l’histoire à 
remporter un titre olympique dans cette discipline. Elle gagnera par 
la suite également deux Championnats mondiaux et un européen.

Son actualité : Elle est maintenant retraitée dans sa discipline et 
travaille à la commission des athlètes de haut niveau au Comité 
National Olympique et Sportif Français.
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TENNIS I LONDRES I 2012

MICHAËL LLODRA

PASCAL PEREIRA-LEAL

TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTÉ I LONDRES I 2012

ARGENT

Ses débuts : Originaire de Paris, il intègre le Pôle Espoir Tennis de Boulouris, dans le Sud-Est de la 
France. Il débute sa carrière professionnelle en 1999 et atteint sa première finale de Grand Chelem en 
double avec Fabrice Santoro en 2002 en Australie. Son premier titre en Grand Chelem arrivera l’année 
suivante à l’Open d’Australie toujours avec Fabrice Santoro.

Les temps forts de sa carrière : Michaël Llodra est licencié à la ‘’ Villa Primrose ’’ (Gironde), club 
possédant près de 1300 licenciés, avec qui il devient champion de France en 2012. Le joueur de 
Primrose devient vice-champion olympique en double aux JO de Londres 2012 avec Jo-Wilfried 
Tsonga. Il a aussi obtenu trois titres en double en Grand Chelem et un titre en double en Masters. Avec Nicolas Mahut, il atteint sa deuxième finale 
à Roland-Garros après celle de 2004 et la demi-finale de l’Open d’Australie. 

Son actualité : Il fait ses adieux en simple aux Internationaux de Vendée. Michaël Llodra est engagé par France Télévisions comme consultant pour 
commenter Roland Garros.  Il devient également ambassadeur du Tournoi de Bordeaux. Depuis 2017, il est le directeur de l’Open de Deauville.

Ses débuts : Passionné par le tennis de table depuis qu’il est enfant, cette passion a été salvatrice 
pour lui lorsqu’on lui diagnostique une forme de schizophrénie protéiforme.

Les temps forts de sa carrière : Numéro 1 mondial pendant des années, champion du Monde 
en 2014 à Pékin, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012, triple médaillé 
d’argent lors du Championnat du Monde de sport adapté en 2013. Son palmarès peut faire rougir 
n’importe quel autre athlète. Il est licencié au club Art et Sport de Niort lors de ses grandes années.

Son actualité : Depuis 2017, il est licencié à Saintes.

BRONZE

Ph
ot

o 
: M

.L
lo

dr
a 

/ F
FT

Ph
ot

o 
: G

.P
IC

O
U

T



60

BASKETBALL I LONDRES I 2012

EMILIE GOMIS

JO-WILFRIED TSONGA
TENNIS I LONDRES I 2012

ARGENT

Ses débuts : Emilie profite dès la petite enfance du terrain de basket. Elle rejoint l’Evreux A.C à neuf ans.

Les temps forts de sa carrière : Médaille de bronze au championnat d’Europe en 2002, au Mondial en 2003, et 
championne d’Europe seniors en 2009, médaille de bronze au championnat d’Europe 2011, vice-championnes 
olympiques à Londres en 2012 et vice-championnes d’Europe en 2013, en France. Championne de France avec 
Valenciennes et vainqueur de la coupe de France en 2007 puis, avec Montpellier, de la coupe de France en 2013.

Le meilleur souvenir des Jeux : Son premier titre au sein de l’équipe de France.

Son actualité : Elle est à la tête de l’association Tous Ego Par Le Sport. Ambassadrice Paris 2024, elle est également élue à la commission des 
athlètes de haut niveau du CNOSF en 2017.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs pour que  ce rendez-vous planétaire participe à la 

construction d’un héritage sur le territoire ?
Les jeux doivent être une grande fête populaire. Ils s’inscrivent dans une optique de développement durable afin de laisser un « après » aux futures 
générations, leur donner envie de s’investir dans le mouvement sportif comme dirigeants, salariés ou bénévoles.

Ses débuts : Après des débuts dans la Sarthe, il est admis au pôle espoir du CREPS de Poitiers en 1999 où il y passera 
2 ans avant de rejoindre l’INSEP à Paris.

Les temps forts de sa carrière : Vainqueur de 18 titres en simple sur le circuit, il atteint la 5ème place mondiale en 
2012. Il obtient la médaille d’argent en double aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et remporte la Coupe 
Davis avec l’équipe de France en 2017.

Le meilleur souvenir des Jeux : Monter sur le podium avec Llodra, Gasquet et Benneteau.

Son actualité : Vainqueur de 2 titres ATP en 2019, il est de retour dans le Top 50 mondial après une grosse blessure. 
Fin 2019, il annonce qu’il prend part au développement de la All In Tennis Academy, créée par son coach Thierry 
Ascione.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-
vous planétaire participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
C’est une chance de pouvoir accueillir les Jeux Olympiques sur le sol français en 2024. J’invite tous les lecteurs à venir 
participer à cette grande fête qui dépasse les frontières du sport et qui laissera une trace indéniable sur notre territoire !
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Il a remporté le match 
le plus long de l’histoire 
des JO (3h56 contre Milos 
Raonic) en 2012.

L’ANECDOTE
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VOILE I LONDRES I 2012 

DENIS 
GARGAUD CHANUT

CANOE-KAYAK I RIO I 2016

JONATHAN 
LOBERT

Les temps forts de sa carrière : Les titres de champion du Monde (2011) et 
champion olympique (2016).

Le meilleur souvenir des Jeux : La cérémonie d’ouverture des Jeux de Rio.

Son actualité : Au printemps 2017, huit mois après son titre olympique, Denis 
Gargaud-Chanut annonce sa décision de prolonger sa carrière jusqu’aux Jeux de 
Tokyo 2020. « Tout juste arrivé en bas de la finale des Jeux de Rio, je n’avais qu’une 
idée : remonter au départ et recommencer. »

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous passer aux 
lecteurs  pour que  ce rendez-vous planétaire participe à la construction 
d’un héritage sur le territoire ?
« Plus que Paris, c’est avant tout un symbole fort pour le sport français que notre 
pays accueille les Jeux. Personnellement j’en suis fier et je n’ai qu’une envie, c’est 
de participer à cette fête. J’espère que tout le monde sera de mon avis ! »

Ses débuts : Après avoir essayé plusieurs sports, il se 
met à la voile à 7 ans sur la Saône. Il se spécialise dans 
le finn au Pôle France de La Rochelle.

Les temps forts de sa carrière : Le rochelais 
d’adoption a gagné une médaille de bronze aux JO de 
Londres et est vice-champion du Monde en 2015 lors 
de la Finn Gold Cup à Takapuna en Nouvelle-Zélande. 
Il est également champion d’Europe en 2017.

Le meilleur souvenir des Jeux : « Je mesure ma 
chance d’être à côté de Ben Ainslie pour ses derniers 
JO. Je vais garder longtemps en tête l’image de sa 
poignée de main pour me féliciter. »

Son actualité : Fin 2016, Jonathan s’octroie une pause 
hivernale, il en profite pour obtenir le certificat de 
Prévention et Secours Civique (niveau 1) et changer 
de club de voile. Cela fait presque quinze années qu’il 
vit et s’entraîne à La Rochelle, ce qui explique qu’il 
rejoint le Club de la Société des Régates Rochelaises. 
Il est désormais en pleine préparation des JO de Tokyo 
en 2020.
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Avant de défiler lors de la 
cérémonie d’ouverture avec 
l’ensemble de la délégation 
française, nous avons chanté 
la Marseillaise. Un sentiment 
puissant de fierté d’être français, 
loin des caméras. C’était notre 
moment à nous, mais pour la 
France. C’était mémorable !

L’ANECDOTE
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CANOE-KAYAK I RIO I 2016 CANOE-KAYAK I RIO I 2016BRONZE

GAUTHIER KLAUSS MATTHIEU PÉCHÉ
Ses débuts : Il commence le canoë à l’âge de 8 ans avec son 
ami d’enfance Matthieu Péché avec lequel il fera l’ensemble 
de sa carrière professionnelle. Il fait ses études à l’ESC Pau en 
parallèle de son entraînement d’athlète de haut niveau. 

Les temps forts de sa carrière : Les plus grands moments de 
sa carrière sont sans aucun doute la médaille de bronze en C2 
aux Jeux de Rio avec Matthieu Péché et leur titre de champion 
du Monde l’année suivante à Pau, là où ils ont pu s’entraîner 
de longues années durant leurs études. Gauthier a également 
glané des médailles d’or, argent et bronze au Championnat de 
France, d’Europe ou encore en Coupe du Monde.

Son actualité : En parallèle de sa carrière il fait partie du 
dispositif Athlète SNCF (30%) et travaille en tant que chef de 
projet Marketing. Après une retraite forcée à cause du retrait 
du C2 masculin du programme olympique puis du programme 
international, il continue à s’investir dans le sport et est aussi 
conférencier à son propre compte pour des entreprises.

BRONZE

Ses débuts : De 2009 à 2013 il est étudiant à l’école de Commerce ESC 
Pau où il finira diplômé. Durant ces années à Pau, il a pu s’entraîner et se 
préparer pour les Jeux Olympiques de Londres où il y terminera au pied 
du podium. 

Les temps forts de sa carrière : En 2016 aux Jeux de Rio, il obtient une 
médaille de bronze avec son binôme céiste, Gauthier Klauss. L’année 
d’après, il devient champion du Monde à Pau.

Le meilleur souvenir des Jeux : « L’ambiance en général. Cela constituait 
un rêve, l’apogée d’une carrière sportive. »

Son actualité : Fraîchement retraité de sa discipline, il avait besoin de 
nouveaux objectifs. En juin 2019, il devient manager général pour la 
Team Vitality (e-sport) et son équipe Counter-Strike.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-vous 
passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-vous planétaire participe à 
la construction d’un héritage sur le territoire ?
« Engageons-nous pour que Paris soit une belle fête et montrons au 

Monde la plus belle facette de notre pays. »
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HANDBALL I RIO I 2016

CHLOÉ BULLEUX

MATHIEU LEMOINE
EQUITATION I RIO I 2016 OR

ARGENT

Ses débuts : Le natif de Mont-de-Marsan a commencé l’équitation à l’âge 
de 13 ans et participe à sa première finale à Pompadour à 15 ans. 

Les temps forts de sa carrière : En 2008, il quitte ses Landes natales pour les 
écuries de Pierre Defrance. Cela lui permet de remporter deux médailles d’or 
internationales en 2012 et 2015, une médaille de bronze aux Championnats 
Européens en équipe en 2015 et surtout un titre olympique aux Jeux de Rio 
en 2016 en concours complet par équipe avec le cheval Bart L.

Son actualité : Suite à son titre olympique, le sportif a décidé de monter son 
écurie à La Verrière, à Crosmières. Il repart de zéro, doit relever un énorme 
défi et perd son jeune cheval avec qui il a obtenu l’or olympique à Rio.

Ses débuts : Elle débute le handball de haut-niveau en sport études à 
Marseille puis rejoint le club de Nîmes.

Les temps forts de sa carrière : Elle a gagné deux fois la Coupe Challenge 
(Nîmes, Mios-Bègles), un Championnat de France (Metz) et une Coupe de 
la Ligue (Metz). Grâce à ses très bonnes performances, elle est sélectionnée 
pour participer aux JO de Rio en 2016, où l’équipe de France de handball 
féminine remporte la médaille d’argent.

Son actualité : En 2019, elle poursuit sa carrière d’handballeuse au club de 
Toulon Saint Cyr. Ph
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HANDBALL I RIO I 2016

SIRABA DEMBÉLÉ

BÉATRICE EDWIGE
HANDBALL I RIO I 2016

ARGENT

ARGENT

Ses débuts : Siraba découvre le handball à 10 ans avec sa grande soeur au HBC Vallée d’Avre. 
Elle suit ensuite une formation au Pôle espoir de Chartres.

Les temps forts de sa carrière : Elle débute sa carrière professionnelle au sein du club 
d’Evreux où ses performances  attirent le club de Mérignac. Elle y sera transférée en 2004 et 
y jouera 4 saisons. Elle part ensuite dans plusieurs clubs et pays : Issy-les-Moulineaux, Toulon, 
Randers (Danemark), Skopje (Macédoine), Rostov (Russie) avant de retourner à Toulon. Elle 
comptabilise 175 sélections en équipe de France depuis 2006, tout en remportant une médaille 
de bronze aux Championnats d’Europe en 2006, une médaille d’argent aux Championnats du 
Monde 2009 et 2011 et surtout le titre de vice-championne olympique lors des Jeux de Rio.

Son actualité : Elle poursuit toujours sa carrière professionnelle au sein du club de Toulon 
Saint-Cyr. Future maman, elle devrait toutefois faire son retour sur les terrains à temps pour 
retrouver le groupe qui disputera les Jeux olympiques d’été de Tokyo et tenter de décrocher 
l’or qui leur avait échappé à Rio en 2016.

Ses débuts : Elle commence le sport par l’athlétisme à Mana avant de se tourner vers le 
handball. Elle a été formée dans le département des Deux-Sèvres, à Celles-sur-Belle.

Les temps forts de sa carrière : Elle quitte son club des Deux-Sèvres pour signer un contrat 
professionnel au Cercle Dijon Handball en 2009. Elle rejoint ensuite l’OGC Nice pour deux 
saisons avant de partir pour Metz en 2016, club avec lequel elle est double championne de 
France. En 2019, elle signe pour rejoindre le club hongrois du Győry ETO KC. Sa première 
sélection en bleue a lieu en 2013. En 2016, elle fait partie de l’équipe qui part aux JO de Rio 
où elle remporte une médaille d’argent. Elle est également championne du Monde en 2017 
et d’Europe en 2018.

Son actualité : Elle est actuellement professionnelle au club de Metz mais elle vient de signer 
un nouveau contrat avec le club hongrois Györ, l’un des meilleurs clubs d’Europe.
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ALEXANDRA LACRABÈRE

ESTELLE NZE MINKO

HANDBALL I RIO I 2016

HANDBALL I RIO I 2016

ARGENT

ARGENT

Ses débuts : Elle a commencé le handball à 12 ans près de Nantes. Deux ans plus tard, elle 
rentre au Pôle espoir de Segré et fait partie de l’équipe du Nantes LAH.

Les temps forts de sa carrière : Elle signe professionnelle à Toulouse et part la saison d’après 
à Mios-Biganos. Elle est ensuite transférée à Nîmes, Nantes, Fleury-Loiret. Elle gagne la Coupe 
Challenge en 2011 avec Mios. En bleue, elle participe aux JO de Rio et en revient avec une 
médaille d’argent. Elle est également championne du Monde en 2017 et d’Europe en 2018.

Son actualité : Après avoir joué 3 ans au club de Siófok KC (Hongrie), elle est depuis l’été 2019 
à Győri ETO CK, autrement dit le plus grand club du monde, situé lui aussi en Hongrie.
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Ses débuts : Elle commence le handball à 8 ans. A 14 ans, elle rentre au Pôle Espoir 
de Talence.

Les temps forts de sa carrière : Elle débute sa carrière professionnelle en 2006 
à Bègles pendant deux saisons. Elle joue ensuite pour Saint-Sébastien, Toulouse, 
Brest, Zvenigorod, Mios-Bègles, Nice, Skopje et enfin Fleury-Loiret. En équipe de 
France, elle a été championne du Monde en 2017 et d’Europe en 2018, mais l’un de 
ses plus grands exploits reste celui d’être vice-championne olympique en 2016 aux 
Jeux de Rio et d’être élue meilleure arrière droite du tournoi.

Son actualité : Elle est actuellement arrière droit au club de Fleury-Loiret.
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JUDO I RIO I 2016 

CHARLINE 
PICON

VOILE I RIO I 2016

ÉMILIE 
ANDÉOL

Ses débuts : Elle débute la planche à voile au sein du club de la 
Tremblade, en Charente-Maritime.

Les temps forts de sa carrière : Elle obtient de nombreuses 
médailles internationales, ainsi que cinq titres (un olympique, un 
mondial et trois européens) dont l’or olympique en 2016 à Rio.

Le meilleur souvenir des Jeux : Le partage des émotions avec ses 
proches à Rio.

Son actualité : Elle est domiciliée dans la région Nouvelle-
Aquitaine et est militaire SHN.

En 2024, Paris accueille les Jeux... Quel message souhaitez-
vous passer aux lecteurs  pour que  ce rendez-vous planétaire 
participe à la construction d’un héritage sur le territoire ?
« Servons-nous de cet évènement pour attirer les jeunes vers le 
sport, rénover les infrastructures et les offres sportives. »

Ses débuts : Native de Bordeaux, elle commence le judo au club 
de Marcheprime (33) avant de rejoindre, en 2007, l’INSEP.

Les temps forts de sa carrière : Durant sa carrière fulgurante, 
Emilie remporte deux titres et une médaille d’argent au 
Championnat d’Europe. Elle a aussi gagné une médaille d’or 
lors des premiers Jeux Européens en 2015 et a été médaillée de 
bronze aux Championnats du Monde de Tcheliabinsk en 2014. 
Son plus beau titre reste sa médaille d’or aux Jeux Olympiques 
de Rio en 2016. 

Son actualité : Elle arrête sa carrière en 2018 en raison de 
problèmes médicaux. En parallèle de sa carrière sportive elle a 
bénéficié d’une convention avec le Conseil départemental du Val-
de-Marne pour préparer sa reconversion. Elle a également passé 
ses diplômes pour être professeure de judo au Stade Bordelais. 
Elle a aussi monté un projet sportif pour les femmes en détention 
dans la prison de Gradignan. Elle s’engage pour la féminisation et 
la promotion du sport auprès du grand public, mais aussi pour les 
Jeux de Paris 2024.

OR

Le stress n’est pas 
forcément à réduire, 
mais peut être un 
sacré moteur !

L’ANECDOTE

OR
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ATHLETISME
1948 I Londres I JEAN KERÉBEL / P7
1968 I Mexico I COLETTE BESSON / P14
1984 I Los Angeles I THIERRY VIGNERON / P18
1988 I Séoul I MARIE-ROSE BRUNO / P24
2012 I Londres I RENAUD LAVILLENIE / P55
2016 I Rio I RENAUD LAVILLENIE / P56
AVIRON
1936 I  Berlin I NOËL VANDERNOTTE / P5
1956 I Melbourne I GUY GUILLABERT / P11
1960 I Rome I JACQUES MOREL / P13
1964 I Tokyo I JEAN-CLAUDE DAROUY, GEORGES, JACQUES MOREL / P13
1996 I Atlanta I MICHEL ANDRIEUX / P26
2000 I Sydney I MICHEL ANDRIEUX / P26
2000 I Sydney I PASCAL TOURON / P31
2004 I Athènes I PASCAL TOURON / P31
2008 I Pékin I JULIEN DESPRÈS / P49
BASKETBALL
1948 I Londres I ANDRÉ BUFFIÈRE / P8
2000 I Sydney I JIM BILBA / P31
2000 I Sydney I YANN BONATO, LAURENT FOIREST / P32
2000 I Sydney I THIERRY GADOU, CYRIL JULIAN / P33
2000 I Sydney I STÉPHANE RISACHER, LAURENT SCIARRA / P34
2000 I Sydney I MOUSTAPHA SONKO, FRÉDERIC WEIS / P35
2012 I Londres I ÉLODIE GODIN / P55
2012 I Londres I CÉLINE DUMERC / P55
2012 I Londres I MARION LABORDE / P56
2012 I Londres I ÉMILIE GOMIS / P60
BOXE
1952 I Helsinki I JOSEPH VENTAJA / P10
CANOE-KAYAK
1984 I Los Angeles I FRANÇOIS BAROUH / P18
1996 I Atlanta I PATRICE ESTANGUET / P27
2000 I Sydney I TONY ESTANGUET / P36
2004 I Athènes I TONY ESTANGUET / P36
2004 I Athènes I FABIEN LEFÈVRE / P45
2008 I Pékin I FABIEN LEFÈVRE / P45
2012 I Londres I TONY ESTANGUET / P36
2012 I Londres I ÉMILIE FER / P58
2016 I Rio I DENIS GARGAUD CHANUT / P61
2016 I Rio I GAUTHIER KLAUSS / P62
2016 I Rio I MATTHIEU PÉCHÉ / P62
CYCLISME
1936 I Berlin I PIERRE GEOGET / P05

1936 I Berlin I GUY LAPÉBIE / P06
1948 I Londres I JOSÉ BEYAERT / P06
1948 I Londres I RENÉ FAYE/ P08
1956 I Melbourne I MICHEL ROUSSEAU / P12
1956 I Melbourne I ARNAUD GEYRE / P12
2012 I Londres I BRYAN COQUARD / P58
EQUITATION
1988 I Séoul I PIERRE DURAND / P25
2004 I Athènes I CÉDRIC LYARD / P43
2004 I Athènes I JEAN TEULÈRE / P43
2016 I Rio I MATHIEU LEMOINE / P63
ESCRIME
1948 I Londres I JEHAN DE BUHAN / P09
1952 I Helsinki I JEAN DE BUHAN / P09
1956 I Melbourne I RENÉ COICAUD / P11
1964 I Tokyo I CHRISTIAN NOËL / P14
1968 I Mexico I CHRISTIAN NOËL / P14
1972 I Munich I CHRISTIAN NOËL / P14
1976 I Montréal I CHRISTIAN NOËL / P14
1980 I Moscou I MICHEL SALESSE / P17
1984 I Los Angeles I MICHEL SALESSE / P17
1976 I Montréal I BRIGITTE LATRILLE-GAUDIN / P17
1980 I Moscou I BRIGITTE LATRILLE-GAUDIN / P17
1984 I Los Angeles I BRIGITTE LATRILLE-GAUDIN / P17
1984 I Los Angeles I HERVÉ GRANGER VEYRON / P22
1992 I Barcelone I HERVÉ GRANGER VEYRON / P22
1996 I Atlanta I ROBERT LEROUX / P28
1996 I Atlanta I VALÉRIE BARLOIS / P28
1996 I Atlanta I LIONEL PLUMENAIL / P29
1996 I Atlanta I DAMIEN TOUYA / P29
2000 I Sydney I DAMIEN TOUYA / P29
2000 I Sydney I JEAN-FRANÇOIS DIMARTINO / P37
2000 I Sydney I LIONEL PLUMENAIL / P29
2004 I Athènes I DAMIEN TOUYA / P29
2004 I Athènes I MAUREEN NISIMA / P44
2004 I Athènes I FABRICE JEANNET / P44
2008 I Pékin I FABRICE JEANNET / P44
2008 I Pékin I BORIS SANSON / P50
FOOTBALL
1984 I Los Angeles I JC. THOUVENEL, DI. SENAC / P19
1984 I Los Angeles I M.BEN SOUSSAN,  P. CUBAYNES / P20
1984 I Los Angeles I W. AYACHE, J. TOURÉ, D. BIJOTAT / P21
1984 I Los Angeles I FRANÇOIS BRISSON/ P22

SOMMAIRE
JEUX OLYMPIQUES
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GYMNASTIQUE
2000 I Sydney I ÉRIC POUJADE / P37
HALTÉROPHILIE
2008 I Pékin I VENCELAS DABAYA-TIENTCHEU / P50
HANDBALL
1992 I Barcelone I GAËL MONTHUREL /P26
2008 I Pékin I JÉRÔME FERNANDEZ / P53
2012 I Londres I JÉRÔME FERNANDEZ / P53
2016 I Rio I CHLOÉ BULLEUX / P63
2016 I Rio I SIRABA DEMBÉLÉ, BÉATRICE EDWIGE / P64
2016 I Rio I ALEXANDRA LACRABÈRE, ESTELLE NZE MINKO / P65
JUDO
1988 I Séoul I CATHY ARNAUD / P24
1996 I Atlanta I MARIE-CLAIRE RESTOUX / P30
1996 I Atlanta I CHRISTINE CICOT / P30
2008 I Pékin I STÉPHANIE POSSAMAÏ / P48
2016 I Rio I ÉMILIE ANDÉOL / P66
NATATION
1952 I Helsinki I JEAN BOITEUX / P10
2008 I Pékin I GRÉGORY MALLET / P51
2012 I Londres I GRÉGORY MALLET / P51
PENTATHLON MODERNE
1968 I Mexico I JEAN-PIERRE GIUDICELLI, LUCIEN GUIGUET, RAOUL-PIERRE GUEGUEN / P15
1984 I Los Angeles I DIDIER BOUBÉ / P23
SKI
1968 I Grenoble I ANNIE FAMOSE / P16
SNOWBOARD
2002 I Salt Lake City I DORIANE VIDAL / P41
TAEKWONDO
2004 I Athènes I MYRIAM BAVEREL / P47
TENNIS
2000 I Sydney I ARNAUD DI PASQUALE / P38
2012 I Londres I MICHAËL LLODRA / P59
2012 I Londres I JO-WILFRIED TSONGA /P60
TIR
1936 I Berlin I CHARLES ANDRÉ JUCHAULT / P7
2000 I Sydney I FRANCK DUMOULIN / P41
TIR A L’ARC
2008 I Pékin I VIRGINIE ARNOLD / P48
VOILE
1972 I Munich I SERGE MAURY / P16
2004 I Athènes I PASCAL RAMBEAU / P47
2012 I Londres I JONATHAN LOBERT / P61
2016 I Rio I CHARLINE PICON / P66

CÉCIFOOT
2012 I Londres I ARNAUD AYAX, JONATHAN GRANGIER,
DAVID LABARRE, ABDERRAHIM MAYA,
FRÉDÉRIC VILLEROUX / P57
PARACYCLISME
1996 I Atlanta I DAVID MERCIER / P27
2000 I Sydney I DAVID MERCIER / P27
2004 I Athènes I DAVID MERCIER / P27
2008 I Pékin I DAVID MERCIER / P27
2012 I Londres I JOËL JEANNOT / P38
2016 I Rio I JOËL JEANNOT / P38
2000 I Sydney I SÉBASTIEN BICHON / P42
ESCRIME
2012 I Londres I ROMAIN NOBLE / P54
2012 I Londres I DAMIEN TOKATLIAN / P54
2016 I Rio I ROMAIN NOBLE / P54
2016 I Rio I DAMIEN TOKATLIAN / P54
HALTÉROPHILIE
1984 I Stoke Mandeville I DOMINIQUE HAINAULT / P23
1988 I Séoul I DOMINIQUE HAINAULT / P23
1992 I Barcelone I DOMINIQUE HAINAULT / P23
JUDO
2004 I Athènes I KARIMA MEDJEDED / P46
2004 I Athènes I CYRIL JONARD / P46
2008 I Pékin I CYRIL JONARD / P46
NATATION
1988 I Séoul I GENEVIÈVE PAIROUX-LAGARDÈRE / P25
1992 I Barcelone I GENEVIÈVE PAIROUX-LAGARDÈRE / P25
SKI
2006 I Turin I NICOLAS BEREJNY / P47
2010 I Vancouver I NICOLAS BEREJNY / P47
TENNIS
2008 I Pékin I FLORENCE GRAVELLIER / P52
TENNIS DE TABLE
2000 I Sydney I STÉPHANE MESSI / P39
2000 I Sydney I JEAN YVES ABBADIE / P39
2000 I Sydney I FRANÇOIS SÉRIGNAT / P40 
2000 I Sydney I JEAN-PHILIPPE ROBIN / P40
2000 I Sydney I PASCAL VERGER / P42
2004 I Athènes I PASCAL VERGER / P42
2004 I Athènes I STÉPHANE MESSI / P39
2004 I Athènes I FRANÇOIS SÉRIGNAT / P40
2004 I Athènes I JEAN-PHILIPPE ROBIN / P40
2008 I Pékin I STÉPHANE MESSI / P39
2008 I Pékin I FRANÇOIS SÉRIGNAT / P40
2008 I Pékin I JEAN-PHILIPPE ROBIN / P40
2008 I Pékin I JEAN-FRANÇOIS DUCAY / P51
2012 I Londres I JEAN-PHILIPPE ROBIN / P40
2012 I Londres I JEAN-FRANÇOIS DUCAY / P52
2012 I Londres I PASCAL PEREIRA-LEAL / P59
2016 I Rio I JEAN-FRANÇOIS DUCAY / P51

AVIRON
2012 I Londres I PERLE BOUGE / P53
ATHLÉTISME
2000 I Sydney I JOËL JEANNOT / P38
2004 I Athènes I JOËL JEANNOT / P38

JEUX PARALYMPIQUES
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Retrouvez les Médaillés Olympiques et Paralympiques 

sur le site officiel du Comité Régional Olympique et Sportif 

de Nouvelle-Aquitaine

www.cros-nouvelle-aquitaine.org

UN GRAND MERCI

... à l’ensemble des médaillés olympiques et paralympiques de Nouvelle-Aquitaine 

... qui se sont pris au jeu et sans qui ce livret n’aurait pu exister, 

... aux différentes Fédérations, Ligues et Comités sportifs Nouvelle-Aquitaine

... et photographes pour leurs clichés.

Directeur de la publication : Philippe SAID   //   Comité de rédaction : Carine BAQUIER, Amélie BITAUD,
Paola BUCERO LANZI, Christian CHARTIER, Andréa GALLAZZINI, Jean-Claude HEBRAS, Jean-Claude LABADIE, 

Thomas LATIEULE, Louis OMER, Stéphanie POUJADE, Olivia TAVERNIER, Nathalène VIDAL...
Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle-Aquitaine - Maison régionale des sports de Nouvelle-Aquitaine 

2 avenue de l’Université, 33400 TALENCE - 05 57 22 42 00 - secretariat@cros-nouvelle-aquitaine.org

@CROSNAq    #CROSNA
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Découvrez la collection 

« HÉRITAGE 2024 EN NOUVELLE-AQUITAINE »

A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine souhaite 
accompagner l’ensemble des acteurs de Nouvelle-Aquitaine dans la promotion des valeurs de l’Olympisme et celles du sport en général.

Pour cela, il a mis en place une collection intitulée « Héritage 2024 en Nouvelle-Aquitaine » composée de diverses expositions photos, 
supports de communication et outils pédagogiques abordant des thématiques diverses telles que les valeurs de l’Olympisme, les sports 
de nature, le sport et le handicap, le sport au féminin, les valeurs citoyennes...

Des expositions photos itinérantes… 
Chaque exposition est composée de plusieurs visuels et disponible en petit et grand format.

« Valeurs de l’Olympisme » « Sports de nature » « Sport et Handicap »

Des supports de communication et des outils pédagogiques…
Le Jeu de l’oie est disponible à taille humaine (support 3 mètres sur 3 mètres).

Pour toute information ou demande de mise à disposition, 

contactez-nous sur communication@cros-nouvelle-aquitaine.org

Pour consulter tous les outils de la collection « Héritage 2024 en Nouvelle-Aquitaine », flashez le QR code !

De nouveaux outils

chaque année ![
[
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