
 

 

 
 

EUX 
OLYMPIQUES 

Arnaud 
DEMARE et 
Justine BRUNO 
ont appris. 

près la cérémonie 
d'ouverture qui, chez 
nous, s'est prolongée 

bien au-delà d'une heure du 
matin (on imagine que les 
athlètes entrant en lice 
samedi matin n'ont pu 
participer au défilé), les Jeux 
ont démarré et au terme de 
cette première journée, la 
France n'a pu obtenir la 
moindre médaille.  

Peut-on parler de 
déception? Oui et non. Il 
était devenu habituel que, 
dès la première journée, les 
Français se distinguaient. Le 
tireur Franck DUMOULIN 
avait pris le parti de tirer 
juste. Tel n'a pas été le cas 
cette fois puisqu'il n'a pu 
accrocher qu'une modeste 
16e place, loin de son 
meilleur niveau. 

Déception également avec 
l'équipe de France de tir à 
l'arc, pourtant brillante la 
veille et qui a été  éliminée 
en quart de finale.  Idem 
pour les judokas, du moins 
ceux des petites catégories.   

Les Picards étaient deux à 
participer en ce samedi. La 
nageuse beauvaisienne 
Justine BRUNO  a terminé 
seulement sixième de sa 
série du 100 m papillon avec 
1mn01s44. 

n fin d'après-midi, 
Arnaud DEMARE n'a 
pu peser sur la course 

sur route. Il a du se 
contenter  d'une modeste 
30e place alors que la 
victoire est revenue au 
Kazakh Alexandre 
VINOKOUROV, âgé de 38 ans 
et qui, jadis dans les années 
90, s'était imposé dans le 
Tour de l'Oise qui n'était pas 
encore devenu le Tour de 
Picardie  et les Quatre Jours 
de Dunkerque. 
VINOKOUROV  qui, ces 
dernières années, a connu la 
suspension pour dopage et 
une grave chute l'an dernier 
dans le Tour de France 
(fracture du bassin), avait 
ces derniers temps promis 
qu'il mettrait un terme à sa 
carrière. Peut-être que cette 
médaille d'or qu'il n'a pas 
volée,  va le faire revenir sur 
sa décision? Il a certes 
déclaré qu'il ne reviendrait 

pas sur sa décision mais 
depuis longtemps, on sait 
que "les retours sont 
fréquents en sport". 

Derrière VINOKOUROV, la 
médaille d'argent est 
revenue dans les mains d'un 
Colombien quasiment 
inconnu URAN. La 
mondialisation du cyclisme a 
été une fois de plus illustrée 
par cette épreuve olympique 
qui a tourné à la totale 
déconfiture des Anglais et 
des grands favoris les 
BOONEN ou CANCELLARA, ce 
dernier victime d'une chute 
qui pourrait l'empêcher de 
disputer l'épreuve du contre 
la montre. 

our nos deux Picards, 
très jeunes de 
surcroit, ils ont encore 

le temps de se forger un bon 
palmarès. Mais si Justine 
peut espérer aller aux Jeux 
de Rio en 2016, rien ne dit 
que de son côté, Arnaud 
DEMARE lorgnera encore 
vers l'épreuve olympique. Sa 
carrière sera alors bien 
lancée et il aura d'autres 
objectifs à atteindre. En tout 
cas, Justine et Arnaud n'ont 
pas perdu leur temps à 
Londres. Ils ont découvert un 
environnement spécial et 
comme l'a dit l'ancien 
hockeyeur Serge DJELLOUL, 
"une ambiance 
exceptionnelle".  
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Dans les nouvelles insolites 
de la journée, comment ne 
pas souligner que la 
première médaille de ces 
Jeux a été obtenue par une 
Chinoise. Sans nul doute, 
cette médaille sera suivie de 
bien d'autres car la Chine 
s'annonce particulièrement 
gourmande à l'orée de ces 
Jeux. Et puis comment ne 
pas s'interroger sur cette 
tireuse de Malaisie qui a 
quand même disputé 
l'épreuve (elle a terminé 
34e) alors qu'elle est 
enceinte de... huit mois. 
Après la compétition, alors 
que des journalistes 
l'interrogeaient, elle a 
simplement répondu "mon 
bébé s'est bien comporté" 
durant la compétition".  

 Lionel HERBET 
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