
 

 

 
 

EUX 
OLYMPIQUES  

Julie 
BRESSET une 
championne qui 
fait plaisir 

Photo l’équipe 
l ne reste donc plus 
qu'une journée et les 
Jeux Olympiques de 

Londres ne seront plus qu'un 
souvenir. Mais tout de 
même que de 
beaux souvenirs vont nous 
rester dans la mémoire!  

Quels champions vont 
marquer ces Jeux? Le nageur 
Mickaël PHELPS? Le 
Jamaïcain Usain BOLT, la 
légende  de l'athlétisme? 
L'extraordinaire record du 
800m par le Kenyan 

RUDISHA? La razzia des 
Chinois?  

t chez nous, les 
Français qui auront 
marqué ces Jeux? Ils 

sont relativement 
nombreux. Teddy RINER, 
Tony ESTANGUET, Camille 
MUFFAT, Yannick AGNEL, le 
perchiste Renaud 
LAVILLENIE. Bref, la France 
qui n'a pas de véritable 
culture sportive parvient 
toujours à sortir des 
champions. C'est ce qu'on 
peut appeler le miracle 
permanent.  

N'oublions pas aussi Julie 
BRESSET, qui a obtenu  ce 
samedi, la 10e médaille d'or 
pour la France. Dans le VTT 
discipline dans laquelle, 
jamais une Française ne 
s'était jusqu'à présent, 
illustrée. Julie BRESSET est 
Bretonne comme un certain 
Bernard HINAULT. Pas 
question de lui donner des 
leçons de courage. La veille 
de la course, elle est tombée 
et elle a dû recevoir sept 
points de suture.  

Cela ne l'a pas empêché de 
réussir la course parfaite, 
menant de bout en bout et 
surclassant toutes ses 
adversaires.  

Et ce n'est pas fini puisque 
ce dimanche, les 
Experts vont peut-être  
conserver leur titre 

olympique contre les 
Suédois.  

hez  nous, en Picardie, 
c'est évidemment vers 
Amélie CAZE que tous 

nos regards seront tournés. 
Elle est la meilleure au 
monde mais il lui manque la 
médaille d'or. Si la Picardie a 
depuis 1996 obtenu des 
médailles d'or, ce fut à 
chaque fois par équipes. Une 
championne olympique 
individuelle, ce serait une 
grande première.  

Les Jeux terminés, nos 
champions reviennent au 
pays. On se les arrache. Les 
nageurs niçois ont été reçus 
triomphalement et défilé 
dans toute la ville. D'autres 
sont invités à donner le coup 
d'envoi de rencontres de 
football comme le seront ce 
soir au Parc des Princes la 
judoka Lucie DECOSSE et le 
tennisman Mickaël LLODRA 
tandis que MEKHISSI sera 
dimanche soir au stade 
Delaune pour le match 
Reims-Marseille. La Licorne 
s'apprête également à 
recevoir Jérémy STRAVIUS 
qui revient à Amiens avec 

deux médailles. .     
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