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Décontraction au village olympique

Dans un papier très informé, le «Daily Mail» nous
raconte les coulisses du village olympique. On
apprend ainsi que les Palestiniens et les Kazakhs
ont fait la fête ensemble, que deux athlètes bri-
tanniques ont lancé un club de lecture très prisé
et que cela drague dur entre sportifs. Le couple
le plus glamour des JO ? Celui formé par les na-
geurs italiens Federica Pellegrini et Filippo Mag-
nini. La jeune femme avait annoncé qu’elle ne
croyait pas en l’abstinence…

Djibo Issaka, héros de l'aviron

Le sportif nigérien Hamadou Djibo Issaka n'avait
jamais vu d'aviron il y a encore trois mois de cela.
Le voici devenu la coqueluche du bassin olym-
pique. Invité par la fédération internationale des
sports nautiques pour participer aux JO, ce nageur
de formation, jardinier de profession, a terminé
très loin des meilleurs. " Je n'ai pas de technique,
j'ai juste de la force (...) Je suis très content d'être
le premier représentant de mon pays à participer
aux Jeux en aviron. Il y avait tant de gens pour
m'encourager. Finir sous de tels applaudisse-
ments est un motif de fierté, j'ai donné le meilleur
de moi-même pour mon pays," a-t-il déclaré à
l'agence Reuters. Il entend bien se mettre dura-
blement à ce sport, une fois revenu au Niger.

Kim Collins a disparu

Champion du monde du 100 mètres en 2003,
l'athlète de Saint-Kitts-et-Nevis n'a pas participé
aux séries de l'épreuve à la surprise générale. En
cause, son manque d'investissement aux entraî-
nements du relais et surtout sa soudain dispari-
tion du village olympique - il préférait être à
l'hôtel avec son épouse. Kim Collins a annoncé sa
retraite sportive dans la foulée.

L’heure anglaise

Trois médailles d’or en moins d’une heure… La
deuxième soirée d’athlétisme restera dans l’his-
toire du sport olympique britannique. Le sacre de
Jessica Ennis était attendu à l’heptathlon, mais
personne n’aurait misé la moindre livre sur les
triomphes du sauteur en longueur Greg Ruther-
ford et du coureur de 10000 mètres Mohamed
Farah. Et la Grande-Bretagne de prendre seule la
troisième place du podium du tableau des mé-
dailles avec 29 breloques dont 14 en or.

Un lourd secret

Médaillée d’or jeudi, la judokate américaine
Kayla Harrison n’a pas eu une vie facile. A l’âge
de 13 ans, elle a été abusée sexuellement par son
entraîneur de l’époque, Daniel Doyle, condamné
à dix ans de prison. Interrogée sur le sujet par un
reporter indélicat, la championne n’a pas craqué,
expliquant qu’il s’agissait de la plus dure épreuve
qu’elle n’avait jamais endurée.

Samedi

" Mon petit-ami est un néo-nazi "

La rameuse allemande Nadja Drygalla, membre
du huit féminin allemand qui n'est pas parvenu à
se qualifier pour la finale a dû quitter le village
olympique de Londres vendredi après la publica-
tion d'informations accusant son petit ami d'être
membre d'un parti néo-nazi.

La publicité qui embarrasse la NBC

Une maladresse de programmation qui pro-
voque un tsunami médiatique. Après le triomphe
de l'afro-américaine Gabrielle Douglas au
concours individuel de gymnastique, une publi-
cité pour la série " Animal Practice " montrait un
singe s'exercer à différentes épreuves, ce qui a
provoqué la colère de nombreuses associations.
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La chaîne NBC a bien sûr qu'expliqué que ce
n'était pas intentionnel.

82 secondes de polémique

Première judoka saoudienne de l'histoire olym-
pique, Wojdan Shaherkani a créé bien malgré elle
la polémique. Lors de son combat, la jeune fille
âgée de 16 ans portait un bonnet de bain pour
couvrir ses cheveux, à la demande de son père et
de la fédération saoudienne. Le " scandale " a
duré 82 secondes, le temps de perdre face à une
combattante porto-ricaine. Lire notre article sur
le voile aux Jeux Olympiques.

Une pistarde russe exclue

La cycliste sur piste russe Victoria Baranova a été
renvoyée des Jeux olympiques par sa fédération
après avoir été contrôlée positive à la testosté-
rone, a annoncé vendredi la Fédération interna-
tionale de cyclisme. " C'est le résultat d'un
contrôle effectué par le Comité international
olympique avant les Jeux. Elle a admis avoir pris
un produit interdit et a été renvoyée chez elle il
a deux ou trois jours ", a déclaré à Reuters Enrico
Carpani, porte-parole de l'UCI. Victoria Baranova
devait participer vendredi à l'épreuve de keirin.

" Pardonnez-moi "

Madhura Nagendra a fait une " erreur de juge-
ment ". Interviewée sur NDTV, la jeune femme
qui a participé à la cérémonie d'ouverture en dé-
filant avec la délégation indienne - en tee-shirt
rouge - a présenté ses excuses et espère être par-
donnée. Bénévole, elle a bien sûr été priée de
rentrer chez elle après le scandale.

Vendredi

Pauvres Nigerians

L'équipe du Nigeria est entrée bien malgré elle
dans l'histoire olympique. Tombée par une for-
mation américaine bien décidée à écraser la ren-
contre, elle a subi la plus grosse déculottée
jamais infligée sur un parquet lors des Jeux. Les
Américains ont battu leurs homologues africains
de... 83 points, en l'emportant 156-73. Il s'agit du
record absolu de points marqués aux Jeux, le pré-
cédent datant de l'édition 1988 et de la victoire
138-85 du Brésil face à l'Egypte. Dans le détail,
Team USA a gagné les quatre quarts 49-25 (!),
29-20, 41-17 et 37-11 et a fini à 63% de réussite à
3 points (29/46). Carmelo Anthony s'est bien

amusé avec 37 points en... 14 minutes.

Traitement de faveur pour Lochte

Le nageur américain a fait une requête excep-
tionnelle, jeudi soir. Il a demandé a ce qu'il soit
autorisé à nager dans le bassin initialement prévu
pour les compétitions de plongeon entre ses
deux finales. Situé juste à l'arrière du bassin où il
devait concourir pour sa deuxième finale de la
soirée, trente minutes à peine après la première,
cela lui permettait de gagner un temps fou. Sa
requête a exceptionnellement été accordée.

Phelps le dieu de sport

Un nouvel exploit a été réalisé par la légende vi-
vante, le nageur américain Michael Phelps. Il est
le premier nageur à avoir remporté trois mé-
dailles olympiques consécutives dans la même
épreuve. Grâce à sa première victoire en indivi-
duel lors du 200 mètres quatre nages, le sportif
le plus titré de tous les temps inscrit une nouvelle
fois son nom à un exploit. " C'est un soulagement
de gagner une médaille d'or individuelle ", a
d'ailleurs avoué le nageur.

Drôle de coïncidence

Samedi 4 aout, cela fera cent ans précisément,
jour pour jour, que nous obtenions une médaille
d'argent et une de bronze dans l'épreuve du dou-
ble messieurs au tennis. Cela peut sembler être
une belle coïncidence, alors que deux couples
français sont actuellement encore en lice pour
remporter la compétition. Jo-Wilfried Tsonga et
Michael Llodra rencontrent ce vendredi les Espa-
gnols David Ferrer et Feliciano Lopez. Julien Ben-
neteau et Richard Gasquet rencontrent quant à
eux les Américains Mike Bryan et Bob Bryan.

Championne olympique avec une médaille
d'argent

" Médaille d'argent et championne olympique,
Emilie Fer ". Voici l'annonce qui a été faite, lors
de la remise des récompenses de l'épreuve du
kayak, jeudi après-midi. La Française a fait la gri-
mace en entendant cette erreur, rattrapée par le
speaker anglais.

Hindes admet avoir triché en qualification

Philip Hindes démarreur britannique de vitesse
par équipe, a avoué avoir triché lors des qualifi-
cations des JO de Londres. Après avoir pris un



mauvais départ, le cycliste est tombé délibéré-
ment. " Quand un incident de ce genre survient,
on a vite fait de perdre du temps, a déclaré le
jeune coureur de 19 ans après la finale. On en
avait discuté avant et on avait dit qu'il fallait
tomber si ça se présentait. Je l'ai fait exprès
pour obtenir un autre départ." poursuit-il.

Jeudi

Au beach volley, les fesses de la discorde

L'édition américaine du quotidien « Metro » a re-
marqué que les photographes présents aux JO
avaient tendance à beaucoup photographier les
fesses des joueuses de beach volley. Pour mo-
quer ce biais, les journalistes se sont amusés à re-
cadrer les photos de champions masculins
d'autres disciplines, pour un résultat pour le
moins surprenant.

Yannick Agnel était tout de même au top

Le nageur français a échoué au pied du podium,
mercredi soir, en 100 mètres nage libre, à quatre
centièmes du bronze. Mais, avec 47"84, Yannick
Agnel bat tout de même son record personnel
sur cette distance. L'Américain Nathan Adrian
et l'Australien James Magnussen étaient vrai-
ment trop forts.

Les Simpsons s'invitent aux JO le temps
d'un épisode

La famille déjantée de Springfield, « Les Simp-
sons », profite des Jeux Olympiques pour tourner
un épisode de la série, rapporte « The Sun ». C’est
un épisode spécial où l’on verra, entre autres, les
sœurs de Marge, Paty et Selma, remonter la Ta-
mise à toute vitesse. Il sera diffusé dimanche à 18
heures (heure locale) sur la chaine Sky.

Une médaillée chinoise privée de voir ses
parents pendant un an

La plongeuse chinoise Minxia Wu a décroché l’or
aux Jeux Olympiques de Londres dimanche der-
nier à l’épreuve de plongeon synchronisé avec sa
coéquipière He Zi. Un résultat qui est le fruit d’un
travail acharné certes, mais aussi de conditions
draconiennes, comme c'est le cas pour beaucoup
de jeunes Chinois. Ses parents ont confié au
« Daily Mail » qu’ils n’ont pas pu la voir pendant
un an afin que Minxia prépare au mieux la com-
pétition. « Nous avons accepté depuis long-
temps l’idée qu’elle ne nous appartenait plus

vraiment », confie sa mère.

Michael Phelps, bientôt retraité et courtisé
par la télévision

La star de la natation américaine Michael Phelps
est déjà très courtisée par les chaines de télévi-
sion américaines pour commenter le sport, rap-
porte TMZ. L’athlète le plus médaillé de l’histoire
olympique a annoncé qu’il prendrait sa retraite à
la fin des Jeux Olympiques de Londres. Ce sont
les deux grandes chaines ABC et NBC qui sont en
première ligne pour recruter Phelps.

Un haltérophile se disloque le coude

L’haltérophile sud-Coréen Sa Jae-Hyouk, le
champion olympique en titre de la catégorie des
-77 kilos, s’est déboîté le coude lors de son
deuxième essai mercredi soir. Le premier essai à
158 kilos s'était pourtant bien déroulé. Mais au
milieu de son deuxième porté à 162 kilos, le bras
de l'athlète n'a pas supporté la charge. La BBC a
rapporté qu’il s’était disloqué le coude, laissant
l'athlète hurlant de douleur. On ne connaît pas
encore l'importance de la blessure.

Les gymnastes américaines rêvent de ren-
contrer Justin Bieber

Les jeunes gymnastes américaines, qui ont
concrétisé l’un de leur rêve en remportant la
compétition de gymnastique par équipe, espè-
rent bien en réaliser un autre. L’équipe de gym-
nastique, 16 ans de moyenne d’âge, espère que
leur médaille d’or leur permettra de rencontrer
leur idole, Justin Bieber. La plupart d’entre elles
ont fait part de leur volonté sur leur compte Twit-
ter. Jordyn Wieber a ainsi inscrit sur sa page :  
« Maintenant que nous sommes championnes
olympiques… Pouvons-nous s’il vous plait ren-
contrer Justin Bieber?? ».

Fracture du nez pour Florent Piétrus

Les examens passés par le basketteur français
Florent Piétrus ont confirmé une fracture du
nez. L’ailier de l’équipe de France a reçu jeudi
matin un coup de coude au visage alors qu’il ve-
nait de rentrer sur le terrain. « Cette blessure ne
remet pas en cause sa participation à la suite
de la compétition » a indiqué l'encadrement de
l'équipe de France.

Mercredi



Tony Parker et ses satanées lunettes

Le basketteur français doit porter des lunettes
sur le terrain depuis une blessure à l'oeil. Victime
collatérale d'une bagarre stupide entre les chan-
teurs Drake et Chris Brown qui se sont battus à la
mi-juin dans une boîte de nuit new-yorkaise,
Tony Parker n'a pu participer aux jeux qu'à condi-
tion de porter cette protection. Mais malheureu-
sement pour TP, les lunettes gênent sa vision et,
mardi soir face à l'Argentine, l'ont privé de pa-
niers plutôt faciles pour un champion tel que lui.
Il avait lui même avoué n'être qu'à 70-80% de ses
capacités. Ce qui reste suffisant pour placer
quelques beaux shoots et n'a pas empêché la
France de l'emporter sur les Argentins.

Phelps félicite Agnel

C’est une belle image sportive que l'on a pu voir
mardi soir après le relais 4x200 mètres nage libre.
Michael Phelps, le sportif le plus titré au monde, a
félicité le petit prodige français, Yannick Agnel, à
la fin de la course. Ils ont été vus en train de discu-
ter dans le bassin, alors que les Etats-Unis ve-
naient de remporter l’or et la France l’argent.
Interrogé par Nelson Montfort, Phelps a confié ce
qu’il avait dit au Français. « Je lui ai dit qu’il avait
fait un très beau 200 mètres, probablement dans
le top 5 de l’histoire des 200 mètres. »

Huit joueuses de badminton exclues pour
tricheries

Huit joueuses ont été exclues mercredi par la Fé-
dération internationale de badminton après
avoir été accusées d’avoir perdu délibérément
lors de matchs, indique Reuters. «Les doubles
sont accusés de ne pas avoir fait tout leur possi-
ble pour gagner» et de s'être « conduites de ma-
nière offensante et préjudiciable vis-à-vis du
sport », estime la fédération dans un communi-
qué. Les joueuses, originaires de Chine, de Corée
du Sud et d’Indonésie, auraient fait exprès de
perdre afin de bénéficier de matchs plus favora-
bles dans les phases finales. L'agence de presse
officielle chinoise Chine nouvelle avait indiqué
plus tôt dans la journée que la délégation olym-
pique chinoise avait ouvert une enquête sur ces
faits. L’entraîneur de l’équipe sud-coréenne a
avoué que deux de ses doubles avaient perdu dé-
libérément contre l’équipe de Chine et l’équipe
d’Indonésie. Avec pour seul but de ne pas avoir à
rencontrer le double chinois avant la finale des
Jeux. Pour se défendre, l’entraîneur a remis la

faute sur ses adversaires. « Les Chinois ont com-
mencé. Ils l'ont fait les premiers », a-t-il dit à la
presse. « C'est compliqué avec les tableaux. Ils
ne voulaient pas se rencontrer en demi-finale.
Donc nous avons fait la même chose. » Elles ont
été disqualifiées de l'épreuve.

Dix kilos de trop pour un haltérophile tu-
nisien

L’haltérophile tunisien Khalil El Maoui peut en
vouloir à son entraîneur. Celui-ci a sans le vouloir
privé son athlète d’une médaille olympique di-
manche. Inscrit dans le concours d’haltérophilie
dans la catégorie des -56 kilos, le tunisien se
trouve à la deuxième place après ses trois essais à
l’arraché. Il lui reste encore trois essais à réaliser
en épaulé-jeté. Pour son premier porté, il indique
à son entraîneur qu’il souhaite une charge de 148
kilos. Celui-ci charge donc les poids sur les hal-
tères. Il ne se rend cependant pas compte qu’il ra-
joute 10 kilos de trop. L’athlète se présente sur le
plateau, s’apprête à soulever la charge, mais laisse
aussitôt retomber la barre. Trop lourde pour lui.
Son rêve de médaille s’envole aussitôt, étant éli-
miné pour cet essai raté. « J’étais content de ce
que j’avais réussi à l’arraché. Ensuite, il y a cette
erreur. Ça gâche tout », a-t-il avoué après la com-
pétition. Son entraîneur doit se mordre les doigts.

Des places vendues pour sept euros

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Lon-
dres font face à une crise encore inédite pour la
compétition: celle des chaises vides. De nom-
breuses tribunes sont loin d’être remplies et
même des soldats comblent les vides. Les orga-
nisateurs ont pourtant abaissé leurs tarifs, ra-
conte « The Sun ». On peut trouver des places
pour un match de basket ou de volley à 7 euros
environ. De quoi susciter des critiques de la part
du président de l'association olympique britan-
nique, Lord Moynihan, qui considère que le CIO
devra investir dans un système de billetterie plus
avancé. Une modernisation qui pourrait coûter
jusqu’à 250 millions d’euros.

Les soldats en charge de la sécurité des JO
dorment dans un parking

Les quelques 2000 soldats qui sillonnent les allées
du village olympique à Londres le jour se retrou-
vent confinés dans un parking la nuit, rapporte le
«Daily Mail». Ils partagent un dortoir de fortune
avec des lits camps peu confortables. " Les condi-



tions sont pires qu’en Afghanistan ", lâche même
une mère d’un des soldats, remontée.

Nicolas Canteloup, juste derrière Kate et
William

L'humoriste d'Europe 1, Nicolas Canteloup, a été
photographié juste derrière la duchesse Kate et
le Prince William, qui assistaient à l'épreuve de
concours complet d'équitation mardi. L'imitateur
est un véritable passionné de chevaux et il n'a pas
caché son enthousiasme.

Mardi

L’escrimeuse sud-coréenne voulait y croire

L’épéiste sud-coréenne Shin A Lam n’a pas voulu
accepter sa défaite en demi-finale. Elle est restée
hébétée après la dernière touche, refusant de re-
joindre les vestiaires tant que les juges de la fé-
dération internationale d’escrime ne revenaient
pas sur leur décision. D’après l’escrimeuse et son
entraîneur, la dernière touche de l’Allemande a
été portée après la fin du temps réglementaire.
Cette touche a permis à Britta Heidemann d’être
déclarée vainqueur, 6 à 5. Refusant cette décision
du jury, la Sud-Coréenne a porté réclamation, et
est restée sur la piste d’escrime plus d’une heure,
les larmes lui coulant le long des joues. Le public
a salué le geste de la Sud-Coréenne, ovationnant
les différentes personnes qui allaient lui apporter
de l’eau pendant cette longue heure de débat.
Shin A Lam aurait pu remporter ce match et aller
en finale s’il y avait eu un score nul, car elle pos-
sédait la priorité.

Cohue sur le podium

Une nouvelle controverse a pu être observée lundi
lors du concours par équipe masculine de gymnas-
tique. A l’annonce des résultats, les Chinois ont été
déclarés vainqueurs, suivi par les Britanniques et
ensuite les Japonais. Seulement, ces derniers ont
porté réclamation sur la note obtenue lors du der-
nier passage au cheval d’arçon, la jugeant trop sé-
vère. Après un nouveau visionnage du
mouvement de l’athlète, les juges ont pris la déci-
sion de revoir sa note, et de l’élever. En l’espace de
quelques minutes, l’ordre du podium a changé.
Les Chinois ont conservé leur place de grands
vainqueurs, mais les Japonais se sont hissés à la
deuxième place, reléguant les Britanniques à la
troisième marche du podium. Ce qui reste tout de
même un exploit, étant donné que cela faisait 88
ans que les Britanniques n’avaient pas obtenus de

médaille olympique en gymnastique.

Un joueur de foot Suisse exclu des Jeux

Le joueur de football suisse Michel Morgannella,
a été exclu de l’équipe suisse olympique, pour des
propos déplacés. Après le match qui a vu s’oppo-
ser la Suisse à la Corée du Sud, le joueur a qualifié
ses adversaires de «  trisos  » sur le site de ré-
seaux sociaux Twitter. Il les aurait exhortés à
« tous (se) brûler ». Ces propos injurieux ont été
sanctionnés par la Fédération suisse de football,
qui a décidé d’exclure Michel Morgannella des
Jeux Olympiques. « Même s'il a été provoqué sur
Twitter, même s'il s’est excusé publiquement
pour son comportement, il est condamné ferme-
ment par la Fédération suisse de football » a dé-
claré Gian Gili, chef de mission de la délégation
suisse. Ce commentaire injurieux a été posté di-
manche à la suite de la défaite 2-1 de la Suisse.

D'un Yannick à l'autre

Yannick Noah était présent lundi soir au bord du
bassin où Yannick Agnel a remporté la finale du
200 mètres nage libre. Sur France Télévisions, il a
confié qu'il avait rencontré les parents du nageur,
qui lui ont raconté avoir prénommé leur fils Yan-
nick en hommage au célèbre tennisman et chan-
teur. Ce dernier a assuré qu'il était un vrai fan du
champion de natation, qu'il connaît un peu.

Pour la cérémonie d'ouverture, un cachet
d'une livre

Les artistes qui ont participé à la cérémonie d'ou-
verture des Jeux Olympiques n'ont touché qu'une
livre (1,28 euros). Acteurs tels que Rowan Atkin-
son, le fameux Mr. Bean, ou chanteurs, ils ont ac-
cepté de n'obtenir qu'une rémunération
symbolique pour le grand show orchestré par le
réalisateur Danny Boyle. Parmi les musiciens, les
Beatles, les Sex Pistols, les Who, David Bowie ou
encore le rappeur Dizzee Rascal. Mais ces stars
pourront tout de même en tirer profit: les chan-
sons diffusées vendredi soir ont pour certaines
effectué une remontée en flèche au hit-parade.

Les doutes sur la nageuse chinoise Ye Shi-
wen

Elle a 16 ans seulement et elle a dominé d'une
manière incroyable le 400 mètres quatre nages
lundi soir. Ye Shiwen, une nageuse chinoise, a ob-
tenu une médaille d'or en écrasant ses adver-



saires et en faisant voler en éclat le record du
monde, si bien que certains commentateurs de
la BBC ont fait part de leur scepticisme. La jeune
championne était-elle dopée ? Elle a en tout cas
réalisé sur son dernier 50 mètres une perfor-
mance supérieure à celle de l'Américain Ryan
Lochte dans la même discipline. En Chine, les cri-
tiques sur la nouvelle championne ont suscité
une vague d'indignation.

Arrêté pour des messages déplacés envers
un sportif olympique

Un jeune homme de 17 ans a été arrêté ce mardi
matin après avoir envoyé des messages bles-
sants au plongeur britannique, Tom Daley, a
confié The Mirror. Le jeune athlète de 18 ans, a
raté de peu le podium, lors de la finale du trem-
plin 10m synchronisé, lundi. Il a alors reçu un
message d’un certain Rileyy lui disant « Tu as
abandonné ton père, j’espère que tu t’en rends
compte ». Le père du jeune plongeur est mort
l’année dernière, d’un cancer du cerveau.
Lorsque la nouvelle s’est propagée, l’auteur du
tweet a tenté de s’excuser. « Tom Daley 1994 je
suis désolée mec, je voulais seulement que tu
gagnes parce que se sont les Jeux Olympiques,
je suis juste embêté que nous n’ayons pas
gagné, je suis désolé Tom, accepte mes excuses
». « C’est consternant que des personnes se
comporte de cette façon » estime le maire ad-
joint de la ville de Duncan Goodhew, qui accueille
le village olympique.

Londres, Hollande fait de l’humour anglais

Lundi soir, le président François Hollande était
en conférence de presse au village olympique
de Londres. A la question d’un journaliste Bri-
tannique qui a demandé si la France n’avait pas
honte de piquer les médailles sur le sol anglais,
le président a répondu avec humour. « Les Bri-
tanniques ont mis un tapis rouge pour les
athlètes français pour gagner des médailles »
a-t-il rétorqué, faisant référence aux remarques
faites en juin par le Premier Ministre du
Royaume-Uni David Cameron qui s’était dit prêt
à « dérouler le tapis rouge » pour les exilés fis-
caux français. Le président a continué sur sa lan-
cée, en indiquant que seul « le résultat de
l'Europe va compter". "On mettra les médailles
françaises dans l'escarcelle de l'Europe,
comme ça les Britanniques seront contents
d'être européens ».

Estrosi, premier fan des nageurs niçois

Le maire de Nice, Christian Estrosi, est en tribune
pour nombre d'événements olympiques et en
particulier les épreuves de natation. La plupart
des champions français, Camille Muffat et Yan-
nick Agnel en tête, sont originaires de la ville di-
rigée par l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy.
Sur Twitter, Christian Estrosi s'est montré fervent
supporter des Bleus, affirmant avoir été « fier de
chanter la Marseillaise dans ce magnifique
stade nautique de Londres 2012 » lundi soir.

Lundi

L’armée dans les tribunes

Depuis le début des Jeux, une polémique a en-
flammé Londres, embarrassant fortement les or-
ganisateurs des JO. Certains espaces des tribunes
sont étrangement vides depuis samedi, même
lors de grandes finales comme c’était le cas di-
manche soir en natation. Et ce, même si la de-
mande en billets dépasse fortement l’offre. Une
enquête a été ouverte, et Scotland Yard a mis la
main sur le problème, a fait savoir le Daily Mail.
Les places restées inoccupées sont à l’origine des
billets provenant des Comités nationaux et des
revendeurs officiels de différents pays. Les billets
ont été retrouvés, pour la plupart en vente dans
les rues de Londres, par des revendeurs à la sau-
vette. Cette découverte fait émerger une nou-
velle question sur la manière dont les précieux
tickets sont distribués, alors que des milliers de
Britanniques ont dû se résoudre à regarder les
Jeux devant leur télévision. Du coup, le comité
d’organisation a invité l’armée à occuper l’espace
le temps des épreuves et surtout des places vont
être distribuées au public une demi-heure après
le début des compétitions s’il reste de la place.

Le prince Albert distribue de l’or

C’est en tant que membre du Comité International
Olympique que le prince Albert de Monaco a dé-
cerné hier, les médailles aux gagnantes du 400 m
nage libre. C’est de ses mains que notre nouvelle
championne, Camille Muffat, a reçu sa médaille
d’or. Grand fan de sport, le prince Albert est mem-
bre du CIO depuis 1985, et président de la fédéra-
tion monégasque de natation depuis 1983.

Pour la ministre des Sports, Laura Flessel
est judokate

Valérie Fourneyron, ministre des Sports et de la



Jeunesse, a fait une gaffe à l’antenne de France
2 ce lundi (à partir de 1h19). Alors qu’elle était in-
terrogée sur l’emploi du temps de François Hol-
lande – qui va passer la journée avec les athlètes
Français – elle a lâché : " Nous allons aussi au
judo voir notre porte-drapeau Laura Flessel ".
Seul problème: Laura Flessel est escrimeuse.

Un voile de tourmente pour Peter O’Leary

Le navigateur irlandais Peter O’Leary doit faire
face à une tempête médiatique en Grande-Bre-
tagne. Une semaine avant l’ouverture des Jeux
Olympiques de Londres, un scandale a fait sur-
face. Le skippeur Irlandais est accusé d’avoir misé
lors de paris sportifs sur un de ses concurrents,
l’anglais Percy Iain, relate le site Irish Central.
Alors que O'Leary prenait part à l’épreuve lors
des Jeux de Pékin, en 2008. Il n’avait à l’époque
aucune chance de victoire, et aurait parié sur son
coéquipier d’entraînement pour empocher l’équi-
valent de 4 000 euros. Cette histoire fait actuel-
lement l’affaire d’une enquête, qui a été ouverte
par le comité national irlandais. Si la règle inter-
disant les paris sportifs n’est en vigueur que de-
puis cette année aux Jeux de Londres, Peter
O’Leary risque néanmoins une suspension, et
pourrait en être expulsé.

Missy Franklin, d'Aurora à Londres

La jeune nageuse américaine, qui a remporté di-
manche une médaille de bronze dans le relais
4x100 nage libre, s'entraîne à Aurora dans le Colo-
rado, la ville où James Holmes a massacré 12 per-
sonnes dans un cinéma projetant Batman le 19
juillet. La jeune femme de 17 ans avait confié
avant le début des Jeux avoir été «très, très per-
turbée» par la nouvelle, qu'elle a apprise alors
qu'elle s'entraînait en France. « J'habite à un quart
d'heure et je passe tout le temps devant [ce ci-
néma] parce qu'on s'entraîne à côté. Ça s'est vrai-
ment passé à côté de chez moi », avait-elle confié.
Son entraîneur Todd Schmitz veille sur son men-
tal, car même si elle ne s'était jamais rendue dans
ce cinéma et ne connaissait aucune des victimes
de l'attaque, l'événement l'a profondément affec-
tée. « Tout ce que je peux faire, c'est aller aux JO
et espérer rendre fier le Colorado et apporter un
peu de lumière là-bas », avait-elle confié.

Des clés perdues

Quand Scotland Yard perd les clés de
Wembley

Une enquête a été ouverte après la perte… d'un
trousseau de clé du stade de Wembley, qui ac-
cueille durant les Jeux Olympiques de Londres
des rencontres de football. Les clés ont été per-
dues mardi matin par des membres de la police,
ce qui a fait le bonheur d’un serrurier local
puisque toutes les serrures ont bien sûr été chan-
gées dans l’urgence.

La famille des champions

La Japonaise Hiromi Miyake a remporté samedi
la médaille d’argent en haltérophilie dans la ca-
tégorie des moins de 48 kilos. Il faut dire qu’elle
avait de qui tenir : son père et entraîneur Yo-
shiyuki Miyake a remporté une médaille de
bronze en haltérophilie aux Jeux Olympiques de
1968, alors que son oncle, Yoshinobu Miyake s’est
adjugé deux titres olympiques, en 1964 et 1968.
Voilà une famille qui ne doit pas faire appel à des
déménageurs…

La médaille de bronze vaudrait moins de 4
euros

Les médailles de ces Jeux sont les plus larges et
les plus lourdes qui aient jamais été distribuées.
Seulement, la médaille de bronze ne vaudrait pas
plus de 3 livres, soit 3,84 euros. Celle en argent
aux alentours de 210 livres (270 euros) et celle en
or 410 livres (525 euros), pour seulement 1% d’or
véritable et 92,5% d’argent, rapporte le Daily
Mail. Le règlement du Comité International
Olympique, stipule que les médailles doivent
contenir 550 grammes d’argent de haute qualité
et 6 grammes d’or.

Intrusion dans le cortège olympique indien

Après qu’un intrus se soit retrouvé au sein du cor-
tège de l’Inde lors de la cérémonie d’ouverture,
vendredi dernier, New Delhi a demandé au Co-
mité olympique de renforcer la sécurité. Lorsque
les athlètes indiens ont défilé, tout de jaune
vêtus, une bénévole 
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