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El’Hannouni domine, Moré fait mouche !
ESCRIME : en finale de l'épée individuelle, Cyril Moré bat le polonais Radoslaw STANCZUK et signe la
première victoire des tireurs français.
Deuxième médaille de bronze pour Patricia Picot au fleuret individuel après celle obtenue par équipe à
l'épée hier.
ATHLETISME : Assia El'Hannouni remporte facilement la finale du 200m, après avoir battu le record
du monde en séries, 24’’99. Elle se qualifie également pour la finale 800m après-demain.
Sébastien Barc termine deuxième du 200m, derrière le brésilien Antonio Souza.
Petite déception ce matin pour Thierry Cibone, le triple champion du monde 2002 (disque, javelot, poids)
obtient la troisième place du concours de poids.
NATATION : nouvelle médaille d’argent pour Béatrice Hess sur 50 m dos, imitée en fin de journée par
Ludivine Loiseau sur 100m nage libre. Anne-Cécile Lequein conclue ce joli succès des nageuses dans le
bassin olympique, avec une médaille de bronze sur 50m dos.
JUDO : le bronze pour Sébastien Le Meaux, catégorie - de 100kg, une nouvelle médaille sur le tatami fêtée
sans excès en raison de la blessure très sérieuse d'Olivier Cugnon de Sevricourt.
CYCLISME : la piste du vélodrome du Complexe Olympique d’Athènes réussit à Laurent Thirionnet, après
l’or hier en poursuite, il monte sur la seconde marche du podium dans l’épreuve du kilomètre sur piste.
FOOT A 5 : après l'équipe de basket hier c'est au tour des footballeurs de subir une sévère défaite face aux
favoris, les brésiliens : 4-0. Prochain adversaire la Grèce le 22 septembre.
BILAN : 10 médailles aujourd’hui, 2 d’or, 4 d’argent et 4 de bronze
Le détail et les autres résultats sont disponibles sur www.handisport.org/athenes

les temps forts de la troisième journée : mardi 21 septembre
- Athlétisme : Finale du 1500m et du 10 000m avec Joël Jeannot. Finale du saut en longueur avec
Stéphane Bozzolo, champion paralympique en titre.
- Basket : France vs Grande-Bretagne, après deux défaites match de la dernière chance pour les bleus.
- Equitation : Finales du dressage imposé avec Valérie Salles et José Letartre.
- Natation : Béatrice Hess et Anne-Cécile Lequien sur 200m nage libre, Ludivine Loiseau sur 100m dos.
- Tennis : 8ème de finale pour Florence Gravelier en simple.
- Tennis de table : 5 français qualifiés dans 4 finales, médailles assurées pour les pongistes demain.
- Tir sportif : carabine 50m 3x40 avec Cédric Friggeri.
CONTACTS PRESSE
Attachées de presse de l'Equipe de France
Laurence DACOURY à Athènes
Mob. : 06 18 41 30 28
ldacoury@relationpresse.org
Stéphanie ANDRE à Paris
Tel. : 01 47 72 81 41
stephanieandre@relationpresse.org

Communication Délégation Française
Benoît HETET à Athènes
Mob. : 00 30 69 46 53 41 65
communication@handisport.org
Service IKONOS, à Paris
Demandes de photos :
Tel. : 01 40 31 45 16
magazine@handisport.org

www.handisport.org/athenes
42, rue Louis Lumière 75020 Paris
Tél. : 01 40 31 45 16 / Fax : 01 40 31 45 42
communication@handisport.org

