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Temps couvert sur Athènes mais pas d’orage
Un léger séisme ce matin, un soleil absent et une brève averse en fin de journée, le temps
hellénique aujourd’hui est à l’image des résultats tricolores de cette neuvième journée
d’épreuves. Pas de médaille, à l’exception peut-être du relais 4x100m amputés ce soir, mais
pas d’inquiétude pour l’encadrement de l’Equipe de France, la dixième journée sera décisive
pour le classement des nations.
Ce matin, les marathoniens se sont élancés de la ville mythique qui a prêté son nom à l’épreuve,
Marathon pour 42,195 kms d’un parcours particulièrement difficile. Si aucune médaille n’attendait
les 3 français engagés, à l’arrivée sur le Stade antique de Panathinaikos, ils terminent toutefois
avec de beaux chronos individuels. Victoire de l’australien Furt Fearnley en 1h25’37, Joël
JEANNOT termine 5ème en 1h31’42, Alain FUSS 11ème en 1h35’32 et le breton Denis
LEMEUNIER 14ème en 1h37’40
Petite déception au pas de tir d’Helliniko, où les français Charles EST, Olivier HATEM et Stéphane
GILBERT n’ont pu faire mieux que les italiens lors des 8èmes de finale du tir olympique par équipe,
élimination directe des tireurs tricolores dès le premier tour.
Si la pluie est présente à nouveau demain, elle pourrait se nourrir de nombreuses médailles pour
les bleus, concernés par plusieurs finales. En tennis de table, les pongistes engagés dans le
tournoi par équipe, peuvent prétendre à 3 à 5 nouvelles médailles, les nageuses devraient briller
une nouvelle fois dans les finales du 50m nage libre et en athlétisme, on suivra tout
particulièrement les relais et les finales du 400m d’Aladji BA et d’Assia El’Hannouni, qui est en
passe de réussir son pari athénien : 4 courses, 4 titres !
A 19h (h eure locale), pas de médaille, il restait la finale du 4x100m amputés à courir à 21h25
Les résultats complets disponibles demain matin sur : www.handisport.org/athenes
Tous les médaillés paralympiques : www.handisport.org/athenes/resultats/medailles.pdf

Les temps forts de la dixième journée : lundi 27 septembre
- Athlétisme : Stéphane Bozzolo, triple- saut ; relais 4x100m fauteuil et déficients visuels ; 4x400m amputés ;
Assia El’Hannouni et Aladji Ba, finales du 400m ;
- Cyclisme : après la course en ligne hier, Contre la montre pour l’attribution des titres
- Natation : Ludivine Loiseau, Béatrice Hess, Anne-Cécile Lequien et David Smetanine, 50m nage libre
- Tennis de table : Finales du tournoi par équipes

RETOUR DE L’EQUIPE DE FRANCE PARALYMPIQUE et des médaillés en France
L’ensemble de la Délégation Française, avec tous les médaillés des Jeux Paralympiques d’Athènes rentrera
en France le 29 SEPTEMBRE, à ORLY OUEST.
Arrivée de l’avion spécialement affrété à 17h45, réception officielle et rencontre avec la presse à 19h
salle 40 du hall 4. Pour assister à la réception merci d’adresser votre demande par e-mail à l’adresse
suivante ldacoury@relationpresse.org
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