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Le choc des titans
Découvrez en exclusivité un dossier
exclusif sur la 30ème édition des Jeux
Olympiques d’été qui se dérouleront dans

la capitale anglaise du 27 juillet au 12
août 2012…



Les Jeux Olympiques 
de 2012

Du 27 juillet au 12 août

2012, tous les projecteurs
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La natation est
effectivement l’une des
épreuves présentes aux2012, tous les projecteurs

de la planète seront tournés
vers Londres, qui
accueillera la 30ème édition
des Jeux Olympiques d’été
.C’est un événement très
important pour les sportifs
et leurs fans. C’est en effet
l’occasion de marquer les
esprits ainsi que de
représenter leur pays dans
diverses disciplines.

Dans ce numéro, nous
allons étudier les chances
de la délégation française
ainsi que les favoris dans
les principales disciplines
comme la natation, le
handball, sans oublier
l’athlétisme bien sûr.

épreuves présentes aux
Jeux Olympiques, plus
exactement depuis 1896. Il
faut savoir que cette
discipline est de plus en
plus médiatisée. Quatre
techniques de nage sont
représentées dans la
compétition olympique :
nage libre (essentiellement
le crawl), dos, brasse et
papillon. Les quatre nages
sont présentes dans les
épreuves de quatre nages
individuelles et de relais
quatre nages.
Les courses olympiques se
déroulent sur différentes
distances, de 50 m (une
longueur de bassin) à
1 500 m.1



Toutes les épreuves de natation
commencent par des éliminatoires, les
meilleurs nageurs s'étant qualifiés
poursuivent ensuite leur route pour
décrocher l'or en finale. Mis à part
l'épreuve du marathon de natation 10
km, qui se déroule au lac Serpentine à
Hyde Park, la compétition de natation se
tiendra à l'éblouissant Centre nautique,
construit dans le Parc Olympique
spécialement pour les Jeux de Londres
2012.
La natation est une fois encore une des
disciplines fétiches de la France avec du
potentiel, prête à aller au contact des
nations concurrentes. Les nageurs
comme Alain Bernard et Frederick
Bousquet et d’autres peuvent nous
ramener des médailles et qui sait, elles

Cesar Cielo

ramener des médailles et qui sait, elles
seront peut-être en or. Du moins
espérons le.

Dans cette discipline, les français
Alain Bernard, Frédérick Bousquet, et
Amaury Leveaux ont leurs chances sur
le 100m nage libre, l’épreuve reine.
Mais seront-ils capable de battre César
Ciélo, le brésilien double champion du
monde, lui aussi candidat au titre?

Notre pronostic :
1er César Ciélo

2ème Frédérick Bousquet
3ème Alain Bernard

Les autres chances de médailles
françaises sont Yannick Agniel,
Camille Lacourt, Fabien Gilot, Coraly
Balmy et Camille Muffat. Nous leur
souhaitons bonne chance.

L’américain, Michael Phelps,
déjà détenteur de 14 titres
olympiques tentera de rééditer
son exploit de Pékin avec 8
titres sur….. 8 courses!
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Equipe de France de natation

Michael Phelps
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La compétition se déroulera ainsi, les tours préliminaires des
compétitions masculines et féminines, ainsi que les quarts de finale
femmes, auront lieu dans le tout nouveau Pavillon de handball du Parc
Olympique. La compétition se poursuivra ensuite au Pavillon de basket-
ball, pour les quarts de finale hommes, toutes les demi-finales et les

finales.
Lors des Jeux, le handball masculin ou féminin débutera par une phase
préliminaire : les 12 équipes dans chaque épreuve seront divisées en
deux poules de six, et chaque équipe affrontera toutes les autres équipes
de sa poule. Les quatre meilleures équipes de cette phase se qualifieront
pour la phase éliminatoire, et les gagnants des demi-finales se
rencontreront pour aller décrocher l'or.

Le Handball

On attend évidemment les Experts qui sont sur une série incroyable
depuis les Jeux de Pékin. Ils ont enchainé: le titre olympique en 2008, le
titre mondial en 2009, le titre européen 2010 et de nouveau le titre
mondial en 2011. A lors qui peut arrêter les Experts, selon nous
personne!!

Equipe de France de handball3



L’athlétisme
Les Jeux Olympiques de

Londres sont un rendez-
vous à ne pas manquer
pour le monde de
l’athlétisme, qui est une
discipline olympique
depuis 1896. En effet,
cette épreuve ne se
déroulant que tous les 4
ans, il ne s’agit pas de
rater le coche. Les cadors
de la discipline ont donc
rendez au stade
Olympique de LondresOlympique de Londres
pour une explication qui
promet d’être
spectaculaire.

Alors aujourd’hui, nous
faisons le point, environ un
an et demi avant cet
évènement planétaire,
pour voir quelles sont les
forces en présence, les
outsiders à surveiller et les
valeurs montantes.

Commençons par le
sprint qui couvre de
nombreuses épreuves : le
100m, le 110 mètres
haies, le 200m et le 400m.
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Le 100m

L’épreuve reine est toujours un grand moment d’émotions et les
protagonistes y sont toujours prestigieux. Evidemment comment ne pas
penser à « Monsieur Usain Bolt » qui règne sans partage sur le monde
du sprint depuis maintenant 5 ans. Alors « Peut-il être battu ? Et si oui
par qui ?
Afin d’éclaircir le sujet, étudions ses principaux concurrents :

Son adversaire le plus sérieux reste Tyson Gay, médaillé d’argent à
Pékin en 2008, battu par…Bolt. Le jamaïquain a donc un ascendant
psychologique sur l’américain. Mais sur une course tout peut arriver, il
ne s’agit pas d’être le meilleur avant et de se faire battre le jour J.

De plus, Tyson Gay n’est plus très jeune (il aura alors 30ans) et les
années pourraient peser lors de la course.

Un autre jamaïquain, Asafa Powell, pourrait également compléter le
podium.

Notre pronostic :
1er Usain Bolt (JMC)

2ème Tyson Gay (USA)
3ème Asafa Powell (JMC)

Les français, Christophe Lemaître et Martial M’Bandjock, joueraient
donc les seconds rôles mais atteindrons certainement la finale.

Powell , Gay et Bolt
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Chez les dames, la bataille

s’annonce plus indécise entre
les jamaïquaines Fraser et
Campbell et l’américaine Jeter.

Notre pronostic :
1ère Carmelita Jeter (USA)

2ème Shelly-Ann Fraser (JMC)
3ème Veronica Campbell (JMC)

Myriam Soumaré et Véronique
Mang devraient se hisser en
finale mais jouerons plutôt pour
de la 5e à la 8e place.

Sur 200m, Bolt est également
le grandissime favori. Il a moins
de concurrents que sur 100m et
sa domination est plus forte.
Comment ne pas se souvenir de
son 19.30 à Pékin et plus
récemment de son 19.19 à
Berlin.

Notre pronostic :
1er Usain Bolt (JMC)

2ème Tyson Gay (USA)
3ème Alonso Edward (PAN)

Christophe Lemaître pourrait
prétendre à une place
d’honneur (4ème, 5ème…).

Chez les dames trois athlètes se

Le 200m

Chez les dames trois athlètes se
détachent nettement et le scénario ne
devrait donc pas être sensiblement
différent de celui de Pékin. En effet,
Veronica Campbell, Alyson Felix et
Kerron Stewart semblent être au
dessus du lot, mais attention à Myriam
Soumaré qui avait créé la surprise à
Barcelone en 2010 sur cette même
distance qui avait déjoué tous les
pronostics en décrochant le titre
européen en avalant Fedoriva dans les
derniers mètres à l’extérieur, donc
méfiance…

Notre pronostic :
1ère Veronica Campbell (JMC)

2ème Alyson Felix (USA)
3ème Kerron Stewart (JMC)

Carmelita Jeter

Veronica Campbell

Myriam Soumaré
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Le 110m haies

Chez les hommes, on
s’attend à une explication
entre, le champion
olympique en titre, Dayron
Robles et David Oliver, son
concurrent le plus sérieux
qui a réalisé 12.89 à Bercy.
Alors qui décrochera le
titre ? Robles ou Oliver ?

Notre pronostic :
1er David Oliver (USA)

2ème Dayron Robles (CUB)
3ème David Payne (USA)

Le français Garfield Darien,
vice champion d’Europe,

David Oliver et Dayron Robles

vice champion d’Europe,
pourrait prétendre à la 3e

place ou à la plus mauvaise,
la 4e… Le 400m

Comme sur 110m haies, 2 athlètes se détachent nettement : Lashawn
Merritt et Jeremy Wariner. Ces deux américains avaient décroché l’or et
l’argent à Pékin dans cet ordre. Mais Merritt a été suspendu pour dopage et
ne revient qu’ne ce moment alors sera-t-il revenu à niveau à temps ? A voir !

Notre pronostic :
1er Jeremy Wariner (USA)

2ème Lashawn Merritt (USA)
3èlmeLeslie Djohne (FRA)

Nous mettons Leslie sur le podium car nous l’avons trouvé très
impressionnant à Bercy lors des championnats d’Europe en salle et puis
parce qu’il le mérite.

Garfield Darien
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Chez les dames, Sanya Richards, championne du monde en titre, semble
nettement au dessus mais attention à la jamaïquaine Shericka Williams, sa
dauphine à Berlin en 2009, et à la russe Antonina Krivoshapka. Côté français
pas grand monde.

Notre pronostic :
1ère Sanya Richards (USA)

2ème Schericka Williams(JMC)

Lashawn Merritt et Jeremy Wariner Leslie Djhone

2ème Schericka Williams(JMC)
3ème Antonina Krivoshapka (RUS)

Sanya Richards

Shericka Williams
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D’autres français vont certainement s’illustrer: Teddy Tamgho au triple saut,
Kafétien Gomis et Salim Sdiri en longueur, Renaud Lavillenie à la perche,
Bob Tahri et Mahiédine Mekhissi au 3000m steeple, Medhi Baala au 1500m,
Yohann Diniz au 50km marche ou encore Romain Barras au décathlon.

Teddy Tamgho Mahiédine Mekhissi et Bob Tahri

Renaud Lavillenie

Medhi Baala

Yohann Diniz

Romain Barras
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Chronosport
Football:

-Le Barça élimine le Real en demi finales de la Ligue des Champions
suite au match nul (1-1) hier au Camp Nou. Le match a une nouvelle
fois été entaché d’une faute d’arbitrage, un but a été refusé à tort au
Real.
-Ce soir, Manchester reçoit Schalke 04 pour rejoindre le FC
Barcelone en finale de la Ligue des Champions. Les Mancuniens
s’étaient imposés à l’aller à Schalke (0-2) et sont pratiquement
qualifiés.

Tennis:

Novak Djokovic a remporté le tournoi de Belgrade en s’imposant face à
Feliciano Lopez (7/6 6/2), le serbe reste donc invaicu en 2011.
Gael Monfils s’est incliné au 2e tour du tournoi ATP de Madrid face à
l’argentin Juan Monaco (6/1 3/0 ab). Le français a du abandonné suite à
une allergie au fromage lui provocant des nausées et des troubles de la
vue, en effet la Monf’ avait mangé des pâtes sans savoir que du fromage
s’y trouvait. Ca passe en revanche pour Tsonga, vainqueur de Riba.
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