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Journée consacrée au tourisme.  

On commence par le stade de 

compétition : un stade magnifi-

que avec un personnel impres-

sionnant en nombre.  

Deuxième visite pour la cité inter-

dite. Outre la magnificence des 

bâtiments et des décorations, 

nous avons eu l’occasion de cô-

toyer la foule chinoise. Notre arri-

vée a créé une animation supplé-

mentaire. Nous avons d’abord été 

observés de loin, puis abordés et 

finalement photographiés avec 

tous les membres de la famille. 

Nous avons 

t e s t é  l e 

« pousse toi de 

là que je m’y 

mette » à la 

chinoise et vé-

cu quelques 

vingt minutes 

sous un porche 

étroit avec tous 

les autochtones en vacances pour 

attendre la fin d’une pluie dilu-

vienne ! On peut maintenant dire 

que nous sommes rentrés en 

contact avec l’habitant. 

La sortie de la cité se fait sous le 

regard géant de Mao pour arriver 

sur la place Tian’anmen, la place 

la plus grande du monde qui déli-

mitait autrefois la ville tartare où 

vivaient les nantis et la ville chi-

noise où vivaient les pauvres. 

Fin de la journée tourisme par 

une réception au centre culturel 

français où  nous avons été reçus 

par le chargé d’affaire de l’am-

bassade de 

France. Nous 

sommes préve-

nus : les chi-

nois seront 

prêts  pour 

2008, tant pour 

l ’organisation 

que pour leurs 

athlètes ! 

C.L. 

JOURNÉE TOURISME 



• Il serait intéressant de mesurer les progrès en anglais faits par 

les athlètes de l’équipe de France. Samuel Cocoviloin témoi-

gne : 4 de moyenne avant d’être en équipe de France, 13 

maintenant. Notre prochain cobaye est Nouredine Smail… il 

travaille très dur. 

• Les athlètes de l’équipe de France se sont fait un intermède 

« les chansons de notre enfance ». Yannick Fonsat a retrouvé 

« la chanson de la pluie » apprise en maternelle. OK Yannick, 

c’est bon ça marche ! Il croit se souvenir avoir appris « la chan-

son du soleil » mais ne la retrouve pas. Y-a-t-il une institutrice 

dans la salle ? 

• La frénésie des achats et du 

marchandage a commencé. Nous ra-

mènerons des éventails, des tableaux, 

des machins qui font du bruit (???), 

des cartes postales, le petit livre rouge 

de Mao, des parapluies, des boudhas, 

des montres avec Mao qui bat les se-

condes de son bras gauche etc… à des 

prix allant du simple au quadruple en 

fonction des talents (ou de la timidité ?) de l’acheteur. La palme 

revient tout de 

même à Vincent 

Chappuis et Jeff 

Lastenet qui ont 

fait l’acquisition de 

chaussettes 

« France » tout à 

fait assorties à la tenue officielle de l’équipe. 

• Certains athlètes (au moins un d’après la 

rumeur) aurait fait l’expérience des massa-

ges chinois (4 jeunes femmes pour un seul 

« patient »). Il se pourrait que nos kinés ne 

soient pas trop débordés. 

 A 8h30 départ du bus vers le stade pour l’en-

traînement. 

Déjeuner à l’hôtel 

14h00 : Réunion de tous les athlètes avec 

l’équipe d’encadrement 

Dîner à l’hôtel  

A noter que les kinés exercent leur art dans la 

chambre 5164 et que vous pouvez trouver le 

médecin à toutes heures du jour et de la nuit 

dans la chambre 5105 (sauf quand il sera au 

stade bien sûr) 

Ablo, hier soir… on ne 

sait pas ce qui lui a 

pris ???? 

A qui appartiennent ces 

jambes et que font-ils ? 

La cité interdite inspire nos entraîneurs : 

Benjamin & Tidiane en démonstration 



Quelques explications sur le 

monument que nous avons 

visité cet après-midi. 

La construction de cette fa-

m e u s e 

cité, qui 

devait à 

la fois 

faire of-

fice de 

résidence 

impériale 

et de 

siège du 

pouvoir , 

d é b u t a 

en 1404, sous le règne de 

l’empereur Yongle, et s’ache-

va 17 ans plus tard (vous 

imaginez 17 ans pour cons-

truction tous ces bâtiments !!! 

Ils devaient y avoir des mil-

liers d’ouvriers). La cité inter-

dite demeura la résidence im-

périale des dynasties Ming et 

Qing jusqu’en 1911, date de 

la proclamation de la républi-

que de Chine. La superficie 

dépasse les 70 hectares et le 

palais pouvait abriter plus de 

10 000 personnes : ministres 

de l’empereur mais également 

eunuques et concubines qui 

constituaient le tiers de la po-

pulation de la cité. 

L’impératrice entrait dans la 

cité par le 

nord où le 

couple impé-

rial avait ses 

quartiers ré-

servés. L’en-

trée sud avec 

ses 5 ponts 

de marbre 

traversant la rivière aux eaux 

d’or était destinée à l’empe-

reur, aux dignitaires du ré-

gime et aux ambassadeurs. 

Ce palais, 

qui fut à 

plusieurs 

repr i ses 

d é t r u i t 

par le 

feu, a 

toujours 

été re-

construit 

à l’identi-

que et a 

donc l’allure qui était la sienne 

en 1420. 

On a remarqué la présence de 

n o m -

b reuse s 

j a r r e s 

i m m e n -

ses. Elles 

se rem-

plissaient 

d’eau de 

pluie et 

é t a i e n t 

uti l isées 

en cas 

d’incendie. 

On remarque que les portes 

sont souvent gardées par 

deux lions d’or. Le mâle est 

toujours à gauche et tient 

sous sa patte droite, le 

monde, symbole de la puis-

sance. La femelle est à droite 

et tient sous sa patte gauche 

un lionceau couché, symbole 

de l’harmonie.  

Le dernier empereur monta 

sur le trône à l’âge de deux 

ans, fut traité comme un Dieu  

par son entourage jusqu’à 

l’âge adulte. Il fut élevé dans 

l’idée que le monde se trou-

vait à l’intérieur des murs de 

la cité interdite. Il découvrit 

un jour que le monde exté-

rieur existait, on lui affirma 

alors que tous, en dehors de 

ses murs, vivaient comme lui, 

dans le même confort, avec 

les mê-

mes pri-

vilèges. 

Il fut 

dest i tué 

par le 

parti de 

la révolu-

tion et 

découvrit 

alors la 

manière 

dont vivait son peuple… de-

puis la cité interdite se visite 

et certains de ses bâtiments 

sont devenus des musées et 

des salles d’exposition. 

(merci le 

G u i d e 

Michelin) 



Yohann Diniz (athlète du pôle espoir de Champagne, encadré par Benjamin Crouzet) a 
remporté le premier grand titre de sa récente carrière sur le 50km marche des cham-
pionnats d’Europe en 3h41’39. Cette performance constituera le nouveau record de 
France (anciennement détenu par Thierry Toutain) 

Pour la perche masculine: Romain Mesnil, Damiel Dossevi et Vincent Favretto pas-
sent tous trois le cap du concours de qualification. 
Elodie Olivares se qualifie également pour la finale du 3000m steeple, Florent La-
casse remporte sa série de 800m en 1’47’’22. Idem pour Khalid Zoubaa qui remporte 
sa course en 13’46’’32. 
Au 200m, les filles participaient aux séries dans lesquelles Sylviane Felix et Muriel 
Hurtis se sont qualifiées. Fabienne Beret Martinel est disqualifiée pour faux départ. 
Pour les hommes, il s’agissait déjà des 1/2 finales : Eddy Delepine se qualifie pour la 
finale en 20’’70, précédant ainsi David Alerte, qui lui aussi obtient un billet pour la fi-
nale en 20’’69. Lors de cette finale, Eddy Delepine se classera 6ème en 20’’77 et Da-
vid Alerte 7ème en 20’’93 
Au triple-saut masculin, grosse déception pour les français puisque ni Karl Taillepierre 
(16m34) ni Julien Kapek (16m74) ne passe les qualifications. 
Au 400m haies, nos français terminent 4ème et 5ème. Naman Keita réalise 49’’13, Sé-
bastien Maillard, avec 49’’54 réalise sa deuxième meilleure performance de la saison. 
Les décathloniens ont pris part à la première journée de leur décathlon. Voici les résul-
tats : 
Romain Barras : 11’’22 (-0.8)/7m19 (+0.6)/14m36/1m94/49’’26 : 4019 (17è) 
Nadir El Fassi : 11’’07 (-0.5)/7m22 (+0.8)/13m58/1m97/50’’53 : 3980 (19è) 
Rudy Bourguignon : 11’’24 (-0.8)/7m18 (+1.3)/13m68/1m85/51’’35 : 3797 (23è) 

  

Florent Lacasse 
Yohann Diniz avec son 

vrai entraîneur (désolée 

Benjamin…) 

Khalid Zoubaa 


