
1 Angélique 

Trinquier (natation)
« C’est magnifique de se re-

trouver ici pour cette

échéance unique. Je vis mon

rêve à fond ! Le fait d’être la

seule athlète féminine ne

pose aucun problème. Tout

se passe super bien entre

nous. »

1 Hervé Banti

(triathlon)
« Impressionné par le nom-

bre d’athlètes et assez « ex-

cité » d’être une toute partie

de l’histoire olympique. Il y

a une très bonne ambiance

au sein de la délégation : on

ne se connaissait pas forcé-

ment tous et là, on se côtoie

au quotidien ; c’est sympa. »

1 Damien Desprat-

Lerale (voile)
« C’est vraiment un pur

bonheur d’être ici. 

Tout est organisé, tout est

structuré, tout est calibré

au mieux. On s’approche de

l’échéance et j’ai vraiment

hâte de débuter la compéti-

tion. »
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Des Jeux plein les yeux
1 Brice Etes 

(athlétisme)
« Depuis le temps que j’at-

tendais ça ! J’avais eu un

avant goût l’année dernière

aux championnats du

monde de Daegu, où il y

avait un village aussi. Pour

le moment, je ne crois pas

que je réalise que je suis aux

J.O. »

1 Mathias 

Raymond (aviron)

« Les installations sont 

exceptionnelles. 

J’étais déjà impressionné à

Pékin par le nombre de vo-

lontaires. Mais ici, ils ont

réussi à faire fort en mobili-

sant la population et cha-

cun se prend aux Jeux. »

1 Yann Siccardi

(judo)
« Du monde partout, avec

une certaine démesure.

Quant au village olym-

pique, c’est plus grand que

Monaco ! Pas de pincement

de ne pas avoir été à la cé-

rémonie d’ouverture, car

les Jeux, pour moi, c’est 

surtout la compétition. »
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