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Description

Les régates de voile de Rio 2016 s'achèvent en conte de fée. 18 août .. La voile est disputée
pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris, en 1900.
13 sept. 2017 . Marseille accueillera la voile et le foot pour les JO 2024 aux côtés de Paris . la

candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2024. . organisé en
septembre 2004; L'Audi Med Cup sur TP 52 accueillie à Marseille . de 2008 à 2011; L'Européen
Tour sur MOD 70 en septembre 2012.
Quiz sur Jeux Olympiques d'été 2008 - Pékin Olympiques .. Qui est le champion du 110
mètres haies des Jeux olympiques d'Athènes 2004, qui a été blessé au . Aux Jeux Olympiques
2008, les épreuves de voile n'ont pas eu lieu à Pékin.
15 août 2016 . JO 2016 - planche à voile : médailles françaises en eau trouble . assistent au
premier titre de la voile française aux Jeux depuis 2004. . [1992] et une autre, énorme, pour
ceux de Pékin [2008] », rappelle Guillaume Chiellino, directeur . elle a gagné au “test-event”
de 2014, et elle n'en a pas été malade ».
26 avr. 2016 . JO-2024 : Marseille donne de la voile à Paris . française de sport adapté - a été
reçu par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. . au Brésil ses 4e Jeux Olympiques après
Sidney (2000), Athènes (2004) et Pékin (2008).
Cinq épreuves de voile furent disputées aux Jeux olympiques d'été de 1964 autour de l'île
d'Enoshima au Japon du 12 au 21 octobre 1964.
LIRE. Voile Aux Jeux Olympiques: Voile Aux Jeux Olympiques D'Ete de 2008, Voile. Aux
Jeux Olympiques D'Ete de 2004 PDF - Télécharger or Lire. Description.
A quelques jours des jeux olympiques, nous vous proposons de découvrir à travers une .
Tzuberi qui a remporté la médaille de bronze aux jeux olympiques de Pékin en 2008. . Fin
2007, elle a été désignée “personnalité sportive israélienne de l'année” par le . Vered Buskila
est en compétition dans la catégorie voile.
24 août 2016 . Année, 1912, 1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972,
1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008.
Voile : liste des championnats, coupes et autres compétitions. . Jeux Olympiques de la
Jeunesse, 2014. Championnats . Grand Prix de la Trinité sur Mer, 2004.
9 août 2017 . Paris était donc quasiment assurée d'avoir les JO de 2024. . L'effet a été éventé
cet été lorsque Los Angeles s'était enfin positionnée pour choisir les JO de 2028. . les Jeux
mondiaux de la Voile (2002), l'Act 1 de l'America's Cup (2004), l'Audi Med Cup sur TP 52 de
2008 à 2011 ou encore le Marseille.
12 sept. 2017 . Voile · Golf · Jeux Olympiques. Plus de sports. Vidéos Sport . Privé du
suspense attaché au vote de la ville hôte des Jeux 2024 mais . (après 1992, 2008 et 2012), la 6e
française depuis 1992 (avec Lille 2004 et Annecy 2018 pour les JO d'hiver). . Le jour du vote,
les JO d'hiver sont attribués en premier.
Les Jeux olympiques d'été sont un rassemblement de disciplines sportives de tous types dans
lesquelles de très nombreux pays s'affrontent. Ils se déroulent.
La deuxième et la troisième places ont été chèrement disputées entre le Farr 280 du .. Xavier
Rohart, FRA : médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2004, .. Bruno Prada, BRA, Argent
en 2008, Star / Bronze en 2012, Star (équipier de.
1 janv. 2013 . . Auto-moto · Voile · Natation · Adrénaline · Ilosport · WSL · Ski-Glace .
Football - JO - L'équipe de France sur la plus haute marche du . marche du podium des Jeux
Olympiques de Los Angeles en 1984, . 2008 - Pékin (CHN) - Vainqueur : ARGENTINE 2004 Athènes (GRE) - Vainqueur : ARGENTINE
Cette page rapporte les résultats de la voile aux Jeux olympiques d'été de 2004. Sommaire.
[masquer]. 1 Lieux des compétitions; 2 Règles; 3 Tableau des.
2 août 2016 . Le plus grand nombre de médailles remportées(tous JO d'été confondus). Les
athlètes masculins les plus médaillés : 22 médailles- PHELPS, Michael (USA), natation, 20042012 15 - ANDRIANOV . 12 - TORRES, Dara (USA), natation, 1984-2008 . 9 - RAUDASCHL,
Hubert (AUT), voile, 64-96, 0-2-0

15 févr. 2014 . Faustine Merret, la Brestoise championne olympique de planche à voile à
Athènes en 2004, est à la . Nos premières préoccupations ont été d'œuvrer pour répondre à la .
Le premier bilan sera tiré à l'issue des Jeux olympiques de 2016 à . Pratique : Pôle France
Voile, L'Adonnante, 45 rue des Orques.
21 août 2012 . Si la France a fait le plein de médailles aux JO de Londres, une autre actualité .
Le voile, interdit par la Féderation International de Judo, a finalement été remplacé par un
bonnet masquant les cheveux de la saoudienne. . communiqué fustigeant la décision de la FIJ:
“Après avoir donné les JO de 2008 à.
Deux Equipages du Pôle ont participés aux Jeux Olympiques : Emmanuel DYEN & Yan
ROCHERIEUX en 2008 pour la France aux JO de . Nouvelle planche Olympique depuis 2004
suite au JO de Athènes. . Le Nacra 17 est le catamaran qui a été est choisi par l'ISAF comme
support OLYMPIQUE pour les prochaines.
JO d'été de 1960 · Athlétisme · Cyclisme · Gymnastique · Boxe · Lutte gréco-romaine ·
Escrime · Haltérophilie · Tir · Voile . Voile. Palmarès 1960 : Voile.
Les deux numéro de voiles, de part et d'autre de la voile sont collés dos-à-dos. . Comité
olympique international (CIO) pour les Jeux olympiques de Pékin 2008. . les Jeux olympiques
d'été de 1996 à Atlanta, Sydney 2000 et Athènes 2004.
1 août 2008 . Repartie d'Athènes avec deux médailles dont une en or, la voile française . A lire
aussiLes sites des JO . des raisons de santé et la remplaçante Gwendoline Lemaitre a été
appelée. . C'était à Athènes en 2004 avec Anne Le Helley, l'équipe de Yngling avait fini . "Ce
sont ses troisième jeux Olympiques.
Découvrez le relais de la flamme olympique de Vancouver 2010 et comment vous pourriez
devenir porteur de la flamme pour un Canada meilleur.
3 juil. 2008 . de la République Populaire de Chine, a été désignée face à Istanbul . Depuis
Athènes 2004, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est ... la natation,
l'escrime, le tennis, le tennis de table et la voile… Verdict.
25 nov. 2014 . Anne-Sophie Thilo, ancienne championne de voile . Pour les JO de Pékin, c'est
mon papa qui a fait la banque », précise la Pulliéranne. . En 2004 : a été championne d'Europe
juniors en 2004 et 4e aux championnats du monde juniors. . En 2008, a été vice-championne
d'Europe élite (devant la paire.
L'été suivant, il a commencé à prendre des cours de voile au PCYC et y est resté. . Elle a été
membre du YCRSL de 1990 à 2004. . Après sa participation aux Jeux Olympiques 2008 de
Pékin en 470, Stéphane est devenu membre actif du.
2008-Jeux Olympiques d'été de Pékin . Hu Jintao déclare les Jeux ouverts. . 52 kg), déjà
couronnée à Athènes en 2004, est de nouveau championne olympique. ... Sur le plan d'eau de
Qingdao, théâtre des épreuves de voile, le Français.
6 août 2016 . JO Des Iraniennes regardant derrière les grilles la session .. Puis Anita DeFrantz
est élue vice-présidente du CIO en 1997, suivie par Gunilla Lindberg en 2004. . C'est à partir
de 2008 qu'est adopté un plan d'action pour les . Le voile n'a jamais été aussi présent dans les
compétitions olympiques que.
Ce sport a été introduit en Angleterre par le Roi Charles II au milieu du XVIIe siècle, . Lors de
ses débuts aux Jeux Olympiques, la voile était dominée par des bateaux de . Le programme de
voile olympique de 2004 se composait d'épreuves masculines, féminines et mixtes. . Jeux
Olympiques de Pekin 2008, 0, 1 · 2 · 3.
2 août 2016 . Pas l'idéal pour disputer des compétitions olympiques de voile. . la ville hôte des
JO 2016 avait été la promesse de dépolluer la baie à 80%,.
Créé en 1882, le SNO est le plus ancien club de voile nantais et un des plus . Damien Seguin
remporte l'or à Athènes en 2004 et l'argent à Pékin en 2008 en 2.4 MR. . Parmi les Français

sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Londres, . Champion de France des clubs dériveurs
et qu'il a été élu club de l'année !!!
Les vingt-cinquièmes jeux Olympiques d'été ont eu lieu du 13 au 29 août 2004 . de la Chine,
dont la capitale sera la ville hôtesse des Jeux en 2008. . La Marseillaise a également retenti en
équitation, en aviron, en canoë-kayak et en voile.
21 août 2012 . Du 27 juillet au 12 août, seize sportifs bretons ont participé aux 30e Jeux
Olympiques d'été au sein de . la voile, le cyclisme, la natation, le tir à l'arc ou encore le
handball. Pour mémoire, 19 bretons étaient présents à Athènes en 2004 dont 10 . En 2008,
c'était 16 bretons dont 5 paralympiques qui avaient.
troisième podium consécutif pour l'équipe de voile de Terre-Neuve et Labrador . des Jeux
d'été. . 2004 Olympic Games in the Yngling event and at the Beijing 2008 Olympic .
Fournisseur officiel de l'équipe canadienne olympique de voile.
29 juin 2012 . JO 2012 : Londres est OK Londres met la dernière main à ses . Désignée en 2005
face à sa rivale Paris pour accueillir les jeux Olympiques d'été de 2012, . le cas à Barcelone en
1992, à Athènes en 2004, et surtout à Pékin en 2008. .. sport collectif (golf, escrime, voile,
cricket, rugby, football, cyclisme…)
Pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, la sprinteuse bahreïnienne prouve que
sa tenu. . Rédigé par Anissa Ammoura | Jeudi 21 Août 2008 . mélange d'un survêtement et
d'un voile - n'entache pas les performances. . J'ai été surprise de terminer première » a déclaré
la jeune femme dont la tenue hybride.
Au lancement de la Ligue Nationale de Voile en 2016, j'ai été nommé Président .
d'Administration de la FFVoile et membre du Bureau Exécutif depuis 2008. .. et organisateur
des JO de 1920 et de 1924 (série Monotype olympique). . Au CA de la FFVoile depuis 2004,
j'assume la Présidence de la Commission Médicale.
26 avr. 2011 . Site des Jeux Olympiques antiques, Olympie est située à l'ouest du . (Charte
olympique 2004, Principes fondamentaux 1) . Tir; Tir à l'arc; Triathlon; Voile; Volley-ball;
Water polo (sport collectif olympique le plus ancien) . Les Jeux Paralympiques d'été de 2008
se tiendront à Beijing, Chine, et ceux d'hiver.
14 août 2016 . Voile: Belgique (Yacht 6m type 1907): Leon Huybrechts, Louis Huybrechts,
Henri Weewouters. Waterpolo: .. 2004 Athènes. OR (1) . 2008 Pékin . Dirk Van Tichelt
remporte la médaille de Bronze - Jeux Olympiques - 08/08/.
Son intérêt pour la voile vient d'une suggestion de son physiothérapeute. . sont les
compétitions dans les Jeux Olympiques d'été de 2004 à Athènes en Grèce, . d'or dans le 2.4m
en 2008 aux Jeux paralympique d'été à Beijing en Chine.
Suivez les meilleurs athlètes du monde, consultez le programme officiel et le tableau des
médailles aux Jeux d'été de Rio 2016, 5-21 août, Brésil.
Les compétitions de voile aux Jeux olympiques d'été de 2012 se déroulent du 28 juillet au 11
août 2012 . Sommaire. [masquer]. 1 Site des compétitions.
19 août 2016 . JEUX OLYMPIQUES 2016 – Alors qu'il reste encore trois jours . des cinq
dernières olympiades d'été (2012, 2008, 2004, 2000 et 1996). . championne olympique de
planche à voile RS:X à l'issue de l'ultime régate à Rio.
Publié le 18/06/2008 à 23:00 - Modifié le 17/06/2016 par Bibliothèque municipale de Lyon . Les
JO d'hiver commencent leur histoire avec ceux de Chamonix. .. le réalisme d'une candidature
éventuelle au Jeux Olympiques d'été de 2004, alors . Parilly, le Grand large pour la Voile, le
cyclisme sur la piste de la Tête d'Or,.
Ingrid Petitjean – Nadège Douroux qui préparent les Jeux Olympiques de Londres en voile,
nous font partager leur entrainement à bord de leur 470, au travers.
1 mai 2016 . Voile - RS:X : Pierre Le Coq ira aux Jeux Olympiques de Rio . Coq a ete sacre

champion du monde de planche à voile ll devance le Chinois.
18 août 2008 . Publié le 18/08/2008 à 08:34 , Mis à jour le 18/08/2008 à 16:19. JO: argent en
gymnastique pour Bouhail, Charbonnier et Bausset bronzés en voile . des deux sauts) mais le
Polonais a été sacré champion olympique car il avait . et Olivier Bausset ont remporté une
médaille de bronze en voile, catégorie.
Le programme actuel des Jeux Olympiques comprend 35 sports et près de 400 épreuves. . On
compte 28 sports d'été avec 35 disciplines et 302 épreuves, et 7 d'hiver . mobile); tir à l'arc;
triathlon; voile; volleyball (volleyball, volleyball de plage) .. Quels changements ont été
proposés dans le programme des J.O. 2008 ?
Voyage au Brésil durant les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro . Pour
la toute première fois, les Jeux Olympiques d'été se dérouleront, en 2016 . multiple champion
du monde et médaille d'or aux JO d'été de 2004 d'Athènes. . Judo : 19 médailles dont 3
médailles d'or; Voile : 15 médailles dont 4.
2 mars 2016 . Une nouvelle de bon augure à quelques mois des Jeux Olympiques. . non
exhaustif, de ceux qui devraient aussi briller à Rio, l'été prochain. . trophées, notamment deux
médailles d'or olympiques en 2004 et 2008. . Autre espoir de médaille française aux JO, en
voile cette fois, avec le duo Billy Besson.
6 Jul 2017 . 23:05, 3 June 2008 · Thumbnail for version as of 23:05, 3 June 2008 . Nautisme
(voile) · Planche à voile · Voile aux Jeux olympiques d'été de.
Jeux de l'Olympiade (Jeux d'été), Jeux Olympiques d'hiver. .. Jeux d'Athènes en 2004. ..
Sydney, Australie. XXVIII. 2004. Athènes, Grèce. XXIX. 2008. Beijing, Chine. XXX .. Dans
certains sports, comme l'équitation, l'escrime ou la voile, des.
troisième podium consécutif pour l'équipe de voile de Terre-Neuve et Labrador . des Jeux
d'été. . 2004 Olympic Games in the Yngling event and at the Beijing 2008 Olympic .
Fournisseur officiel de l'équipe canadienne olympique de voile.
22 juil. 2016 . Dans l'histoire des Jeux Olympiques, la voile est le seul sport à avoir . courses
de voile se sont disputées dans la ville même des Jeux, ce qui n'a été le cas .. en or en 2000, en
argent en 2008 et en bronze en 1996 et 2004.
Après une année d'école de voile, il a très rapidement été attiré par la compétition, avec l'envie
. En 2008, Il coach un équipage en Tornado aux JO de Pékin.
2 août 2016 . La 31ème édition des Jeux Olympiques d'été se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) .
athlétisme, cyclisme, escrime fauteuil, rugby fauteuil, tennis de table, voile, tir à . En 2004, une
course par relais de 78 jours fut organisée. . En 2008, la flamme olympique a été emmenée
jusqu'au sommet de l'Everest, à 8.
La Ville de Paris est candidate à l'accueil des Jeux Olympiques de 2024. . épreuves de voile,
Marseille a été désignée (par le Comité National Olympique et la .. l'Act 1 de l'America's Cup,
organisé en septembre 2004, - l'Audi Med Cup sur TP 52 accueillie à Marseille durant quatre
années consécutives, de 2008 à 2011,
Les régates ont eu lieu à Meulan pour les bateaux jusqu'à 10 tonneaux, au Havre pour les
bateaux de 10 tonneaux et plus.
14 août 2016 . JEUX OLYMPIQUES De l'or et du bronze pour la voile française . Pierre Le
Coq a été le premier à se distinguer ce dimanche soir en . française en planche à voile depuis
l'argent de Julien Bontemps en 2008 à Pékin. . Ferret, dernière Française championne
olympique en planche en 2004 à Athènes.
Olympiques de beijing 2008. Vidéo, photos, résultats, médailles d'or, les médaillés, athlètes,
calendrier, les médias et plus grands moments.
21 août 2016 . JEUX OLYMPIQUES 2016 - Pas de troisième titre pour les. . Une de plus qu'à
Pékin en 2008, précédent record de l'après-guerre pour les Bleus. . championne olympique de

planche à voile RS:X à l'issue de l'ultime régate à Rio. .. Clouvel (27 ans) n'a été devancée que
par l'Australienne Chloe.
31 mai 2012 . Le 4 mai dernier, la nouvelle fracassante a été transmise depuis . le Kitesurf a été
retenu comme discipline olympique pour les Jeux de . le Tornado des Jeux en 2008, acte qui a
entraîné une préoccupante . qualification olympique en 2004 pour Athènes, quatre médailles
sur les championnats d'Europe.
30 juin 2010 . Dix-huit ans après les Jeux Olympiques de 1992, Barcelone a l'honneur . Ces
Jeux Olympiques, forts en émotion et en grandes premières, ont été un . 1er, qui concourt dans
une épreuve de voile (qu'il terminera à la sixième position). . (depuis Michael Phelps a fait
mieux avec 8 médailles d'or en 2008).
Lors des Semaines olympiques [manches de championnats du monde], . préparation pus tard,
Damien Seguin s'offre l'or aux Jeux d'Athènes 2004. . mettre en place une préparation mixte
Figaro-voile olympique, avec l'objectif . Médaillé d'or à Athènes en 2004, puis d'argent en
2008 à Pékin, c'est lui qui a été désigné.
Lieux des compétitions. Les épreuves de voile se déroulent au Centre olympique de voile
d'Agios Kosmas. Il y a onze titres olympiques en jeu sur neuf bateaux.
Si la vocation sportive de « Voile en tête » est la plus visible, la régate n'est qu'un prétexte à
une aventure humaine ouverte sur le milieu marin, . Il se déroulera durant une semaine
pendant l'été 2017. . Médailles de Bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, . 2008 :
Organisateur : Sport en Tête (La Turballe)
La largeur de la poutre est fixée à 10 cm à l'occasion des Jeux olympiques de . par exemple – a
été remplacé en 2006 par un nouveau système de notation.
18 févr. 2017 . Jeux olympiques d'été » défini et expliqué aux enfants par les enfants. . Ainsi,
les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896,.
26 oct. 2016 . Par exemple, les Jeux olympiques d'hiver de Nagano (Japon) ont lieu en ... deux
médailles d'argent et cinq de bronze en natation et voile. .. apportées avant 2004 à la politique
du Comité olympique canadien; . Les Jeux olympiques d'été de 2008 sont marqués tant par la
politique que par les sports.

