
Le Vendredi 21 Octobre 2016 

Bonjour les enfants, 

 

J’espère que vous allez bien. Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que vous 

m’avez posées il y a quelques semaines. 

Enzo : A Rio, j’ai pris la 35ème place. Évidemment, j’aurais aimé faire mieux mais étant donné 

mon âge, c’est une bonne première expérience qui me permettra probablement de viser plus haut dans 

4 ans à Tokyo. 

Kilian : Le retour a été assez difficile. En effet, je devais rentrer et me préparer pour les 

Championnats du Monde quelques semaines plus tard mais la fatigue et quelques ennuis de santé 

m’ont poussé à déclarer forfait pour ces Championnats du Monde. Cette décision a été difficile à 

prendre mais c’était probablement la plus raisonnable. 

Léa : J’ai réalisé une bonne natation en sortant à moins de 20’’ de la meilleure nageuse après 

1500 mètres parcourus en mer. Je dois faire l’effort pour rentrer sur ce premier groupe mais 

malheureusement au pied de la première bosse une jonction se crée. Je me retrouve alors seulement 

avec deux autres concurrentes et nous faisons tout notre possible pour ne pas trop nous faire distancer. 

Seulement à trois contre un gros groupe, la tâche est périlleuse. Rejointes par quelques filles, la fin du 

vélo se passe bien. Cependant, je sens que j’ai laissé beaucoup d’énergie sur la première partie du vélo 

sans réussir à bien m’hydrater ni même à m’alimenter… Dès le début de la course à pied, je ne me sens 

pas dans un grand jour. En effet, si les sensations étaient bonnes en natation et vélo, je ne peux pas en 

dire autant de la course à pied. Je m’accroche malgré tout jusqu’au bout. 

Lily et Nathalia : Je n’ai malheureusement pas eu le temps de voir d’autres épreuves car le 

triathlon avait lieu l’avant dernier jour et je n’ai pas croisé le footballeur Naymar non plus… Par contre, 

nous avons pu dormir au village olympique les deux nuits après notre course. Ce fut l’occasion de voir 

Usain Bolt danser sur son balcon et Teddy Riner par exemple … quels souvenirs !! 

Océane : Bien évidemment ! L’alimentation est indispensable pour tenir une épreuve de deux 

heures environ. J’ai pris un bon déjeuner 4 heures avant l’épreuve soit à 7h heure locale avec des sucres 

lents essentiellement. Les sucres lents, tu en trouves dans les pâtes, dans le riz etc. Etant intolérante 

au gluten, je ne peux manger de pâtes donc pour moi, le petit déjeuner se constitue de riz en général, 

d’œufs pour les protéines… Ensuite 1 heure avant la course, je prends un gel GU et je pense à bien 

m’hydrater  

Ethan : C’est un rêve depuis que je suis toute petite. Les Jeux Olympiques représentent la 

compétition la plus relevée au monde et son prestige naît du fait que cet événement a lieu tous les 4 

ans. C’est un événement qui m’attirait énormément car c’est un des rares moments où tous les pays 

sont regroupés dans une ambiance festive… :D 

Je vous embrasse tous. 

 

Audrey 

 

 

 


