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Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine

Rêves et revers olympiques

Les XXXèmes Jeux Olympiques de Londres se sont achevés le 12 août après une folle quinzaine de fêtes et d’exploits 
sportifs.
Cinq athlètes licenciés dans des clubs d’Ille-et-Vilaine étaient présents sur les bords de la Tamise : trois sous le 
maillot tricolore, un sous la bannière marocaine et une sous les couleurs du Sénégal. Ils ont connu des fortunes 
diverses. Le point sur leurs résultats.

Thomas FAUCHERON
Originaire de Bréal s/s Montfort, il a 
débuté le tir à l’arc au club de Cha-
vagne avant de signer aux Archers de 
Rennes en 2007. Il s’est révélé l’an-
née des Jeux, intégrant le collectif 
France dans un premier temps puis 
décrochant son précieux sésame pour 
les Jeux.

Ses débuts olympiques, comme ceux 
de la délégation française de tir 
à l’arc, ont été très bons lors des 
épreuves de qualification avec la 
2ème place par équipe les qualifiant 
directement pour les ¼ de finales et 
un classement individuel à la 27ème 
place le plaçant favorablement dans 
le tableau final de l’épreuve indivi-
duelle.
Puis, ce fut une terrible désillusion 
avec le plus mauvais concours de 
la saison au plus mauvais moment 
dans l’épreuve par équipe face aux 
Mexique en quarts de finale sur le 
score de 212 à 220.
En individuel à 70 mètres, il est éli-
miné en 1/16ème de finale par son 
compatriote Gaël Prévost, qu’il vient 
de battre en finale des Championnats 
de France. Auparavant, en 1/32ème il 

s’était défait d’un archer thaïlandais 
pointant au 63ème rang mondial. A 22 
ans, il peut espérer vivre d’autres 
Jeux Olympiques. A commencer par 
ceux de Rio en 2016.

Romain GIROUILLE
Originaire de Bourges, il a rejoint en 
2010 le club des Archers de Rennes. 
Le pensionnaire de l’INSEP a com-
plètement manqué son rendez-vous 
olympique. Lui qui faisait figure de 
leader de l’équipe de France de tir 
à l’arc, étant le plus expérimenté 
des trois équipiers du haut de ses 24 
ans, avec sa participation aux Jeux 
de Pékin en 2008, a tremblé dans 
l’épreuve par équipe passant au tra-
vers sur sa première volée. Il a éga-
lement flanché quelques jours plus 
tard en individuel, sorti en 1/32ème 
de finale par un modeste Birman affi-
chant un classement mondial au delà 
de la 350ème place. Le pas de tir du 
Lord’s Cricket Ground, le mythique 
terrain de cricket londonien, restera 
pour lui un mauvais souvenir qu’il 
tentera d’effacer au Brésil.

Fanny BOUVET
A tout juste 18 ans, la plongeuse du 
C.P.B de Rennes était l’une des ben-
jamines de l’équipe de France olym-
pique. Elle a vécu comme un rêve sa 
sélection olympique apprise quelques 
jours avant de décrocher son bacca-
lauréat scientifique au mois de juin.
Les Jeux de Londres n’étaient pas 

tout à fait sa première expérience 
olympique puisqu’elle a participé 
aux 1ers  Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse en 2010 à Singapour où elle 
avait terminé 9ème du plongeon à 3 m.
Dans cette version grandeur nature, 
dans le centre aquatique britan-
nique, elle a plongé à 5 reprises du 
plongeoir à 3 m et s’est vu attribuer 
la 26ème place par les juges aux élimi-
natoires du tremplin à 3 m, concours 
qui a opposé 30 plongeuses de 16 na-
tionalités issues des 5 continents et a 
vu la suprématie des Chinoises. 
Les compétitions internationales se 
poursuivent pour la jeune Rennaise 
qui intègrera les bancs de l’UFR 
STAPS à l’Université de Rennes 2 à 
la rentrée scolaire. En octobre, elle 
participera aux championnats du 
Monde en Australie.

Yassine JEBBOUR
Né à Poitiers il y a 21 ans, le défen-
seur franco-marocain du Stade Ren-
nais Football Club qui a porté le mail-
lot de l’équipe de France en sélection 
des moins de 17 ans a choisi de re-
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