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Le gymnaste français a décroché une superbe médaille d’argent au concours du saut de cheval, en
réalisant le même score que le champion olympique polonais, Blanik. Un superbe épilogue pour un
homme qui ne faisait pas partie de la sélection pour Pékin, ne venant qu’au prix de la blessure de
Pierre-Yves Beni.
A 22 ans, Thomas Bouhail a réalisé un grand exploit. Présent en finale du concours du saut de cheval, en
compagnie de Benoît Caranobe, il est allé chercher une splendide médaille d’argent, qui vaut presque de l’or. Car
celui qui s’entraîne à l’INSEP depuis 2002 a reçu la même note totale (16.537) que Leszek Blanik. Mais le Polonais,
champion du monde en titre, a réalisé un premier saut qui lui a valu un superbe 16.600, le meilleur bond du
Français ayant atteint la note de 16.575. Et c’est à cause de cette première réalisation que Blanik devient champion
olympique, aux dépens de Thomas Bouhail. Mais quelle maîtrise le gymnaste originaire de Montfermeil a déployé
lors de ses deux sauts de cheval, assurant des réceptions parfaites pour glâner deux notes très homogènes
(16.575 ; 16.500). "Je savais qu’en passant le deuxième, il fallait que je sois devant le Russe (Anton Golotsutskov,
qui passait en premier) d’entrée. Il fallait donc faire la base des sauts, avec un petit sursaut à la réception.
Dommage, j’aurais dû piler, j’aurais fait premier", regrettait tout de même le Français. "J’ai toujours voulu avoir
une médaille olympique et une médaille à Bercy (en Coupe du monde). Je les ai eues toutes les deux. C’est
dommage d’être ex aequo avec le Polonais et de ne pas avoir décroché l’or. Ce sera peut-être le cas pour notre
capitaine, Yann (Cucherat), demain à la barre fixe. C’est ce que je lui souhaite."
Déjà, lors des qualifications, il avait montré de très belles choses en prenant la deuxième place, derrière Marian
Dragulescu. Le Roumain aurait d’ailleurs pu tout remettre en cause s’il avait maintenu son niveau au deuxième
saut. Car sur le premier, celui qui était en bronze aux JO d’Athènes, avait réalisé le saut parfait, sanctionné par un
16.800 qui lui ouvrait les portes de l’or. Mais, de retour de blessure, il a raté la réception de sa deuxième tentative,
terminant le nez au sol. Une faute qui fait le bonheur de Thomas Bouhail, qui apporte à la France sa 27e médaille.
Champion d’Europe au sol en 2007, il s’était ensuite blessé à l’épaule droite, blessure le rendant indisponible
pendant six mois. Il avait bien réagi en revenant pour décrocher le titre de champion de France en saut de cheval.
Insuffisant pour intégrer la sélection pour Pékin. Ce n’est que la blessure de Pierre-Yves Beni qui lui a permis
d’intégrer l’équipe pour les JO. "Lors des sélections, je pensais être pris dans l’équipe mais la commission ne
m’avait pas retenu. J’étais aussi surpris de ce choix que d’avoir la médaille d’argent aujourd’hui."
Quant à Benoît Caranobe, médaillé d’argent au concours général, il termine en 5e position, juste derrière
Dragulescu, après n’avoir pas bien assuré ses deux réceptions. Mais avec ces deux médailles, la gymnastique
française montre un beau visage, et surtout les deux hommes ont tracé le chemin pour Yann Cucherat, l’une des
grandes chances de médaille à la barre fixe.
C’est le premier titre olympique qui échappe à la Chine chez les messieurs depuis le début de la compétition de
gymnastique artistique à Pékin. Le Russe Anton Golotsutskov a pris la troisième place (16,475).
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