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Extrait :
Remplaçant il y a un mois, vice-champion olympique aujourd'hui, Thomas Bouhail apprécie sa médaille. En juillet 2007, peu
après avoir terminé deuxième du concours au sol des championnats d'Europe de gymnastique d'Amsterdam, ce natif de
Montfermeil, âgé de 22 ans, s'était blessé à l'épaule droite. Thomas Bouhail est un petit miraculé. En juillet 2007, peu après
avoir terminé deuxième du concours au sol des championnats d'Europe de gymnastique d'Amsterdam, le meilleur résultat de sa
jeune carrière, ce natif de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), âgé de 22 ans, s'est blessé à l'épaule droite.Bilan : opération
obligatoire et six mois d'indisponibilité.
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