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Message de félicitations de M. Jacques
Chirac, Président de la République, adressé
à Djamel Bouras et Séverine Vandenhende
le 10 octobre 1997, Marie-Claire Restoux,
Larbi Benboudaoud, Christophe Gagliano et
Magali Baton le 11, pour leurs médailles
obtenues lors du Championnat du Monde de
judo.
Chère Marie-Claire Restoux,
C'est à l'issue d'une fantastique finale face à votre adversaire coréenne que vous venez de
conserver votre titre de championne du Monde et je vous adresse mes plus chaleureuses
félicitations pour cet exploit.
La façon dont vous avez renversé le cours du match grâce à votre très grand talent et un mental
hors du commun restera à jamais gravée dans nos mémoires.
Vous entrer ainsi définitivement dans la légende de votre sport et je suis persuadé que vous
partagerez ces instants de bonheur intense avec votre entraineur et tous vos proches.
En vous renouvelant tous mes compliments, je vous prie d'accepter, Chère Marie-Claire Restoux,
l'expression de mes bien cordiales amitiés.
C¿était superbe ! Et quelle joie quand vous dansiez avec votre ami et vos parents. Tous les trois
semblaient plus heureux encore que vous !
Bravo
Bien amicalement,
Cher Larbi Benboudaoud,
C'est une superbe médaille d'argent que vous venez de remporter aux Championnats du Monde
de Judo et j'ai tenu à vous adresser mes plus vifs compliments pour ce magnifique résultat.
Vous avez offert à tout le public parisien un parcours sans faute jusqu'à cette finale qui sera, j'en
suis persuadé, suivie de beaucoup d'autres.
En vous renouvelant toutes mes félicitations, je vous prie d'accepter, Cher Larbi Benboudaoud,
l'expression de mes bien cordiales amitiés.
Superbe combat !
Grand bravo !
Bien amicalement.
Cher Christophe Gagliano,
En remportant cette médaille d'argent aux Championnats du Monde de Paris vous confirmez ainsi
votre podium d'Atlanta et je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations pour cet exploit.
Tout au long de la journée vous avez impressionné tous vos supporters grâce à l'étendue de votre
technique et cette finale face à votre adversaire japonais Nakamura fut de toute beauté.
Je suis persuadé que ce brillant résultat mondial n'est que le premier d'une très longue série.
En vous renouvelant tous mes compliments, je vous prie d'accepter, Cher Christophe Gagliano,
l'expression de mes bien cordiales amitiés.
Superbe combat !
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bien très sincères félicitations ! Bravo !
Bien amicalement.
Chère Magali Baton,
C'est une très belle performance que vous venez de réaliser en remportant une médaille de
bronze aux Championnats du Monde de Paris et je vous adresse mes plus chaleureuses
félicitations pour cet exploit.
Ce podium complète de très belle façon l'éclatant succès de l'Equipe de France et je suis
persuadé que vous partagerez ces instants de joie intense avec votre entraîneur et tous vos
proches.
En vous renouvelant tous mes compliments, je vous prie d'accepter, Chère Magali Baton,
l'expression de mes bien cordiales amitiés.
Un très grand bravo !
Bien amicalement,
Chère Séverine Vandenhende,
Je suis particulièrement heureux de vous adresser mes plus admiratifs compliments pour la
médaille d¿Or que vous venez de remporter aux Championnats du Monde 1997 de Judo.
Ce premier titre mondial souligne votre très grand talent et complète ainsi le succès de l¿Equipe
de France lors de ces championnats.
Grâce à vous, notre nation se distingue une fois encore dans les plus hauts sommets sportifs. Au
nom de tous les Français, je vous en remercie infiniment.
Je suis persuadé que cette médaille d¿or est la première d¿une très longue série et que vous
saurez partager ces moments de bonheur intense avec votre entraîneur et tous vos proches.
En vous renouvelant toutes mes félicitations, je vous prie d¿accepter, Chère Séverine
Vandenhende, l¿expression de mes bien cordiales amitiés.
C¿était fantastique !
Mille bravos !
Bien amicalement.
Cher Djamel Bouras,
Une fois de plus vous atteignez le podium d¿un Championnat du Monde et je tiens à vous
adresser mes plus chaleureuses félicitations pour ce superbe résultat.
Bien sûr, nous aurions tous aimé vous voir obtenir la médaille d¿or mais je suis persuadé que,
grâce à votre fantastique combativité et votre très grand talent, vous saurez nous étonner à
l¿occasion de prochaines compétitions.
En vous renouvelant tous mes compliments, je vous prie d¿accepter, Cher Djamel Bouras,
l¿expression de mes bien cordiales amitiés.
Bravo !
C¿était superbe !
Bien amicalement.
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