
TOUTES LES ARCHIVES 
  Les Alsaciens aux Jeux

Comme il y a quatre ans à Sydney, les sportifs alsaciens seront neuf à participer à la grande fête olympique qui s'ouvre ce

vendredi 13 août à Athènes, berceau des Jeux.

 Si Nadine Auzeil (javelot), Laetitia Choux (natation), Roxana Maracineanu (natation), Yvon Riemer (lutte) et Marc Wiltberger
(handball) ont passé la main, Mehdi Baala (athlétisme, 1 500 m), Babak Amir-Tahmasseb (canoë-kayak), Julien Pillet (escrime, 
sabre) et Nicolas Rostoucher (natation) remettent ça pour la seconde fois. Avec de réelles chances de médailles pour Baala,
évidemment, mais aussi pour Rostoucher, Pillet et Amir-Tahmasseb.
 Objectif médaille d'or également pour Thierry Omeyer, novice à ces Jeux mais dernier rempart d'une équipe de hand qui s'avance
impressionnante en quête du dernier trophée qui lui manque, et pour Sophie Herbrecht, demi-centre des championnes du monde.
 De leurs côtés, Amaury Leveaux et Aurore Mongel, complèteront le bataillon des nageurs mulhousiens avec l'ambition de rallier au
moins les demi-finales. Thomas Voeckler, lui, toujours sur son petit nuage jaune, rêve secrètement de boucler une extraordinaire
année 2004 en prenant le bon wagon de la course cycliste en ligne. Revue d'effectifs.

Pascal Coquis
© Dernières Nouvelles D'alsace, Lundi 09 Août 2004.

Tous droits de reproduction réservés



TOUTES LES ARCHIVES 
  Les Alsaciens aux Jeux - Bâbak Amir-Tahmasseb

Discipline : canoë-kayak
Club : Strasbourg Eaux Vives
Entraîneur : Albert Pernet
Age : 28 ans (né le 19 mai 1976 à Téhéran, Iran)
Taille : 1,82 . Poids : 72 kg
Profession : Professeur de sports (INSEP)
Palmarès : Champion du monde K1 1000 m en 2001 ; 4e en K2 500 m et 5e en K2
1000 m aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 ; 5e en K2 500 m et 10e en K1
1000 m aux championnats du monde 2003, 5e en K1 1000 m aux championnats 
d'Europe 2002, 9e en K2 1000 m aux championnats d'Europe 2004, champion du 
monde juniors de K1 en 1994, champion de France K1 sur 500 m, champion de 
France K4 et vice-champion de France K2 sur 500 m en 2004, champion de France 
K1 sur 1000 m et 500 m en 2003.
Les Jeux : Commentaire tiré de son site internet : « Fort de ma première expérience
olympique aux Jeux de Sydney en 2000, je m'apprête à participer à ceux d'Athènes
avec un recul sur cet événement majeur, qui me permettra de m'y exprimer de la
meilleur des façons, c'est à dire en étant relâché mais concentré, léger mais décidé,
passionné mais objectif. Je pense d'ores et déjà que je prendrais un plaisir
inoubliable et rentrerai sans le moindre regret quant à la réalisation de mes projets
sportifs. Le sport c'ets magique, les Jeux le sont encore plus » 
Objectif : le podium.
Rendez-vous : le lundi 23 août à 7 h 30
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