
DU MERCREDI 4 AOÛT 
AU DIMANCHE 8 AOÛT 2021

FAN ZONE MATHILDE GROS TOKYO 2021

o Mercredi de 8h30 à 12h :
 Keirin 1er tour
 Keirin repêchages

o Jeudi de 8h30 à 12h :
 Keirin quarts de finale
 Keirin demi-finales
 Keirin finale places 7-12
 Keirin finale places 1-6
 Keirin cérémonie protocolaire de remise de médailles

o Vendredi de 8h30 à 12h :
 Sprint qualifications
 Sprint 32èmes de finale
 Sprint 32èmes de finale repêchages
 Sprint 16èmes de finale
 Sprint 16èmes de finale repêchages

o Samedi de 8h30 à 12h :
 Sprint huitièmes de finale
 Sprint huitièmes de finale repêchages
 Sprint quarts de finale

o Dimanche de 3h à 6h :
 Sprint demi-finales
 Sprint finale places 5-8
 Sprint finale
 Sprint cérémonie protocolaire de remise des médailles

CORNILLON-CONFOUX 

SALLE OPPIDUM

Renseignements  
04.90.50.43.17
www.cornillonconfoux.fr 

EN DIRECT



Le départ se précise : le passeport est 
prêt, les tenues de course sont rangées 
dans les sacs, les billets d’avion sont 
réservés, les accréditations sont prêtes…
Il ne reste plus, pour Mathilde Gros, 
notre cycliste professionnelle, qu’à dire 
au revoir à ses proches et à prendre la 
direction de l’aéroport pour s’envoler 
vers le Graal du sportif de haut niveau : 
les jeux olympiques.

Les jeux olympiques étaient initialement 
prévus en 2020 mais la pandémie 
mondiale du Covid-19 a chamboulé le 
calendrier de toutes les plus grandes 
compétitions sportives internationales 
et fait rare dans l’histoire des jeux 
olympiques, les jeux ont été annulés dans 
un premier temps puis reportés en 2021. 
Pour rappel, seuls les jeux olympiques en 
période de guerre ont été annulés (sans 
parler des jeux de 1980 et 1984 en partie 
boycottés).
« Même si l’arrêt des compétitions s’est 
fait de façon rapide et brutale pour tous 
les sportifs de haut niveau, ça a été un 
mal pour un bien pour moi », nous précise 
Mathilde. « Je sortais d’une période où 
mon organisme, bien que préparé à se 
battre sur les pistes pour les J.O, me faisait 
sentir qu’il avait besoin de souffler et de 
se régénérer. J’ai donc profité de cette 
année sans compétition d’abord pour 
me reposer, puis de mettre en place une 
préparation physique progressive pour 
retrouver un niveau qui doit me permettre 
d’être au maximum de mes capacités, dès 
le premier jour de mes compétitions. » 
« Ces jeux olympiques sont mes premiers 
et même si je connais la plupart des 
autres filles que je vais affronter, tout 
dans cette compétition est plus grand : 
la motivation de faire le meilleur résultat 
nous transcende toutes. Mais l’envie de 
bien faire ne doit se transformer en un 
stress paralysant qui « vous coupe les 
jambes » quand vous montez sur le vélo 
pour la première course. Ce doit être une 
force de motivation supplémentaire pour 
aider à gagner les quelques millimètres, 
les quelques centièmes, voire millièmes 
de seconde nécessaires pour franchir la 
ligne la première.
Mais ces jeux seront aussi inédits dans 
leur organisation. En effet, en raison 
du contexte sanitaire, le public n’est 
pas autorisé et même mes parents ne 
pourront pas m’accompagner comme 
ils l’ont fait pour mes précédentes 
compétitions et victoires internationales. 

Ils seront contraints de me suivre lors 
des retransmissions télévisées (ndlr : voir 
l’encadré pour le dispositif mis en place 
par la mairie).

« D’ailleurs, au moment où 
je vous parle, il n’est pas 

impossible que les autorités 
japonaises décident, à la 

dernière minute, d’annuler 
purement et simplement les 

jeux. » 
«…Mais je n’ose pas y croire car ce serait 
une catastrophe pour les sportifs qui se 
sont préparés toute une vie pour essayer 
d’y participer et qui pourraient ne plus 
gouter à cet évènement sportif planétaire 
incroyable. »

« Je tiens une fois de plus à remercier le 
maire, Monsieur Gagnon, et son premier 
adjoint délégué au sport, Monsieur 
Teyssier, qui ont décidé de m’accorder, 
pour cette année encore et malgré 
l’absence des compétitions depuis le 
début de l’année (à l’exception des jeux) 
une subvention pour me permettre de 
poursuivre la pratique de mon sport. 
Je suis d’ailleurs très fière de représenter 
mon village et dès que j’en ai l’occasion, 
je le fais savoir et ceux qui me suivent 
peuvent le voir puisque le nom de 
Cornillon-Confoux est bien visible sur mon 
casque lors de toutes mes compétitions 
(sauf pour les jeux olympiques où la tenue 
est règlementée et où je représente la 
France) »
Je donne rendez-vous à tous les 
cornillonnais du 2 au 8 aout prochain 
et je sais que je pourrai compter sur leur 
soutien et leurs encouragements pour 
m’apporter ce petit plus qui, je l’espère me 
permettra de revenir avec des médailles 
du plus beau métal que je me ferai une 
joie et un honneur de leur montrer à mon 
retour. Je vous embrasse. »

MATHILDE GROS, EN SELLE... POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021

LE DOSSIER

Le keirin, c’est…une course cycliste sur piste née au Japon, où les concurrents roulent 
derrière un cyclomoteur lancé à 25 km/h jusqu’au dernier tour où le cyclomoteur les 
lâche pour le sprint final.
Le sprint sur piste, c’est…une épreuve qui se court entre deux coureurs en opposition 
directe. Le départ est donné arrêté et les coureurs sont côte-à-côte sur la ligne de 
départ. Un tirage au sort définit lequel des deux partira en bas de la piste. La distance  
à parcourir est de deux ou trois tours de piste suivant la longueur de la piste. Le but 
est de passer la ligne d’arrivée le premier.Q
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LIVE FROM TOKYO
En direct de Tokyo

Même à distance, 
cornillon aime sa championne. 

Pour la supporter, la mairie a décidé 
de retransmettre, en direct, toutes les 

épreuves de cyclisme auxquelles 
Mathilde participera. 

La retransmission se fera à l’Oppidum : 
Du mercredi 4 aout au samedi 7 aout 

de 8h30 à 12h * 
et le dimanche 8 aout de 3h à 6h30* 

La mairie offre le petit déjeuner
(café, jus de fruits et viennoiseries)

*sous réserve de modification 
des horaires des courses

Mathilde Gros, 
née le 27 avril 1999
⊲ Championne d’Europe 2019 de Keirin
⊲ Médaille de bronze en vitesse individuelle aux championnats du Monde 2019
⊲ Médaille d'argent en vitesse individuelle aux Jeux Europe 2019
⊲ Championne d'Europe 2018 de Keirin 
⊲ Triple championne du Monde Junior 2017 de vitesse individuelle, 
de 500m départ arrêté et de Keirin

⊲ Multiple championne d’Europe Junior 2016 et 2017 de vitesse individuelle, 
de 500m départ arrêté et de Keirin
⊲ Multiple championne de France Elite / Junior / Cadette 2016, 2017, 2018 
et 2019 de vitesse individuelle, de vitesse en équipe, de 500m départ arrêté 
et de Keirin


