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Jeux Olympiques d’Athènes 
Une médaille d’argent récompense le travail du LEPHE 

 
 

Évry, le 09 septembre 2004 
 
Lors des Jeux Olympiques d’Athènes, la Kenyane Isabellah Ochichi a remporté la médaille d’argent du  
5 000 m. Ce succès sportif rejaillit sur le Laboratoire d'étude de la physiologie de l'exercice (LEPHE) 
installé sur le campus de Genopole®. L’équipe dirigée par Véronique Billat a en effet élaboré les plans 
d’entraînement qui ont contribué à mener la jeune athlète sur la deuxième marche du podium olympique. 
 
« Cette médaille vient récompenser le travail que nous avons effectué avec Isabellah Ochichi depuis 3 ans, se 
félicite Véronique Billat, directrice du LEPHE. Ce suivi dans la durée nous a permis de mettre en place des 
programmes d’entraînement spécifiques et personnalisés optimisant ses extraordinaires qualités athlétiques. » 
Un travail de très haute précision qui a mis à contribution l’expertise des chercheurs du LEPHE en matière de 
physiologie du sport. Trois fois par an, les scientifiques ont soumis Isabellah Ochichi à une batterie de tests qui 
ont permis de dresser un profil physiologique très détaillé de la jeune athlète.  
 
Recherche en physiologie et programmation scientifique de l’entraînement 
Ces examens menés en laboratoire, mais également lors des entraînements et des compétitions grâce à des 
instruments de mesures physiologiques opérés par télémétrie, ont notamment mis en évidence la capacité 
d’Isabellah Ochichi à consommer l’oxygène avec un rendement supérieur à celui d’autres athlètes du même 
niveau. « Les programmes d’entraînement que nous avons conçus ont accentué ce point fort, explique Véronique 
Billat. Nous avons également élaboré des exercices visant à augmenter la capacité lactique de l’athlète c'est-à-
dire sa faculté à mener des sprints prolongés ». La stratégie de course lors de la finale du 5000 m a été mise en 
place en fonction de ces paramètres : mener un train très rapide dès le début de la course pour épuiser les 
autres coureuses et lancer le sprint sur les derniers 300 m. A Athènes, l’Ethiopienne Meseret Defar fut la seule à 
résister au rythme imposé par la Kenyane avant de s’imposer dans le sprint final. « Mais pour Isabellah, cette 
médaille d’argent est une immense satisfaction. D’autant qu’elle est très jeune – 24 ans – et loin d’avoir encore 
exprimé tout son potentiel : elle ne court sur piste que depuis 2 ans ! ».  
 
De nouvelles échéances olympiques pour le LEPHE 
Pour l’équipe du LEPHE, l’aventure olympique se poursuit. Raphaël et Liv Poirée, les biathloniens champions du 
monde ont eux aussi souhaité bénéficier de l’expérience et de l’expertise du LEPHE pour préparer les JO d’hiver 
de Turin avec la médaille d’or comme objectif. L’équipe de France de Slalom Géant a également fait appel aux 
compétences du LEPHE pour préparer les Olympiades de Turin. L’équipe du LEPHE procèdera ainsi à un « audit 
physiologique » qui permettra aux spécialistes chargés des aspects techniques de mettre en place des 
programmes d’entraînements optimaux. 
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Le campus de Genopole®, à Évry, rassemble autour de la génomique, de la post-génomique et des 
sciences connexes, des filières complètes d’enseignement supérieur grâce à l’université d’Evry-Val 
d’Essonne, plus de 1 800 personnes dans vingt-cinq laboratoires de recherche académique, et quarante 
neuf  d'entreprises innovantes de biotechnologies implantés sur 71 000 m 2. 


