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DES COLLABORATEURS DE BOUYGUES CONSTRUCTION
PARTICIPENT AUX JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN

Quatre collaborateurs de Bouygues Construction, sportifs de haut niveau, défendront les couleurs de la 
France aux prochains jeux olympiques de Pékin. Trois participeront aux jeux du 8 au 24 août, et un y 
participera du 6 au 17 septembre, dans le cadre des jeux handisports.

ANNE-LISE TOUYA

26 ans, cadre à la direction des ressources humaines, Anne-Lise Touya pratique l'escrime, spécialité sabre. 
Elle possède de nombreux titres, tant en individuel (double championne du monde en 2001 et 2005, 
championne d’Europe en 2000, championne de France en 2000 et 2001, double championne du monde 
Junior en 1999 et 2000) qu'en équipe (vice Championne du Monde 1999, 3ème aux Championnats d’Europe 
2006, championne du Monde en 2006 et 2007, championne d’Europe en 2005 et 2007).

DELPHINE RACINET

34 ans, cadre gestion chez Ballestrero (filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France), Delphine Racinet 
pratique le tir à la fosse olympique. Vice-championne olympique à Sydney en 2000, elle est première à la 
coupe du monde de Grenade en 2003 et championne d'Europe en 2007.

JONATHAN COEFFIC

27 ans, ingénieur méthodes chez GFC Construction (filiale de Bouygues Construction opérant dans le quart 
sud-est de la France), Jonathan Coeffic pratique l'aviron. 2ème aux championnats du monde 2007 (quatre de 
couple), 2ème de la coupe du monde en 2007 et 2008. il est aussi champion de France en skiff (individuel) et 
vainqueur de la royal regatta d'Henley (Grande-Bretagne) en 2006.

SERGE ORNEM

30 ans, gestionnaire chez Brézillon (filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France), Serge Ornem pratique 
l'athlétisme sprint handisport. Il compte de multiples sélections en équipe de France dans ses spécialités qui 
sont le 100 m, le 200 m et le relais 4x100 m :  médaille d’argent aux championnats du monde de Villeneuve 
d’Ascq au relais 4x100 m en juillet 2002, médaille d’or aux championnats d’Europe ASSEM au 100 m et au 
200 m en juin 2003, médaille d’argent au relais 4x100 m et 4ème sur 100 m et 200 m aux JO Paralympiques 
d’Athènes en 2004.

Depuis près de 20 ans, Bouygues Construction soutient des sportifs de haut niveau, plus d’une dizaine est 
venue enrichir ses effectifs. Grâce à des contrats signés entre le Groupe et le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, ces sportifs peuvent organiser leur temps entre leur activité professionnelle et leur pratique 
sportive (entraînements et compétitions). Ce soutien illustre la volonté du Groupe de promouvoir, au sein de 
ses équipes, l'esprit de compétition et de travail en équipe. L'engagement des collaborateurs pratiquant un 
sport de haut niveau possède une forte valeur d'exemple et est par ailleurs un élément important de 
motivation et de cohésion des équipes.

Bouygues Construction apporte tout son soutien à ces quatre collaborateurs pour les Jeux olympiques de 
Pékin.
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