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Vendredi, le 10 août 2012  

Forgeage de la sirène Mandarine : Comment les enfants chinois sont diminués par leurs 
familles et brutalisés comme futur Olympiens. 

 L'état chinois désigne des champions potentiels dès le plus jeune âge 
 De jeunes gens sont renvoyés aux camps d'entraînement épuisants 
 Les jeunes enfants sont envoyés loin dans des camps d’entraînement exténuants. 
 Le champion olympique YeShiwen a dit que sa baignade extraordinaire était un 

résultat de 'travail dur et d'entraînement' 

David Jones 

PUBLIÉ : 01:21 TU, le 31 juillet 2012 | ACTUALISÉ : 16:03 TU, le 31 juillet 2012  

En regardant la nouvelle ‘Sirène Mandarine’ glisser à une autre victoire soupçonneusement facile 
hier - le prélude à ce qui sera sans doute sa deuxième médaille d'or de ces Jeux - mes pensées 
sont revenues à l'interview dérangeante que j'ai conduite avec une autre sensation nageant il y a 
beaucoup d'années. 

Comme la Chine, Ye Shiwen, avec Petra Schneider de l'Allemagne de l'Est, avait étonné le 
monde dans la réussite du mélange de 400 mètres - cette fois aux Jeux Olympiques de Moscou 
1980 – par la production d'une performance d'un tel pouvoir impressionnant que ses rivaux (en 
incluant Sharron Davis de la Grande-Bretagne, qui a gagné de l'argent) ont semblé être des 
simples mortels. 

Et comme avec vous il y a 16 ans à Londres samedi soir, ainsi nous étions frappés par la 
supériorité de Schneider sur de jeunes femmes qui s'étaient entraînées aussi longuement et 
durement que beaucoup d'observateurs se sont demandés comment elle pourrait avoir été 
tellement plus forte, peut-être, plus en bonne santé et plus rapide. 

 

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=David+Jones
http://www.dailymail.co.uk/


2/12 
 

Réussite à tout prix : les Enfants sont mis à l’épreuve en faisant des exercices punissants pour les 
endurcir. 

 

Les enfants sont formés dans des camps où le mot 'or' est accroché au mur afin de les rendre 
concentrés sur la réussite. 

 

Sueur et larmes : Une jeune fille est poussée par le 
biais d'un exercice difficile de gymnastique . 

Cette question inquiétante  a jeté une ombre sur son 
accomplissement depuis 18 ans. Mais alors, 
pendant cette interview inoubliable, dans son 
appartement à l'étroit dans Chemnitz - ou Karl-Marx-
Stadt puisque l'on était connu quand elle était parmi 
les étoiles du projet nageant public de l'Allemagne 
de l'Est - le détenteur du record mondial par  cinq  
fois est devenu finalement propre.  

 Ayant été identifié comme un champion potentiel en 
tant que petite fille, me dit-elle, elle avait été retirée 
de l'école et  placée dans un camp d'entraînement 
sans pitié où elle a été identifiée par un nombre, 
Sportif 137, plutôt qu'un nom.  

Là, chaque heure de réveil a été consacrée au fait 
d'apporter la gloire en nageant pour son pays. 

Pour augmenter sa consommation d'oxygène elle a 
été forcée à nager des heures et des heures dans 

un engin à vide qui aspirait  l'air environnant; elle a été nourrie comme un poulet de batterie avec  
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un régime alimentaire riche en protéines ; et, bien sûr, ont lui a injecté des stéroïdes - si 
fréquemment que, dans sa 30ème année, elle a subi une pléthore de problèmes de santé. 

‘Sharron Davies ne courait pas contre un autre nageur ce jour-là - elle courait contre une espèce 
différente,’ m’a-t-elle dit les larmes aux yeux dans mea culpa extraordinaire qui plus tard l’obligera 
à se justifier sur ses records et à être rayés. ‘J'ai été programmé pour prendre la médaille d'or.’ 

Ye Shiwen qui a été tout aussi invincible a-t-elle été de la même façon programmé ? Comme avec 
chacun qui s'est étonné de la facilité  avec laquelle elle glissait dans l'eau hier, comme un 
épaulard dans son bonnet blanc et costume noir, j'espère — oh, combien  j'espère — qu’elle 
n'était pas programmée.  

Le fait de se souvenir pourtant des photographies que Schneider m’avait montré d'elle à un âge 
semblable, on comprend bien les peurs exprimées par l’entraîneur Américain sur ce point.  

Effectivement, cela doit traverser l’esprit du spectateur même le plus décontracté hier, tant  elle 
regarde ne fixe que les jeunes femmes à côté d'elle. 

 

Ye Shiwen a stupéfié le monde de la natation en frappant plus qu'une seconde du record mondial 
pour 400 m nage libre. 
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La mission a accompli : Miss Ye pose avec sa médaille d'or sur le podium. Ye insiste sur le fait 
que ses 'résultats proviennent du dur labeur et de l'entraînement' 

Ye Shiwen possède cette même figure masculine, presque semblable à une paroi; les mêmes 
épaules incroyablement larges et les cuisses arrondies énormes; les mêmes fauteuil-jambe de 
veaux.. Rebecca Adlington est une femme forte, certes, mais elle semble encore féminine; Ye, 
bien qu'à peine de l'adolescence, semble androgyne. 

L'histoire récente de la Chine en natation joue contre Ye, aussi. 

Ye Shiwen a été choisi parce qu'elle avait un physique exceptionnellement masculin avec 
des mains extrêmement grandes et de longes jambes. 

Car pendant ces dernières années ses nageurs et les entraîneurs ont été pris à tricher  tant de 
fois qu’il est difficile d’en faire le compte - et la Chine a modelé son système de formation 
draconien sur précisément ce qui a produit Schneider et d'autres « chargés du turbo » de 
l'Allemagne de l'Est avant que le Rideau de fer ne tombe. 

Il a commencé au cours des années quatre-vingt où, résous de mettre fin à l'humiliation 
perpétuelle de la nation à l'athlétisme et aux importants championnats de natation, le régime 
Communiste de la Chine a ordonné que toute une génération de futurs champions doivent être 
sélectionnés  et perfectionnés. 

À cette fin, on a ordonné aux enseignants scolaires de vérifier si leurs élèves présentaient des 
signes de capacité sportive naturelle et de signaler n'importe quel enfant avec le potentiel évident 
aux entraîneurs régionaux qui les installeraient dans l’ un de 3 000 nouveaux camps 
d'entraînement publics. 

Selon sa mère, Qing Dingyi, comme indiqué par les médias d’Etat chinois, petite Ye ‘a exprimé le 
souhait de devenir un nageur à l'âge de sept ans’. 
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En vérité, elle a été choisie parce qu'elle avait un physique exceptionnellement masculin avec 
d'extrêmement grandes mains et de longs membres : des attributs à la première pensée mieux 
destinés à une carrière en athlétisme. 

 

De jeunes garçons et des filles sont mis à l’épreuve  à l'École de Chen Jinglun Sports, l'alma 
mater de Ye Shiwen 

 

L'école a formé aussi  Sun Yang, qui a gagné la nage libre de 400 m à Londres 2012 
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Après avoir été enlevée loin de son appartement modeste de deux chambres dans Hangzhou, 
une ville de 6.2 million et installé dans l'école sportive de Chen Jingluin, cependant, on a décidé 
qu'elle conviendrait le mieux à la natation et dès 11 ans elle avait gagné son premier championnat 
junior  important. 

  
 

Sa mère insite sur le fait qu'elle et son mari, un ouvrier manuel, faisaient bonne impression 
toujours sur elle pour qui ‘les résultats ne sont pas importants, mais vous devriez toujours 
apprécier la participation’. On doute qu'elle ose exprimer cette opinion en présence des 
entraîneurs de sa fille. 

En natation, comme dans la plupart des autres sports Olympiques, ils font respecter un régime si 
implacablement dur qu’il a été comparé, par quelques observateurs Occidentaux qui ont réussi à 
pénétrer le secret obsessionnel avec lequel il est gardée, à certaines prisons du 19ème siècle. 

Effectivement, après avoir montrée comment les gymnastes d'enfant de la Chine sont formés il y a 
quelques années, en sa qualité d’observateur Olympique, le rameur gagnant  de l'or Olympique 
monsieur Matthew Pinsent de la Grande-Bretagne - un homme qui sait une chose ou deux du fait 
de pousser le corps humain à ses limites - l'a prononcé une ‘expérience assez dérangeante’. 

 

C'est en forgeant qu'on devient forgeron: Les 
enfants sont mis à l’épreuve pendant une séance 
de formation à l'École de Chen Jinglun Sports 

 

Certains ont comparé le régime d’entraînement 
strict à la vie dans les 'prisons au19ème siècle. 
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Les enfants que nos propres autorités sportives jugeraient beaucoup trop jeune même pour 
admettre le fait de se concentrer sérieusement sur un sport, sans parler d'être enlevés à  leurs 
parents et cantonnées dans ces camps de la botte, avaient été mené si durement qu'ils ont pleuré 
et un a prétendu avoir été battu par son entraîneur. 

Le Comité Olympique international a promis ensuite d'enquêter sur ses allégations, mais sept ans 
plus tard sur il n'y a aucune preuve que n'importe quoi que ce soit ait changé à distance.  

Seules les dernières Photographies ont été publiées en janvier sur Internet, montrant des enfants 
chinois criant dans la douleur puisqu'ils ont été mis au travail. 

Dans le cas où ils avaient oublié pourquoi ils étaient là, un grand signe sur le mur leur a rappelé. 
'L'OR' il a dit simplement. 

Le lavage de cerveau virtuel de cette sorte est une autre caractéristique du projet sportif public, 
dont les chargés sont enseignés par coeur que leur mission dans la vie est de battre les 
Américains et les tout-arrivants dès la première marche du podium. 

Leurs futurs enfants-stars sont également formé dès le plus jeune  âge à fournir des réponses 
mièvres aux questions de médias - bien qu'il y ait des signes que la génération actuelle 
d'Olympiens, enhardi et réveillé, peut-être, en augmentant le contact avec l'Occident, via les sites 
Internet de médias sociaux, commence à se rebeller. 

Effectivement, cette semaine l’un des coéquipier de natation de Ye , Lu Ying âgé de 23 ans,  
risquait de graves répercussions de retour à Pékin en attaquant le régime d'entraînement répétitif 
grindingly de la Chine et dire combien elle a préféré la libéralisation du système plus agréable en 
Australie, où on l'a autorisée à s'entraîner avant les Jeux. 

Récemment, d'autres anciens athlètes chinois ont rompu les rangs, en décrivant la façon dont ils 
ont été si rigidement programmés dans les camps sportifs au point qu'ils pouvaient à peine se 
débrouiller eux-mêmes une fois leurs carrières sportive terminée, trouvais beaucoup moins 
facilement du travail et s’intégrant difficilement avec leurs pairs. 
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Commencement jeune : les champions olympiques SunYang et Ye Shiwen ont été affectés à un 
jeune âge comme les futurs champions potentiels 

 

L'école recrute environ 900 enfants de la maternelle à  Hangzhou chaque année, avec leurs 
parents mais  forcés d’accepter leur sort 

À condition qu'elle n'avait pas gagné d'or et était devenue un chéri choyé du Parti communiste, 
telle  aurait été la vie que  Ye attendais. On nous dit encore, de nouveau par les journaux 
contrôlés par l'État, qu'elle n'est jamais plus heureuse qu'en peignant les ongles d'orteil de sa 
mère, en lisant des romans policiers et en bavardant avec des amis à son portable rose. 

'Sharron Davies ne courait pas contre un autre nageur ce jour-là - elle courait contre une 
espèce différente : j'ai été programmé pour prendre la médaille d'or.' 

Petra Schnedier, le nageur de l'Allemagne de l'Est, 
qui a été condamné pour dopage 

Peut-être ainsi, mais depuis les six ans passés elle a vécu dans un dortoir Spartiate avec cinq 
autres espoirs nageant.  

À sept ans, elle pourrait déjà exécuter 20 tractions à la barre - un exercice au-delà des capacités 
des adultes même les d'adultes les plus en forme. Elle nage chaque jour pendant plusieurs heures 
– et ne prend une pause que quand la piscine ‘a besoin d’être netoyyée’ selon un de ses 
entraîneurs, Wei Wei. 

Elle aura été aussi entraînée impitoyablement dans les détails qui peuvent faire une différence 
lors d’une grande compétition : la garde d'une expression faciale fixée, en se comportant 
impeccablement en vue des juges, ne montrant aucune faiblesse ou douleur. 

Sa seule consolation est que son régime sera beaucoup plus nourrissant que celui d'un 
adolescent chinois ordinaire.  

Aliments et  compléments, sauf exceptions légales, cependant la question ronge : Est-elle 
propulsé  par un autre carburant plus sinistre ? 
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Lu Ying de 23 ans, co-équipier de Ye, a attaqué cette semaine le régime d'entraînement répétitif 
grindingly de la Chine 

 

Un groupe de jeunes garçons attendent leur tour dans la piscine 
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Interdit : le mois dernier Li de 16 ans Zhesi a été 
expulsé de l'équipe chinoise après avoir été contrôlé 
sur l'utilisation de médicament améliorant la 
performance EPO  

Si c'est le cas, elle rejoindra un banc infâme de 
nageurs chinois datant des championnats Aquatiques 
Mondiaux 1994 à Rome, quand leur performance 
dans la réussite de 12 des 16 médailles d'or 
disponibles a été attribuée par les fonctionnaires 
publics au fait d'ingérer une ‘bière ancienne’ de la 
peau du crapaud et des nids d'oiseau. 

Peu de temps après, aux Jeux asiatiques, 11 de leur 
nombre ont été évalués positifs pour une testostérone 
interdite et la Chine a été dépouillée de neuf de ses 
23 médailles d’or.  

Les scandales de plus suivis à intervalles réguliers 
tout au long des années quatre-vingt-dix et des 
années 2000, en incluant la découverte, en 1998, de 
13 fioles d'une hormone de croissance humaine - 
assez pour fournir l'équipe entière - dans le sac de 
sport d'une nageuse chinoise pendant une fouille de 
routine à l'aéroport de Sydney.  

Ce fut l'incident qui a incité Schneider à me parler de sa toxicomanie, qui dit-elle avait été forcé 
sur elle dans l'ignorance par son entraîneur. 

Et il y a seulement six semaines auparavant, un autre nageur chinois, Li Zhesi âgé de 16 ans, a 
été expulsé de l'équipe après avoir été contrôlé sur l'utilisation du médicament de choix actuel 
parmi les nageurs améliorant la performance: une substance a appelé EPO qui stimule les 
globules rouges pour augmenter la consommation d'oxygène.  

Elle a été attrapée, comme les Chinois le remarqueront  sans doute, par leur propre agence 
antidopage, mis en place avant les Jeux de Pékin dans le cadre d'une intention avouée de leurs 
faire-faire le ménage. 
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École de Chen Jinglun Sports : À sept  ans Ye pouvait déjà exécuter 20 tractions à la barre - un 
exercice au-delà de la capacité d'adultes les plus en forme. 

 

'J'ai été programmé pour prendre la médaille d’or' : Petra Schneider de l'Allemagne de l'Est dit 
qu'elle aurait échangé sa médaille contre l'apparence douce, féminine de Sharron Davies 
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Si en effet elle était un bouc émissaire, sacrifié pour créer une impression de vigilance pour que 
d'autres avec de meilleurs espoirs d'une médaille à Londres (tels que Ye) puissent glisser à 
travers le filet, comme certains cyniques suggéraient hier, reste à voir.  

Comme je le disais, j'espère et prie pour que ce ne soit pas le cas - et non seulement à cause du 
dommage que n'importe une telle exposition comme une tricherie qui serait fait à ces Jeux. 

Quand j'ai rencontré Petra Schneider, elle souffrait de la musculature rigide, qui l'avait forcée à 
donner naissance à son seul enfant par la Césarienne et aussi un battement de coeur irrégulier, 
un cholestérol anormalement élévé et un mal de dos constant. 

Ayant cultivé une Pomme d'Adam et développé une mâchoire virile, elle avait été aussi privée de 
sa féminité et m'a dit qu'elle aurait échangé volontiers sa médaille d'or contre l'apparence douce, 
féminine de Sharron Davies. 

C'est le prix que le Sportif 137 a payé pour son moment de gloire.  

Nous devons espérer que la Sirène Mandarine n'aura jamais une histoire semblable à raconter. 

Commentaires (639) 

 Lire l’article en ligne 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181374/Ye-Shiwen--forging-Mandarin-mermaid-How-Chinese-children-brutalised-future-Olympians.html

