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Les Jeux Olympiques
de 1896 à 1952...
La naissance d’une vocation
Pierre Frédy, baron de Coubertin, est né à Paris en 1863. Originaire de Normandie, il passa les étés de sa
jeunesse dans le château familial de Mirville près du Havre. Une belle carrière militaire semblait lui être
promise, mais il y renonça. Il refusa également de s'engager en politique.
A l'âge de 24 ans, il décida de son but dans la vie : rendre service à la France en réformant son système
éducatif qu'il jugeait désuet et dépourvu d'imagination. Coubertin, dont le père était artiste et la mère
musicienne, a grandi dans un environnement cultivé et aristocratique. Il a toujours nourri un vif intérêt
pour les questions concernant l'éducation. A ses yeux, l'avenir de la société française, le renouveau de la
nation après la défaite de 1870, passaient par la réforme de son système éducatif.
Le sport comme énergie mentale
Coubertin était un sportif très actif. Il pratiquait la boxe, l'escrime, l'équitation et l'aviron... Il était
convaincu que le sport constituait le tremplin pour retrouver une certaine énergie mentale. Il a défendu
cette idée avec une ténacité rare.
A l'âge de 31 ans, il annonçait vouloir restaurer les Jeux Olympiques dans une déclaration à l'intention de
« l'Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques (USFSA) », dont il était le secrétaire général.
Personne ne croyait alors en lui ni en ses idées. Ces dernières ne devaient d'ailleurs être accueillies
qu'avec peu d'enthousiasme.
La renaissance des Jeux Olympiques
L'immobilisme de ses pairs ne découragea toutefois pas Coubertin. Le 23 juin 1894, il fonda le Comité
International Olympique au cours d'une cérémonie à la Sorbonne. Le Grec Demetrius Vikelas en devint
le premier Président.
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Deux ans plus tard, les premiers Jeux de l'ère moderne se tenaient à Athènes. A cette occasion,
Coubertin était élu Président du CIO. Il demeura à ce poste jusqu'en 1925. En raison de la Grande Guerre,
Coubertin demanda et obtint la permission d'établir les quartiers généraux du CIO à Lausanne, la Suisse
étant un pays politiquement neutre.
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Athènes (GRE)

Les Jeux Olympiques
de 1956 à nos jours.
La définition de l’olympisme
Pierre de Coubertin se voulait avant tout pédagogue. Tous ses projets, y compris les Jeux, avaient un objectif :
faire des hommes. Rien ne résume mieux son état d'esprit que sa définition de l'Olympisme et de ses
quatre principes : être une religion, c'est-à-dire une « adhésion à un idéal de vie supérieure, d'aspiration
au perfectionnement » ; représenter une élite « d'origine totalement égalitaire » en même temps qu'une
« chevalerie » avec toutes ses qualités morales ; instaurer une trêve des armes « fête quadriennale du printemps
humain » ; glorifier la beauté par la « participation aux jeux des arts et de la pensée ». On le voit, on est
loin d'une simple compétition sportive.
La devise olympique : « Citius-Altius-Fortius »
Expression latine signifiant « plus vite, plus haut, plus fort ». Coubertin l'a adoptée après avoir entendu son
ami le Père Henri Martin Didon, né près de Grenoble, l'utiliser. Le Père Didon, proviseur du Collège
d'Arcueil, avait utilisé cette expression pour décrire les exploits athlétiques de ses étudiants. Il exerçait
auparavant au lycée Albert le Grand, où l'expression latine était gravée dans la pierre au-dessus de l'entrée
principale.
Le drapeau olympique
Le modèle réglementaire a été présenté par Pierre de Coubertin au Congrès de Paris en 1914. Le chiffre
cinq représente les cinq continents. Les six couleurs (fond blanc compris) se retrouvent dans tous les
drapeaux du monde et ne symbolisent donc pas un continent spécifique. Le symbole olympique, les cinq
anneaux s'entrelaçant, représente l'union des cinq continents et la réunion des athlètes du monde entier
aux Jeux Olympiques. Il a fallu attendre jusqu'en 1920 pour le voir flotter dans un stade olympique ; il
s'agissait du stade d'Anvers à l'occasion de la célébration des Jeux de la VIIe Olympiade. Il portait alors
également la devise : « Citius, Altius, Fortius ».
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La flamme olympique
C’est un symbole qui nous vient des Jeux Olympiques de l'antiquité au cours desquels une flamme sacrée
brûlait en permanence sur l'autel de Zeus. La flamme a été allumée pour la première fois aux Jeux de
la IXe Olympiade en 1928 à Amsterdam. Depuis 1936, la flamme est allumée par les rayons du soleil à
Olympie, réfléchis à l'aide d'un miroir parabolique, et la grande prêtresse remet ensuite le flambeau au
premier relayeur. Depuis, la tradition a été maintenue.
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La fameuse statue du discobole par
Myron n’est connue que par des copies
exécutées par des artistes romains.
Comme cette copie en marbre de
l’original qui était en bronze.

L’athlétisme célèbre la polyvalence de l’Américain
Robert Garett qui remporte l’or au disque et au
poids, ainsi que l’argent au saut en hauteur et au
saut en longueur.

Le 5 avril 1896, la Grèce célèbre sa fête nationale.
Pour entrer dans le stade, le roi Georges 1er, en
uniforme d'amiral, franchira un arc de triomphe
composé de fleurs. Au centre de l'arène, on a déposé
deux statues d'Hermès découvertes dans l'ancien
stade. Les épreuves de natation se tiendront dans
la baie du Pirée, à plusieurs kilomètres d'Athènes.
Mais il y a un contraste à l'époque entre les monuments antiques, tels le Parthénon, et les champs
abandonnés autour de la cité. La Grèce est encore
occupée à se reconstruire après avoir obtenu son
indépendance.

Les Français Paul Masson et Léon Flameng
dominèrent toutes les épreuves cyclistes
avec 4 médailles d’or, 1 d’argent et 1 de
bronze.

Le vainqueur
de la course de
Marathon, le Grec
Louis Spyridon.

Hermann
Weingartner
(GER) aux
anneaux.

Médailles françaises
Athlétisme
Cyclisme

Escrime

1 500 m Hommes
triple saut Hommes
piste 100 km Hommes
piste 10 km Hommes
piste 10 km Hommes
piste 1 km contre la montre Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret maître d'armes Hommes

Bronze
Argent
Or
Or
Argent
Or
Or
Bronze
Or
Argent
Argent

Albin LERMUSIAUX
Alexandre TUFFERE
Léon FLAMENG
Paul MASSON
Léon FLAMENG
Paul MASSON
Paul MASSON
Léon FLAMENG
Eugène-Henri GRAVELOTTE
Henri CALLOT
Maurice PERRONNET
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Après l’or en saut en hauteur
et l’argent en saut en longueur
et en triple saut, l’Américain
Irving Baxter franchit la barre
à 3,5 m sans le moindre tapis
de réception et prend l’or une
nouvelle fois.

Après le fleuret et le sabre,
l’épée fait son apparition.
Les Français Mérignac, Ayat,
Coste (photo) et Falaise
récoltent l’or.

Fernand Sanz (FRA),
2ème au 2 000 m sprint.

Les épreuves de fleuret.
Lucien Mérignac (FRA),
1er au fleuret pour maîtres.

Le marathon met à l’honneur les
Français. Michel Théato s’impose
en 2h 49mn 55s. Il est suivi de son
compatriote Emile Champion qui
réalise 3h 04mn 17s.

La tour Eiffel est le fier symbole de l'exposition
universelle qui se tient à Paris. Alors qu'elle aurait
dû être un tremplin pour les Jeux, elle les éclipse.
Pierre de Coubertin parvint à trouver un compromis
mais confia plus tard : « S'il y avait un endroit au monde
où l'on se montrait indifférent aux Jeux Olympiques,
c'était avant tout à Paris ».

Éparpillés aux quatre coins de la capitale,
entre les parades, concours et revues, les J.O. de Paris
subirent de rudes critiques. La presse de l'époque
qualifia l'événement de « triste foire, fatras d'épreuves
plus ou moins officielles ». L’affiche ci-dessus, considérée
à l’époque comme officielle, témoigne de l’absence
d’appui officiel ou d’estampille olympique.

Médailles françaises

Natation

Athlétisme

Aviron

Cricket
Croquet

Cyclisme

Escrime

Football
Gymnastique

Lutte

1 500 m Hommes
3 000 m steeple Hommes
400 m haies Hommes
5 000 m par équipes Hommes
marathon Hommes
marathon Hommes
saut en longueur sans élan Hommes
deux de pointe avec barreur (2) Hommes
deux de pointe avec barreur (2) Hommes
quatre de pointe avec barreur Hommes
quatre de pointe avec barreur Hommes
un rameur - skiff (1x) Hommes
un rameur - skiff (1x) Hommes
cricket Hommes
double Hommes
individuel 1 balle Hommes
individuel 1 balle Hommes
individuel 1 balle Hommes
individuel 2 balles Hommes
individuel 2 balles Hommes
individuel 2 balles Hommes
piste 25 kilomètres Hommes
piste 25 kilomètres Hommes
piste 25 kilomètres Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
épée amateurs / maîtres d'armes H.
épée amateurs / maîtres d'armes H.
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée maître d'armes Hommes
épée maître d'armes Hommes
épée maître d'armes Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret maître d'armes Hommes
fleuret maître d'armes Hommes
fleuret maître d'armes Hommes
sabre individuel Hommes
sabre individuel Hommes
football Hommes
concours multiple individuel Hommes
concours multiple individuel Hommes
concours multiple individuel Hommes
lutte à la corde Hommes

Argent
Bronze
Argent
Argent
Or
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Or
Argent
Argent
Or
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Or
Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Argent
Or
Argent
Bronze
Argent

Henri DELOGE
Jacques CHASTANIE
Henri TAUZIN
FRANCE
Michel THEATO
Emile CHAMPION
Emile TORCHEBOEUF
FRANCE I
FRANCE II
FRANCE I
FRANCE II
Henri BARRELET
André GAUDIN
FRANCE
AUMOITTE / JOHIN
AUMOITTE
JOHIN
WAYDELICH
WAYDELICH
VIGNEROT
SAUTREAU
Louis BASTIEN
Louis HILDEBRAND
DAUMAIN
Georges TAILLANDIER
Fernand SANZ
Albert AYAT
Léon SEE
Louis PERREE
Léon SEE
Albert AYAT
Emile BOUGNOL
Henri LAURENT
Emile COSTE
Henri MASSON
Marcel-Jacques BOULENGER
Lucien MERIGNAC
Alphonse KIRCHHOFFER
Jean-Baptiste MIMIAGUE
Georges de la FALAISE
Léon THIEBAUT
FRANCE
Gustave SANDRAS
Noël BAS
Lucien DEMANET
FRANCE

200 m nage par équipes Hommes
200 m nage par équipes Hommes
4 000 m nage libre Hommes
nage sous l'eau Hommes
nage sous l'eau Hommes
Pelote basque
cesta punta Hommes
Rugby
rugby Hommes
Sports équestres saut d’obstacles individuel Mixte
saut en hauteur Mixte
saut en longueur individuel Mixte
Tennis
double Hommes
simple Femmes
Tir
25 m pistolet feu rapide (60 coups) H.
25 m pistolet feu rapide (60 coups) H.
25 m pistolet feu rapide (60 coups) H.
50 m pistolet (60 coups) Hommes
50 m pistolet d'ordonnance, par équipes
fosse olympique (125 cibles) Hommes
fosse olympique (125 cibles) Hommes
fosse olympique (125 cibles) Hommes
rifle d'ordonnance, 300m, couché H.
rifle libre, par équipes Hommes
Tir à l'arc
au chapelet, 33 m Hommes
au chapelet, 33 m Hommes
au chapelet, 50 m Hommes
au chapelet, 50 m Hommes
au chapelet, 50 m Hommes
au cordon doré, 33 m Hommes
au cordon doré, 33 m Hommes
au cordon doré, 50 m Hommes
au cordon doré, 50 m Hommes
sur la perche à la herse Hommes
sur la perche à la pyramide Hommes
sur la perche à la pyramide Hommes
Voile
0,5-1 t Mixte
0,5-1 t Mixte
0,5 t Mixte
0,5 t Mixte
0,5 t Mixte
10-20 t Mixte
10-20 t Mixte
1-2 t Mixte
1-2 t Mixte
2-3 t Mixte
2-3 t Mixte
3-10 t Mixte
toutes catégories Mixte
Water-polo
water-polo Hommes

Argent
Bronze
Bronze
Or
Argent
Argent
Or
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Argent
Or
Argent
Bronze
Argent
Argent
Or
Argent
Bronze
Or
Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Or
Bronze
Argent
Or
Argent
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Bronze

FRANCE I
FRANCE II
Louis MARTIN
Charles de VENDEVILLE
André SIX
M. DURQUETTY / ETCHEGARA
FRANCE
de CHAMPSAVIN / TERPSICHORE
Dominique-Max. GARDERES
de BELLEGARDE / TOLLA
G. de la CHAPELLE / A. PREVOST
Hélène PREVOST
Maurice LARROUY
Léon MOREAUX
Eugène BALME
Achille PAROCHE
FRANCE
Roger de BARBARIN
René GUYOT
Justinien de CLARY
Achille PAROCHE
FRANCE
Victor THIBAUD
Charles-Frédéric PETIT
Eugène MOUGIN
Henri HELLE
Emile MERCIER
Victor THIBAUD
Charles-Frédéric PETIT
Henri HEROUIN
Emile FISSEUX
Auguste SERRURIER
Emile GRUMIAUX
Auguste SERRURIER
FRANCE I
E. MICHELET / F. MICHELET
FRANCE I / FRANCE VII
FRANCE II
FRANCE III
Emile BILLARD / P. PERQUER
Jean LE DUC DECAZES
FRANCE I
FRANCE II
FRANCE I
FRANCE II / FRANCE III
FRANCE I
E. MICHELET / F. MICHELET
FRANCE I / FRANCE II
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L’Américain Ralph Rose fut une grande figure
du lancer du poids. Il récolta l’or en 1904 et 1908.
Il établit le record du monde en 1909 avec 15,54 m
qui ne fut battu qu’en 1928. En 1908 à Londres,
porteur du drapeau américain, il refusa d’incliner
la bannière américaine devant le roi d’Angleterre.

Le départ des 4 miles par équipe est proche. Sous le maillot de
Chicago, un Français, Albert Corey (3e en partant de la gauche),
terminera 2e du marathon quelques jours plus tard.

Lors de voyages à Chicago en 1889 et en 1892,
Coubertin avait été favorablement impressionné par
l'art américain de maîtriser les grands évènements.
Le 22 mai 1901, c'est la capitale de l'Illinois qui est
choisie par le CIO. En coulisse - déjà - certains
manœuvrent : Saint-Louis ne se résigne pas à la défaite
et continue de faire le forcing, tandis que Philadelphie
et Buffalo s'annoncent décidées à organiser d'autres
Jeux.

L’Américain Hicks, dopé à la
strychnine et au cognac, gagne
le marathon. Il est donné pour
mort lors des premiers diagnostics à l’arrivée. Il ne courut
plus jamais par la suite.

Une épreuve de tir à la corde.

Médailles françaises
Pas de médailles françaises à Saint-Louis
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Coubertin cède aux pressions et demande au Président
Roosevelt d'arbitrer le conflit dans son pays, d’où le
transfert à Saint-Louis. Coubertin, dans ses mémoires,
indique pourtant le peu d'estime qu'il avait pour
ces expositions. « L’expérience de 1900 à Paris,
prouvait qu'il fallait se garder de jamais laisser les
jeux s'annexer à quelqu'une de ces grandes foires au
milieu desquelles leur valeur philosophique s'évapore
et leur portée pédagogique devient inopérante... ».
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Ray Ewry franchit 1,57 m sans élan.L’Américain
se constitue une véritable collection de médailles
d’or olympiques de 1900 à 1908, dix au total !
Difficile à imaginer lorsqu’on sait qu’étant enfant,
il se déplaçait en chaise roulante, victime de la
polio.

Le Français Maurice Schilles (derrière
sur le tandem) est disqualifié à deux
reprises alors qu’il avait manifestement
gagné. Mais il ne se laisse pas abattre
pour autant et enlève la course en tandem
associé à son compatriote André Auffray.

A Paris et à Saint-Louis, la foire a été longue. Londres
va être plus court et plus crédible. Quant aux femmes
elles sont enfin plus nombreuses que... les nations :
36 contre 22 pays présents en Angleterre. A Londres
cependant, les Français se singularisent : ils amènent
202 hommes mais aucune femme !

Une gymnaste Danoise. La cinquième
place de la France en gymnastique est
jugée injuste et émeut même le Times
qui voyait les Français mieux placés.
Tous les juges qui officient à Londres
sont anglais, ce qui ne va pas sans
poser des problèmes de fair-play.

Médailles françaises
Athlétisme
Cyclisme

Escrime

II s'agit - encore ! - d'une exposition universelle qui
célèbre l'entente cordiale conclue entre la France
et le Royaume-Uni. II était temps car l'anglophobie
avait failli dégénérer en conflit, après Fachoda.

Gymnastique
Motonautique
Tir

Voile

3 miles par équipes (4 828 m) Hommes
saut en hauteur Hommes
piste 100 km Hommes
piste 2 000 m tandem Hommes
piste 5 000 m Hommes
piste 5 000 m Hommes
1 tour de piste 660 y (603,49 m) Hommes
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
concours multiple individuel Hommes
classe A ouverte Hommes
50 + 100 y petite carabine, par équipes H.
rifle libre, par équipes Hommes
continental style 50 m Hommes
continental style 50 m Hommes
continental style 50 m Hommes
6 m Mixte

Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Argent
Or
Argent
Bronze
Or
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Or
Argent
Bronze
Bronze

FRANCE
Georges ANDRE
Octave LAPIZE
M. SCHILLES / A. AUFFRAY
Maurice SCHILLES
André AUFFRAY
Emile DEMANGEL
Gaston ALIBERT
Alexandre LIPPMANN
Eugène-Victor OLIVIER
FRANCE
B.-Louis SEGURA
Emile THUBRON
FRANCE
FRANCE
Eugène-G. GRIZOT
Louis VERNET
Gustave CABARET
FRANCE
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Tir à l'arc

Les compétitions s'étalent du 27 avril au 31 octobre,
mais c'est le 13 juillet que le roi Edward VII déclare
les Jeux ouverts sur le modèle de son collègue grec
en 1896. Cet étalement dans le temps permet même
de scinder les épreuves en Jeux d'été, regroupant
les sports individuels, et Jeux d'automne, rassemblant
le patinage artistique, la boxe et les sports d'équipe.
Pour les vrais Jeux d'hiver, il faudra attendre 1924
et Chamonix.

Epreuve féminine de tir à l’arc.
The National Round (60 yards - 50 yards).
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Les relayeuses du 4 x 100 m nage libre plongent dans
la piscine officielle des Jeux, une installation flottant
sur la mer mais protégée des courants. Les femmes
sont admises aux épreuves de natation depuis cette
année. Les Australiennes Fanny Durack et Wilhelma
Wylie dominent.

Une petite révolution ébranle le saut en hauteur.
L’Américain George Horine saute en « rouleau
californien » et gagne le bronze. La même année
à Palo Alto, il est le premier recordman du monde
à 1 m 98.

Après une période dite de rénovation, de 1896 à
1908, les Jeux modernes commencent réellement !
Les Suédois font merveille. La cause des femmes
dans le sport commence à être mieux défendue que
quatre ans plus tôt. Elles vont participer pour la
première fois à la natation, dans des tenues qui, une
fois mouillées, se révèlent étonnamment moulantes,
transparentes et bien plus sexy que 90 ans plus tard.
Les hommes sont toutefois en nombre encore
écrasant : 2 490 pour 57 femmes. Et les Français pas
spécialement ouverts : 111 hommes et une femme...
On la remarque cette femme, puisque Marguerite
Broquedis remporte le tennis. Elle sera deux ans
plus tard, la seule joueuse à battre Suzanne Lenglen
en match officiel.

En série du 5 000 m, le Français Jean Bouin,
surnommé « le gros homme » par les Suédois
à cause de sa morphologie peu conforme pour
un coureur de fond, bat le record du monde.

Le Macmiche (FRA),
premier des 6 m.

Médailles françaises
Athlétisme

5 000 m Hommes
relais 4 x 400 m Hommes
Gymnastique
concours multiple individuel Hommes
Sports équestres concours complet individuel Mixte
saut d’obstacles individuel Mixte
saut d’obstacles par équipes Mixte
Tennis
double Hommes
double mixte Mixte
simple Femmes
sur courts couverts double Hommes
sur courts couverts simple Hommes
Tir
300 m rifle libre 3 positions Hommes
600 m rifle libre Hommes
Voile
6 m Mixte

Argent
Argent
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Bronze
Or
Or
Or
Or
Or
Or

Jean BOUIN
FRANCE
B.-Louis SEGURA
Jean CARIOU / COCOTTE
Jean CARIOU / MIGNON
FRANCE
CANET / MENY de MARANGUE
M. BROQUEDIS / A.-H. CANET
Marguerite BROQUEDIS
A.-H. GOBERT / M. GERMOT
André-Henri GOBERT
Paul-René COLAS
Paul-René COLAS
FRANCE
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4 m 09 ! C’est un nouveau
record du monde qu’établit
l’Américain Franck Foss. On
n’ose imaginer la réception
sur le sable !

Suzanne Lenglen fut la reine française des
Jeux, avec deux fois l’or puis le bronze. Elle
ne concéda pas le moindre set !

Berlin aurait dû accueillir les Jeux de 1916 mais
l'Histoire en décida autrement et ils n'eurent jamais
lieu. Pour rendre hommage aux souffrances dont
la Belgique fut victime durant la guerre, le CIO
choisira Anvers pour accueillir les jeux en 1920.
Dimanche 15 août, le roi des Belges, Albert, déclare
solennellement l'ouverture des Jeux. 29 nations
sont présentes mais on remarque l'absence de
l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la
Turquie et de la Bulgarie, exclues par le comité
organisateur.

Le Français Joseph Guillemot, vainqueur
du 5 000 m devant le légendaire Finlandais
Paavo Nurmi. Le jeune homme de 20 ans,
fumeur d’un paquet de cigarettes par jour,
se classa également deuxième du 10 000 m.

La délégation Française.

Médailles françaises
Athlétisme

10 000 m Hommes
5 000 m Hommes
relais 4 x 100 m Hommes
relais 4 x 400 m Hommes
Aviron
deux en couple (2x) Hommes
deux en pointe avec barreur (2) Hommes
Boxe
+ 79,38 kg (poids lourd) Hommes
53,52 - 57,15 kg (poids plume) Hommes
53,52 - 57,15 kg (poids plume) Hommes
Cyclisme
contre la montre individuel Hommes
contre la montre par équipes Hommes
Escrime
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
sabre par équipes Hommes
Gymnastique
compétition par équipes Hommes
concours multiple individuel Hommes
concours multiple individuel Hommes
Haltérophilie
+ 82,5 kg, à un-deux bras 3 épreuves (lourd)
67,5 - 75 kg, à un-deux bras 3 ép. (moyen)
75 - 82,5 kg, à un-deux bras 3 ép. (mi-lourd)
Rugby
rugby Hommes
Sports équestres voltige à cheval individuel Mixte
voltige à cheval par équipes Mixte
Tennis
double Femmes
double Hommes
double mixte Mixte
simple Femmes
Tir
300 m rifle libre, couché, par équipes H.
rifle d'ordonnance, 300 m, couché H.
Tir à l'arc
tir au berceau 28 m par équipes Hommes
tir au berceau 33 m par équipes Hommes
tir au berceau 50 m par équipes Hommes
tir au berceau, 28 m Hommes
tir au berceau, 33 m Hommes
tir au berceau, 50 m Hommes
Voile
6,5 m (jauge ancienne 1919) Mixte

Argent
Or
Argent
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Or
Argent
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Or
Or
Argent
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Or
Or
Argent
Argent
Bronze
Argent
Argent
Argent
Argent
Or
Argent

Joseph GUILLEMOT
Joseph GUILLEMOT
FRANCE I
FRANCE II
Gaston GIRAN / Alfred PLE
FRANCE
Albert-Xavier ELUERE
Paul FRITSCH
Jean GACHET
Fernand CANTELOUBE
FRANCE
Armand MASSARD
Alexandre LIPPMANN
Gustave BUCHARD
FRANCE
Philippe CATTIAU
Roger DUCRET
FRANCE
FRANCE
FRANCE
Marcos TORRES
Jean GOUNOT
Louis BERNOT
Henri GANCE
Ernest CADINE
FRANCE
FIELD
FRANCE
E. d'AYEN / S. LENGLEN
P. ALBARRAN / M. DECUGIS
S. LENGLEN / M. DECUGIS
Suzanne LENGLEN
FRANCE
Léon JOHNSON
FRANCE
FRANCE
FRANCE
Léonce QUENTIN
Julien BRULE
Julien BRULE
FRANCE
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Le futur Tarzan, Johnny
Weissmuller, gagne deux
médailles d’or en natation.
Il est le premier à descendre
sous la barre de 1mn au
100 m nage libre.

L’équipe norvégienne est
championne olympique à
la voile. Sur leur 8 m JI, les
régatiers courent au large
du port du Havre, lieu de
départ des épreuves.

L’équipe de tennis française est la seule à rivaliser
avec les américains. Chez les hommes, on y trouve
le jeune René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra
et Toto Brugnon. Deux médailles d’argent et une de
bronze. Ils s’illustreront par la suite en coupe Davis.

C'est la dernière année de Pierre de Coubertin à la
tête du CIO. En guise de faveur, il obtient que Paris
soit désignée ville olympique. Le succès est bien
plus grand qu'en 1900 et les Jeux inspirent en partie
le film « Les Chariots de feu », réalisé par Hugh
Hudson.
Sur le site de Colombes, se dresse le stade olympique
érigé sous la direction de Frantz Reichel et grâce
aux plans de l'architecte Louis Faure-Dujarric.
Au centre, 500 m de piste en cendrée de mâchefer
calciné rose. Le premier village olympique est
construit aux alentours. Une des plus belles piscines
d'Europe sera édifiée Porte des Lilas et deviendra
célèbre sous le nom des Tourelles.

Haltérophilie. Charles
Rigoulot (FRA), 1er.

Vue générale de
la piscine Olympique.

Médailles françaises
Athlétisme

3 000 m steeple Hommes
Bronze
cross country par équipes Hommes
Bronze
saut en hauteur Hommes
Bronze
Aviron
deux de couple (2x) Hommes
Argent
deux de pointe sans barreur (2-) H.
Argent
quatre de pointe avec barreur Hommes Argent
Boxe
50,8 - 53,52 kg (poids coq) Hommes
Bronze
Cyclisme
piste 2 000 m tandem Hommes
Or
piste vitesse individuelle Hommes
Or
piste vitesse individuelle Hommes
Bronze
course sur route individuelle Hommes
Or
course sur route individuelle Hommes
Bronze
contre la montre par équipes Hommes Or
Escrime
épée individuelle Hommes
Argent
épée par équipes Hommes
Or
fleuret individuel Hommes
Or
fleuret individuel Hommes
Argent
fleuret par équipes Hommes
Or
sabre individuel Hommes
Argent
Gymnastique
barre fixe Hommes
Bronze
artistique
compétition par équipes Hommes
Argent
corde lisse Hommes
Argent
saut de cheval en largeur Hommes
Or
saut de cheval en largeur Hommes
Argent
saut de cheval en largeur Hommes
Argent
Haltérophilie
60 - 67,5 kg, à un-deux bras 5 ép. (léger) Or
75 - 82,5 kg, à un-deux bras 5 ép. (mi-lourd) Or
Lutte
gréco-romaine + 82,5 kg (super-lourd) H. Or
Rugby
rugby Hommes
Argent
Sports équestres dressage individuel Mixte
Bronze
Tennis
double Hommes
Argent
double Hommes
Bronze
simple Femmes
Argent
simple Hommes
Argent
Tir
400, 600, 800 m rifle libre, par équipes H. Argent
50 m rifle couché (60 coups) Hommes
Or
Voile
8 m Mixte
Bronze
Water-polo
water-polo Hommes
Or

Paul BONTEMPS
FRANCE
Pierre LEWDEN
M.-P. DETTON / J.-P. STOCK
G. PIOT / M. BOUTON
FRANCE
Jean CES
J. CUGNOT / L. CHOURY
Lucien MICHARD
Jean CUGNOT
Armand BLANCHONNET
René HAMEL
FRANCE
Roger-François DUCRET
FRANCE
Roger-François DUCRET
Philippe CATTIAU
FRANCE
Roger-François DUCRET
André HIGELIN
FRANCE
Albert SEGUIN
Albert SEGUIN
Jean GOUNOT
François GANGLOFF
Edmond DECOTTIGNIES
Charles RIGOULOT
Henri DEGLANE
FRANCE
X.-F. LESAGE / PLUMARD
H. COCHET / J. BRUGNON
J.-R. BOROTRA / J.-R. LACOSTE
Julie-P. VLASTO
Henri COCHET
FRANCE
Pierre COQUELIN de LISLE
FRANCE
FRANCE
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Depuis 1912, les Américains ont
pris l’habitude de ne pas perdre
de temps pendant la traversée
et ils s’entraînent à bord de
leur paquebot.

Malheureux à Paris et à
Anvers, Lucien Gaudin
est couronné à l’épée et
au fleuret.

Pierre-Louis Bertran de Balanda se
classe second en course d’obstacle
et Charles Marion obtient la médaille
d’argent en dressage.

L'édition de 1928, qui sera une grande réussite, se
tient dans une atmosphère de paix. C'est l'occasion
idéale pour la flamme olympique de faire son
apparition. Au temps de l'Antiquité grecque, une
flamme sacrée brûlait sur l'autel de la déesse Héra,
du début à la fin des Jeux. II en sera de même dans
toutes les autres éditions olympiques. Cette flamme
se veut le symbole de la pureté, de la raison et de la
paix entre les peuples.
Pierre de Coubertin, malade, ne participe pas aux
festivités. Retiré à Lausanne, il doit tout de même
se réjouir de cette référence à la Grèce antique. Ses
sentiments sont certainement plus réservés quant au fait
que les femmes participent à toujours plus d'épreuves,
lui qui les trouve ridicules en tenue de sport !

Septième au marathon
à Paris, le Français
El Ouafi surprend tout le
monde. Il l’emporte en
2h 32mn 57s.

Athlétisme.
Arrivée du 100 m féminin.

Médailles françaises
Athlétisme

1 500 m Hommes
marathon Hommes
saut en hauteur Hommes
Aviron
deux de pointe avec barreur (2) Hommes
Boxe
- 50,8 kg (poids mouche) Hommes
Cyclisme
piste vitesse individuelle Hommes
Escrime
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
Haltérophilie
60 - 67,5 kg, total (poids léger) Hommes
67,5 - 75 kg, total (poids moyen) Hommes
75 - 82,5 kg, total (poids mi-lourd) H.
Lutte
libre + 87 kg (poids lourd) Hommes
libre 61 - 66 kg (poids léger) Hommes
libre 79 - 87 kg (poids mi-lourd) Hommes
Sports équestres dressage individuel Mixte
saut d’obstacle individuel Mixte
Voile
Water-polo

8 m Mixte
water-polo Hommes

Argent
Or
Bronze
Argent
Argent
Or
Or
Argent
Argent
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Argent
Argent

Jules LADOUMEGUE
Boughéra EL OUAFI
Claude-Charles MÉNARD
FRANCE
Armand APELL
Roger BEAUFRAND
Lucien GAUDIN
Georges BUCHARD
FRANCE
Lucien GAUDIN
FRANCE
Fernand ARNOUT
Roger FRANÇOIS
Louis HOSTIN
Edmond DAME
Charles PACOME
H. LEFEBVRE
C.-L.-P. MARION / LINON
P.-L. BERTRAN de BALANDA /
PAPILLON
Or
Virginie HERIOT
Bronze FRANCE
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Harold Smith.
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Le Français Louis
Hostin l’emporte
devant le Danois
Svend Olsen avec
372,5 kg.

Au 400 m nage libre, l’Américain Crabbe
l’emporte de 1/10e sur le Français Taris.
Il continuera sa carrière comme vedette
de cinéma en tourant 175 films.

Malgré la crise économique de 1929, toutes les
constructions sont financées et achevées à temps
grâce à des capitaux privés et, surtout, à un emprunt
d'un million de dollars et à une subvention de la
Ville. À cause de la grande dépression, il y a moitié
moins de participants qu'en 1928.
L.A., ville de tous les rêves hollywoodiens, déjà…
Les grandes mises en scène olympiques peuvent
germer. La première mascotte officielle aboie : c'est
le chien Smoky. Le Coliseum offre 105 000 places :
les États-Unis, déjà, sont hors norme. Car L.A.,
vingt-cinq ans plus tôt, n'était qu'une bourgade. Et
puis il y a ce premier véritable village olympique,
avec ses 700 maisonnettes en stuc blanc de style
colonial espagnol, sur un terrain de golf à Baldwin
dominant le Pacifique.

Le chien Smoky, première mascotte
officielle des Jeux Olympiques.

Arrivée de la délégation
Française au Village Olympique.

Médailles françaises
Athlétisme
Aviron
Cyclisme

disque Hommes
deux de pointe avec barreur (2) Hommes
piste 1 km contre la montre Hommes
piste 2 000 m tandem Hommes
piste poursuite par équipes (4 000 m) H.
piste vitesse individuelle Hommes
Escrime
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret par équipes Hommes
Haltérophilie
- 60 kg, total (poids plume) Hommes
60 - 67,5 kg, total (poids léger) Hommes
75 - 82,5 kg, total (poids mi-lourd) H.
Lutte
- 56 kg (poids coq) Hommes
61 - 66 kg (poids léger) Hommes
Natation
400 m nage libre Hommes
Sports équestres dressage individuel Mixte
dressage individuel Mixte
dressage par équipes Mixte
Voile
classe olympique monotype Mixte

Bronze
Bronze
Bronze
Or
Argent
Argent
Argent
Or
Or
Or
Or
Or
Bronze
Or
Argent
Or
Argent
Or
Or

Paul WINTER
FRANCE
Charles RAMPELBERG
L. CHAILLOT / M. PERRIN
FRANCE
Louis CHAILLOT
Georges BUCHARD
FRANCE
FRANCE
Raymond SUVIGNY
René DUVERGER
Louis HOSTIN
Louis FRANCOIS
Charles PACÔME
Jean TARIS
X.-F. LESAGE / TAME
C.-L.-P. MARION / LINON
FRANCE
Jacques-Baptiste LEBRUN
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Le champion allemand du
1 500 m, Erik Shilgen, est
le premier athlète à avoir
allumé la flamme dans un
stade olympique.

La jeune Américaine
Marjorie Gestring s’offre
une vue plongeante sur
Berlin et la médaille d’or
du tremplin. Petit détail :
elle n’a que 13 ans !

Jesse Owens, petit fils d’esclaves, frappe fort en
remportant l’or au 200 m et au saut en longueur,
sous les yeux de Hitler, théoricien de la suprématie
aryenne sur les races inférieures.

Les participants aux Jeux de Berlin garderont en
mémoire de sinistres images, comme le drapeau
nazi côtoyant le drapeau olympique. L'alliance des
deux philosophies inquiéta le monde entier. Le
ministre des sports du Reich affirma que des Jeux
apolitiques étaient inconcevables pour les nazis, et
que chaque athlète devait être avant tout nationalsocialiste.
Le jour de l'ouverture, 40 000 membres des S.A.
prennent place le long de la voie. Le dirigeable
Hindenburg survole les tribunes. Puis les jeunesses
hitlériennes défilent sur la piste et Hitler fait son
entrée, salué par 100 000 bras tendus et autant de
voix reprenant les hymnes Allemand et Nazi. Et tandis
que retentit l'hymne chanté par 1 000 choristes
dirigés par le célébrissime Richard Strauss, pour
la première fois dans l'histoire des jeux, la flamme
entre dans le stade, transportée depuis Olympie
par 3 000 coureurs.

Athlétisme, saut en
longueur. Luz Long
(GER), 2e et Jesse
Owens (USA), 1er.

La cinéaste Leni
Riefenstahl tourne
« Les Dieux du stade »,
son deuxième film à
la gloire du nazisme.

Médailles françaises
Aviron

deux de pointe avec barreur (2) Hommes Bronze
quatre de pointe avec barreur Hommes Bronze
Boxe
66,68 - 72,57 kg (poids moyen) Hommes Or
72,57 - 79,38 kg (poids mi-lourd) Hommes Or
Canoë/Kayak
K-1 10 000 m pliant Hommes
Argent
Cyclisme
piste 1 km contre la montre Hommes
Argent
piste 2 000 m tandem Hommes
Bronze
piste poursuite par équipes (4 000 m) H. Or
piste vitesse individuelle Hommes
Bronze
course sur route individuelle Hommes
Or
course sur route individuelle Hommes
Argent
contre la montre par équipes Hommes Or
Escrime
épée par équipes Hommes
Bronze
fleuret individuel Hommes
Argent
fleuret par équipes Hommes
Argent
Haltérophilie
75 - 82,5 kg, total (poids mi-lourd) H.
Or
Lutte
libre 72 - 79 kg (poids moyen) Hommes Or
Sports équestres dressage par équipes Mixte
Argent
Tir
50 m pistolet (60 coups) Hommes
Bronze

FRANCE
FRANCE
Jean DESPEAUX
Roger MICHELOT
Henri EBERHART
Pierre GEORGET
P. GEORGET / G. MATON
FRANCE
Louis CHAILLOT
Robert CHARPENTIER
Guy LAPEBIE
FRANCE
FRANCE
Edouard GARDERE
FRANCE
Louis HOSTIN
Emile POILVE
FRANCE
Charles des JAMMONIERES
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Pianiste renommée, premier prix de piano du
conservatoire de Paris, la Française Micheline
Ostermeyer enchante la France avec deux médailles
d’or au lancer du disque et au lancer du poids, et
le bronze en saut en hauteur.

Le 10 000 m est dominé par le Tchèque Emil Zatopek,
suivi à 48 secondes par Alain Mimoun qui apporte l’argent
à la France.

L'humanité est encore groggy à la fin de la seconde
guerre mondiale, quand, en août 1945, le président
suédois du CIO, Sigfrid Edström, décide de réunir la
commission exécutive. Le père des Jeux Olympiques,
Pierre de Coubertin, s'est éteint le 2 février 1937.
Le comte Henri de Baillet-Latour, successeur du baron
en 1925, est décédé à son tour en 1942. Edström a
la lourde tâche de faire renaître une nouvelle fois
les Jeux Olympiques alors que les nations ne pensent
qu’à se relever de l'apocalypse.
Deux personnes seulement répondent à l'invitation du
président : le Britannique Lord Aberdale et l'Américain
Avery Brundage. Le trio décide du maintien de la
durée de l'olympiade. Les Jeux de 1940, prévus un
moment à Tokyo puis transférés à Helsinki, en raison
du conflit sino-japonais, ont été annulés. En 1944,
l'idée d'une trêve olympique n'effleure même pas
les esprits. En 1948, ils auront bien lieu. Ce sera à
Londres, ville symbole de la résistance.

Les Français Jehan Buhan et
Christian d’Oriola remportent
l’or et l’argent au fleuret.
L’équipe de France reçoit les
médailles d’or au fleuret et à
l’épée par équipe.

Micheline
Ostermeyer
(FRA) avec
son entraineur,
au bord de la
piste.

Médailles françaises
Athlétisme

10 000 m Hommes
800 m Hommes
décathlon Hommes
disque Femmes
disque Femmes
poids Femmes
relais 4 x 400 m Hommes
saut en hauteur Femmes
Basketball
basketball Hommes
Canoë/Kayak
C-1 1 000 m (canoë monoplace) Hommes
C-2 10 000 m (canoë biplace) Hommes
K-1 1 000 m (kayak monoplace) Hommes
Cyclisme
piste 1 km contre la montre Hommes
piste 2 000 m tandem Hommes
piste poursuite par équipes (4 000 m) H.
course sur route individuelle Hommes
contre la montre par équipes Hommes
Escrime
épée par équipes Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
Lutte
libre 52 - 57 kg (poids coq) Hommes
Natation
100 m dos Hommes
relais 4 x 200 m nage libre Hommes
Sports équestres concours complet individuel Mixte
dressage individuel Mixte
dressage par équipes Mixte
saut d’obstacle individuel Mixte

Argent
Bronze
Argent
Or
Bronze
Or
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Or
Bronze
Or
Or
Bronze
Or
Or
Argent
Or
Bronze
Bronze
Bronze
Or
Argent
Or
Bronze

Alain MIMOUN
Marcel HANSENNE
Ignace HEINRICH
Micheline OSTERMEYER
Jacqueline MAZEAS
Micheline OSTERMEYER
FRANCE
Micheline OSTERMEYER
FRANCE
Robert BOUTIGNY
G. DRANSART / G. GANDIL
Henri EBERHART
Jacques DUPONT
René FAYE / Georges DRON
FRANCE
José BEYAERT
FRANCE
FRANCE
Jehan BUHAN
Christian d'ORIOLA
FRANCE
Charles KOUYOS
Georges VALLEREY Jr.
FRANCE
B. CHEVALLIER / AIGLONNE
A.-R. JOUSSEAUME / HARPAGON
FRANCE
Jean-Francois d'ORGEIX /
SUCRE DE POMME
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Paavo Nurmi (FIN) allume
la flamme olympique.

Jean Boiteux est le premier
Français médaillé d’or en natation
sur 400 m. Fou de joie, son père
saute dans la piscine avec son
béret basque.

Au plongeon, Patricia Mc Cormick
de Los Angeles, remporte à la fois
le tremplin et le haut-vol en 1952
et en 1956. Ces doublés victorieux
successifs ne seront égalés que par
Greg Louganis chez les hommes.

Samedi 19 juillet 1952, c’est la cérémonie d'ouverture
des Jeux d'Helsinki. L'identité du dernier porteur
de la flamme olympique ajalousement été gardée.
Quand Paavo Nurmi, l'homme aux neuf médailles d'or
olympiques, franchit les portes du stade, la torche à
la main, le public, transporté, se lève comme un seul
homme. Il est acclamé. L'hommage est bouleversant.
Vingt ans plus tôt, Nurmi a été radié à vie pour faits
de professionnalisme par le CIO.
Cet affront lavé, la Finlande mènera de main de
maître les Jeux de la XVe olympiade vers la réussite.
Les Allemands et les Japonais, écartés des épreuves
de Londres, sont de retour. La Russie, devenue l'URSS,
présente également une équipe, après quarante
années d'absence. Le nombre de participants atteint
un record, avec 5 867 athlètes et 69 nations engagées.

Célèbre baiser : quelques
secondes après avoir gagné le
5 000 m, Zatopek félicite son
épouse qui vient de remporter
l’or au javelot.

Emil Zatopek, coureur de fond
de légende, remporte son pari :
trois médailles d’or au 5 000 m,
au 10 000 m et au marathon. Le
Français Alain Mimoun est second
au 5 000 m et au 10 000 m.

Médailles françaises
Athlétisme

10 000 m Hommes
5 000 m Hommes
Aviron
deux de pointe avec barreur (2) Hommes
quatre de pointe sans barreur Hommes
Boxe
54 - 57 kg (poids plume) Hommes
Canoë/Kayak
C-2 10 000 m Hommes
K-1 1 000 m (kayak monoplace) Hommes
Cyclisme
contre la montre par équipes Hommes
Escrime
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
sabre par équipes Hommes
Natation
100 m dos Hommes
400 m nage libre Hommes
relais 4 x 200 m nage libre Hommes
Plongeon
tremplin 3 m Femmes
Sports équestres concours complet individuel Mixte
dressage individuel Mixte
saut individuel Mixte

Argent
Argent
Or
Argent
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Or
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Or

Alain MIMOUN
Alain MIMOUN
FRANCE
FRANCE
Joseph VENTAJA
G. TURLIER / J. LAUDET
Louis GANTOIS
FRANCE
Christian d'ORIOLA
FRANCE
FRANCE
Gilbert BOZON
Jean BOITEUX
FRANCE
Madeleine MOREAU
Guy LEFRANT / VERDUN
A.-R. JOUSSEAUME / HARPAGON
Pierre JONQUERES d'ORIOLA /
ALI BABA
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Alain Mimoun tient sa revanche
au marathon sur Emil Zatopek
qui l’avait toujours battu aux
J.O. Il s’échappe à mi-course et
s’envole vers la victoire.

La gymnaste ukrainienne Larysa
Latynina est la seule athlète à avoir
remporté 18 médailles olympiques
au cours de sa carrière, dont la
moitié d’or.

L’Australie ravage la natation en remportant 15 médailles, dont 8 d’or.
Dawn Fraser améliore deux fois en série et en finale le record du 100 m
à 1mn 2s 1. Au 4 x 100 m, les relayeuses établissent le nouveau record
du monde. De gauche à droite: Sandra Morgan, Faith Leech, Dawn Fraser
et Lorraine Crapp.

Les Jeux font leur première escale dans l'hémisphère
sud en 1956. Melbourne a battu Buenos Aires par
une voix de majorité lors du vote du CIO en 1949. La
capitale de l'Etat de Victoria est la deuxième ville
du pays après Sydney. Le Victoria est le plus petit des
six États continentaux qui composent l'Australie mais
aussi celui qui a la plus forte densité de population...
et les plus grandes affluences dans les stades.
Le parc olympique est situé à 1 700 mètres du centre
ville et entoure le Cricket Ground réaménagé, agrandi
et modernisé : sa capacité est passée de 40 000 à
104 000 places. 1 341 483 billets seront vendus durant
les Jeux, dont la moitié aux Néo-Zélandais. Le village
de Heidelberg comprendra 788 logements et sera
géré par 3 500 scouts.

L’équitation à Stockholm,
les autres disciplines à
Melbourne, la flamme
olympique réunit les deux
sites.

Médailles françaises
Athlétisme
Aviron
Boxe
Canoë/Kayak
Cyclisme

Escrime

Haltérophilie

marathon Hommes
quatre de pointe sans barreur Hommes
- 51 kg (poids mouche) Hommes
71 - 75 kg (moyens) Hommes
C-2 10 000 m Hommes
piste poursuite par équipes (4 000 m) H.
piste vitesse individuelle Hommes
course sur route individuelle Hommes
contre la montre par équipes Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret individuel Femmes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
82,5 - 90 kg, total (poids lourd-léger) H.

Or
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Argent
Or
Argent
Or
Bronze
Bronze
Or
Argent
Bronze

Alain MIMOUN
FRANCE
René LIBEER
Gilbert CHAPRON
G. DRANSART / M. RENAUD
FRANCE
Michel ROUSSEAU
Arnaud GEYRE
FRANCE
FRANCE
Renée GARILHE
Christian d'ORIOLA
FRANCE
Jean DEBUF
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Le marathon voit la victoire de l’Ethiopien
Abebe Bikila, un parfait inconnu qui améliore
de 8mn le record détenu par Zatopek. Il court
pieds nus, les chaussures lui donnent des
cloques !

Inconnu, le jeune Cassius Marcellus Clay,
18 ans, remporte aisément le titre chez les
mi-lourds en battant le triple champion
d’Europe Pietrzykowski.

En désignant Rome, hôte des Jeux de la XVIIe
Olympiade, le CIO entend renouer avec la tradition. La
Ville éternelle fait de cette édition une très grande fête
du sport, suivie pour la première fois par 200 millions
de téléspectateurs. Alors que les tensions sont vives
un peu partout dans le monde, la bonne humeur règne
dans une ambiance de fraternité et de quiétude au village
olympique où les 5 396 athlètes, dont 620 femmes,
de tous les continents se côtoient.

Au 100 m, l’Australienne Dawn Fraser défend avec
succès et facilité sa médaille d’or de Melbourne.
Elle remporte également 2 médailles d’argent au
4 x 100 m quatre nages et au 4 x 400 m nage libre.

L’Américaine Wilma
Rudolph revient de loin.
Vingtième d’une famille
de vingt-deux enfants,
elle contracte dans son
enfance la polio, la
scarlatine et une double
pneumonie. La gazelle
noire remporte l’or au
100 m, au 200 m et au
relais 4 x 100 m.

Médailles françaises
Athlétisme

1 500 m Hommes
200 m Hommes
Aviron
quatre de pointe avec barreur Hommes
Lutte
gréco-romaine 67 - 73 kg (mi-moyen) H.
Sports équestres concours complet par équipes Mixte

Argent
Bronze
Argent
Bronze
Bronze

Michel JAZY
Abdoulaye SEYE
FRANCE
René SCHIERMEYER
FRANCE

06 82 85 98 76

Ces Jeux feront bien partie des plus réussis, excepté
pour la France qui ne décroche pas une seule première
place. Malgré l'avènement de poids de Cassius Clay,
les États-Unis sont devancés pour la deuxième fois
consécutive par l'URSS qui confirme sa mainmise sur
la gymnastique, notamment grâce à Larissa Latynina,
la championne la plus titrée de toute l'histoire des Jeux,
toutes disciplines confondues, avec dix-huit médailles
dont neuf d'or.
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Cette fois avec des
chaussures, Abebe
Bikila renouvelle sa
victoire de Rome au
marathon couru pieds
nus.

Pierre Jonquières d’Oriola remporte le
concours d’obstacles, comme douze ans
auparavant à Helsinki. Par équipe, la France
est médaille d’argent. Il est le cousin de
l’escrimeur Christian d’Oriola, l’homme
aux quatre médailles d’or.

93 nations sont présentes sur le continent asiatique
qui accueille pour la première fois les J.O. à Tokyo. Une
grande partie de l'Asie manque à l'appel. L'Indonésie
et la Chine, qui reproche au CIO de reconnaître l'État
du Formose, ne sont pas là. Autre absent de marque,
l'Afrique du Sud écartée pour racisme. La Corée du
Nord est également mise de côté.
« Dix-neuf ans après la bombe d’Hiroshima qui a fait
100 000 morts », ces mots ont circulé au moment où la
flamme olympique est apparue, portée par Yoshinori
Sakai, né le 6 août 1945, champion universitaire sur
400 mètres. Le public japonais, timide et réservé,
est ému.

A 16 ans, la Française Christine
Caron, dite « Kiki », remporte la
médaille d’argent du 100 m dos,
derrière l’Américaine Khaty
Ferguson.

Au 5 000 m, le Français
Jazy, en tête toute la
course, se fait doubler
dans les 50 derniers
mètres et arrive
quatrième.

En boxe, catégorie super
welter (de 67 à 71 kg),
Boris Lagutin (URSS) à
gauche, remporte la
médaille d’or et Joseph
Gonzales (FRA) la
médaille d’argent.

Médailles françaises
Athlétisme

800 m Femmes
relais 4 x 100 m Hommes
Aviron
deux de pointe avec barreur (2) Hommes
Boxe
67 - 71 kg (super mi-moyen) Hommes
Canoë/Kayak
C-2 1 000 m (canoë biplace) Hommes
Cyclisme
piste 1 km contre la montre Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
Escrime
épée par équipes Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
sabre individuel Hommes
Natation
100 m dos Femmes
Sports équestres saut d’obstacle individuel Mixte
saut d’obstacle par équipes Mixte

Argent
Bronze
Argent
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Argent
Argent
Or

Maryvonne DUPUREUR
FRANCE
FRANCE
Joseph GONZALES
M. CHAPUIS / J. BOUDEHEN
Pierre TRENTIN
Daniel MORELON
FRANCE
Jean-Claude MAGNAN
Daniel REVENU
FRANCE
Claude ARABO
Christine (Kiki) CARON
Pierre JONQUERES d'ORIOLA /
LUTTEUR
Argent FRANCE

06 82 85 98 76

Le pays du Soleil levant connaît sa plus grande
désillusion des Jeux au judo. Akio Kaminaga, l'idole
de tout un peuple, le dieu de la discipline est défait
en finale des poids lourds par le géant hollandais
Anton Geesink. Le pays entier fond en larmes. Le
24 octobre 1964 sera décrété jour de deuil national.
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Cinquième en finale du 200 m
nage libre, le Français Alain
Mosconi récolte le bronze au
400 m nage libre.

Sur le podium du 200 m, Tommie Smith
et John Carlos, têtes baissées, lèvent le
poing au moment de l’hymne américain,
pour protester contre l’inégalité raciale
dans leur pays. Ils seront suspendus et
exclus des Jeux.

Pierre Trentin et Daniel Morelon
sont les « Mousquetaires du sprint
» français. Morelon gagne l’or en
vitesse et Trentin au kilomètre. Et
en tandem, c’est encore l’or.

L'année 1968 est très mouvementée. La guerre au
Viêt-nam s'est enfoncée dans la violence. La Jordanie
et Israël s'expliquent à coups de terrorisme. Martin
Luther King a été assassiné et de violentes émeutes
ont fait une quarantaine de morts aux États-Unis.
La Chine est en pleine Révolution culturelle, la
tentative de libéralisation de la Tchécoslovaquie a été
écrasée par les troupes russes. La France a été ébranlée
par les manifestations estudiantines de mai 1968.
Mexico n'échappe pas à cette vague contestataire. Le
3 octobre, le massacre de la place des Trois-Cultures
fait trembler les J.O. Les militaires ont réprimé dans
le sang une manifestation. Près de 300 étudiants y
ont perdu la vie.

52s ! Colette Besson établit le
record olympique et le record
d’Europe du 400 m. Ce sera la
seule médaille d’or de la France
en athlétisme.

Richard Douglas
Fosbury « Dick » (USA),
1er au concours de saut
en hauteur.

Médailles françaises
Athlétisme

400 m Femmes
relais 4 x 100 m Hommes
Cyclisme
piste 1 km contre la montre Hommes
piste 2 000 m tandem Hommes
piste poursuite individuelle Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
Escrime
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
Lutte
gréco-romaine 70 - 78 kg (mi-moyen) H.
libre 70 - 78 kg (mi-moyen) Hommes
Natation
400 m nage libre Hommes
Pentathlon
épreuve par équipes Hommes
Sports équestres concours complet individuel Mixte
saut d’obstacles par équipes Mixte

Or
Bronze
Or
Or
Or
Or
Bronze
Bronze
Or
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Or
Argent

Colette BESSON
FRANCE
Pierre TRENTIN
P. TRENTIN / D. MORELON
Daniel REBILLARD
Daniel MORELON
Pierre TRENTIN
Daniel REVENU
FRANCE
Daniel SAUTON-ROBIN
Daniel SAUTON-ROBIN
Alain MOSCONI
FRANCE
Jean-Jacques GUYON / PITOU
FRANCE

06 82 85 98 76

La cérémonie se tient six jours après ce drame. Le
président du CIO, Avery Brundage, avait annoncé
le maintien des Jeux de Mexico qui enregistrent
112 nations pour 5 530 athlètes, dont 780 femmes.
L'événement va être suivi en mondovision et pour la
première fois en couleurs par plus de 500 millions
de téléspectateurs.
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Les relayeurs français du
4 x 400 m décrochent le
bronze à l’issue d’une belle
remontée du Tourquennois
Jacques Carette.

Vision d’un des huit terroristes
palestiniens encagoulés au balcon
du bloc israélien dans le village
olympique.

1972. Munich, le « Paradis allemand » décrit par le poète
Thomas Wolfe accueille les Jeux. L’Oktoberfest est
connu comme le festival folklorique - et de la bière le plus célèbre du monde.
Le paradis se transforme en enfer avec l'attaque
d'un commando de huit Palestiniens. La délégation
israélienne est prise en otage.
Les négociations sont délicates. Le gouvernement de
Golda Meir refuse la libération exigée de 200 prisonniers.
Un bus emmène les membres de Septembre Noir et
les Israéliens à l'aéroport. L'assaut est donné par la
police bavaroise. Et l'horrible nouvelle, onze otages
israéliens sont exécutés.

L’étoile des médias
est la petite gymnaste
soviétique Olga Korbut
qui remporte 2 médailles
d’or et une médaille
d’argent.

Infatigable, le nageur américain Mark
Spitz participe à 7 épreuves et affiche un
bilan unique dans l’Histoire des Jeux :
7 titres olympiques et 7 records du
monde.

3000 m steeplechase, le kenyan
Kipchoge Keino
remporte la
médaille d’or.

Médailles françaises
Athlétisme
Canoë/Kayak
Cyclisme
Escrime

Judo

Tir
Voile

110 m haies Hommes
relais 4 x 400 m Hommes
slalom C-2 (canoë biplace) Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Hommes
- 63 kg (poids léger) Hommes
70 - 80 kg (poids moyen) Hommes
toutes catégories Hommes
fosse olympique (125 cibles) Mixte
dériveur solitaire (Finn) Hommes
(Flying Dutchman) Mixte

Argent
Bronze
Bronze
Or
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Or
Argent

Guy DRUT
FRANCE
Jean-L. OLRY / Jean-C. OLRY
Daniel MORELON
Jacques LADEGAILLERIE
Christian NOËL
FRANCE
Jean-Jacques MOUNIER
Jean-Paul COCHE
Jean-Claude BRONDANI
Michel CARREGA
Serge MAURY
Yves PAJOT / Marc PAJOT
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Oui, on est désormais loin de la trêve olympique de
l’Antiquité.
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Au 110 m haies, Guy Drut, futur
député et ministre des sports,
signe l’or en 12s 30 devant le
cubain Casanas.

Les cavaliers français Parot, Roguet, Roche
et Rozier remportent le concours de course
d’obstacles par équipe.

Jusqu'à l'ouverture des Jeux de Montréal, le sport
est resté loin des discussions. Une phrase est souvent
revenue « Les J.O. de 1976 ne pourront pas se tenir au
Canada ». Le budget prévisionnel de 1972 a explosé.
Les grèves se succèdent, compromettant l'avancée
des travaux. Le gouvernement canadien parvient à
faire passer des lois pour assurer la fin des travaux.
Le droit de grève est notamment suspendu.

La gymnastique féminine reste gravée dans l’esprit du public
avec le duel entre la soviétique Russe Nelli Kim (à gauche) et
la Roumaine de 14 ans Nadia Comaneci (au milieu et à droite)
qui remportent respectivement une et trois médailles d’or, et la
première note maximale de l’Histoire de la gymnastique (10).

Athlétisme, 110m haies.
Série 2.

Médailles françaises
Athlétisme
Cyclisme
Escrime

110 m haies Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Femmes
fleuret par équipes Hommes
Gymnastique
barre fixe Hommes
Haltérophilie
60 - 67,5 kg, total (poids léger) Hommes
Judo
63 - 70 kg (poids mi-moyen) Hommes
Sports équestres saut d’obstacles par équipes Mixte

Or
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Or

Guy DRUT
Daniel MORELON
Bernard TALVARD
FRANCE
FRANCE
Henry BOERIO
Daniel SENET
Patrick VIAL
FRANCE

Le CIO respire un peu mieux. II n'est pas au bout de ses
peines car la politique s'invite aux Jeux. Le Canada
refuse l'entrée sur son territoire des athlètes de la
Chine nationaliste. La totalité de l'Afrique, ou presque,
va rejoindre Formose sur la liste des absents.

06 82 85 98 76

Les tempêtes passées, la cérémonie d'ouverture peut
enfin se tenir sous une forte protection policière.
La sécurité est maximale, d'autant qu'un mois plus
tôt, un événement a ravivé de mauvais souvenirs.
Un avion d'Air France, avec à son bord une majorité
de Juifs, a été détourné par des Palestiniens.
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Comme à Montréal, la Roumaine
Nadia Comaneci, 18 ans, séduit
les spectateurs par son élégance.
Elle totalise neuf médailles
olympiques de 1976 à 1980.

Les « Wundermadchen » à la voix
grave de la RDA raflent les médailles
en natation. On se doute déjà que
cette domination n’est pas due
exclusivement à la qualité de leur
entraînement !

En fleuret féminin, jusqu’ici apanage
des soviétiques, les Françaises Trinquet,
Gaudin, Bégard, Muzio et Brouquier
emportent deux médailles d’or.

Los Angeles était déjà candidate, mais c'est Moscou
qui a été retenue au congrès de Vienne en 1974.
Le vote a été sans appel : 48 à 12. Le 24 décembre,
l'URSS a envahi l'Afghanistan. Les premiers Jeux
organisés dans un pays socialiste sont boycottés
par le monde capitaliste. Le CIO présidé par Lord
Killanin proteste mais la machine politique est en
branle. Le Comité olympique américain a obéi au
gouvernement. Le 20 janvier, le président Jimmy
Carter annonce officiellement la décision américaine
de boycott.

Succès des Français au
judo. A 21 ans, Thierry Rey
est champion olympique
chez les super-légers et
Angelo Parisi se classe
premier chez les lourds.

Athlétisme, 110 m haies.
Thomas Munkelt (GDR),
1er et Wilbert Greaves
(GBR).

Médailles françaises
Athlétisme
Canoë/Kayak
Cyclisme
Escrime

Judo

relais 4 x 100 m Hommes
K-1 1 000 m (kayak monoplace) Hommes
piste poursuite individuelle Hommes
piste vitesse individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret individuel Femmes
fleuret individuel Hommes
fleuret par équipes Femmes
fleuret par équipes Hommes
- 60 kg (poids super-léger) Hommes
+ 95 kg (poids lourd) Hommes
71 - 78 kg (poids mi-moyen) Hommes
toutes catégories Hommes

Bronze
Argent
Argent
Argent
Bronze
Or
Or
Argent
Or
Or
Or
Or
Bronze
Argent

FRANCE
Alain LEBAS
Alain BONDUE
Yave CAHARD
Philippe RIBOUD
FRANCE
Pascale TRINQUET-HACHIN
Pascal JOLYOT
FRANCE
FRANCE
Thierry REY
Angelo PARISI
Bernard TCHOULLOUYAN
Angelo PARISI

06 82 85 98 76

En France, le CNOSF affirme dès le 21 janvier qu'il
accepte l'invitation de Moscou et refuse les ingérences
extra-sportives. Le CNO britannique a le courage
de refuser l'ordre de Margaret Thatcher qui lui coupe
aussitôt les crédits. L'Allemagne fédérale s'aligne
sur les États-Unis. Décidément, le modèle antique a
du mal à vivre dans un XXe siècle géopolitique. Où
est l'époque où Coubertin puis d'autres, affirmaient
que les individus et non les nations étaient engagés
aux Jeux ?
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La France engrange 27 médailles dont 10 en or. Citons la perche avec l’or de
Pierre Quinon et le bronze de Thierry Vigneron. L’or aussi pour Philippe Boisse
à l’épée et le futur ministre Jean-François Lamour au sabre.

Seule en lice après le retrait de la candidature de
Téhéran, Los Angeles ne rencontre aucune opposition
lorsque son nom est avancé pour organiser une
seconde fois les Jeux. La cité californienne, fondée en
1781, compte 3 millions d’habitants et l’agglomération
12 millions.
Le maire noir Tom Bradley a confié les Jeux à un
businessman sportif Peter Ueberroth qui tiendra
l’objectif fixé : réussir les Jeux et ne rien coûter au
contribuable. Le budget sera intégralement couvert par
les droits TV, les entrées et la vente aux sponsors du
droit d’utilisation du sigle et de la mascotte olympique.
Le LAOOC engrange même un profit de $ 223 millions.
L’idée que les Jeux peuvent être rentables fait son
chemin et les candidatures deviendront plus nombreuses.
Représailles au boycott américain des J.O. de Moscou
en 1980 ? Sans véritable raison officielle, l’URSS
annonce brutalement son retrait. Seize pays vassaux
s’alignent sur Moscou. Les Chinois, de retour après
une absence de 32 ans, reçoivent un accueil triomphal
et s’offrent 32 médailles dont 15 d’or.

L’Américain Carl Lewis égalera l’exploit de son compatriote Jesse Owens à Berlin en 1936 : 4 médailles d’or
dans les mêmes disciplines, 100, 200, 4 x 100 m et saut
en longueur. Aérien, il court en 9s 99, 19s 80, 37s 83 et
sera 4 fois champion olympique au saut en longueur.
Un exploit unique dans l’histoire des Jeux.

Gymnastique.
Au cheval d’arçons, le
Français Joël Suty termine
20e en individuel et 12e
au concours par équipe.

Médailles françaises
Athlétisme

Boxe
Canoë/Kayak

Cyclisme
Escrime

Football
Gymnastique
Judo

Natation
Pentathlon
Tir
Voile

100 m haies Femmes
3 000 m steeple Hommes
saut à la perche Hommes
saut à la perche Hommes
67 - 71 kg (super mi-moyen) Hommes
C-2 1 000 m (canoë biplace) Hommes
K-1 500 m (kayak monoplace) Hommes
K-2 1 000 m (kayak biplace) Hommes
K-4 1 000 m (kayak à quatre) Hommes
piste 1 km contre la montre Hommes
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret par équipes Femmes
fleuret par équipes Hommes
sabre individuel Hommes
sabre par équipes Hommes
football Hommes
exercices au sol Hommes
+ 95 kg (poids lourd) Hommes
60 - 65 kg (poids mi-léger) Hommes
71 - 78 kg (poids mi-moyen) Hommes
100 m brasse Femmes
200 m dos Hommes
épreuve par équipes Hommes
10 m rifle à air (60 coups) Hommes
50 m rifle couché (60 coups) Hommes
dériveur double (470) Hommes

Bronze
Argent
Or
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Or
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Or
Argent
Or
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze

Michèle CHARDONNET
Joseph MAHMOUD
Pierre QUINON
Thierry VIGNERON
Christophe TIOZZO
Eric RENAUD / Didier HOYER
Bernard BREGEON
B. BREGEON / P. LEFOULON
FRANCE
Fabrice COLAS
Philippe BOISSE
Philippe RIBOUD
FRANCE
FRANCE
FRANCE
Jean-François LAMOUR
FRANCE
FRANCE
Philippe VATUONE
Angelo PARISI
Marc ALEXANDRE
Michel NOWAK
Catherine POIROT
Frederic DELCOURT
FRANCE
Philippe HEBERLE
Michel BURY
T. PEPONNET / L. PILLOT

06 82 85 98 76
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En voile, deux médailles d’or pour la France, grâce
aux équipages Péponnet - Pillot en 470 et Hénard Le Dréoff en Tornado.

Héros à Los Angeles en 1984, Carl Lewis est battu
au 100 m par Ben Johnson. Mais le Canadien a triché.
Le scandale sera, hélas, l’évènement des Jeux de
Séoul. Il sera disqualifié et radié à vie. Carl Lewis
récupérera l’or. Il conservera également son titre au
saut en longueur et obtiendra l’argent au 200 m.

L'alternance des continents est entrée dans les
usages. Séoul l'emporte sur la Japonaise Nagoya
au Congrès de Baden-Baden. Le CIO espérait aider
les deux Corée sur la voie d'une réconciliation.
Annexé en 1910 par le Japon, le pays du Matin
Calme n'a été libéré qu'en 1945. Et il est coupé
en deux depuis 1953 après trois années de guerre
déclenchées par la Corée du Nord qui se solderont
par 3 millions de morts.
Cinquième métropole mondiale, Séoul, qui a été
réduite en cendres puis libérée par les Américains,
s'est ragaillardie au point de compter 11 millions
d'habitants en 1988. A 50 kilomètres de la capitale,
une zone de « front » immobile offre un inquiétant
face à face avec la Corée du Nord qui renoncera
aux Jeux deux semaines avant l'ouverture, imitée
par sept pays, dont Cuba et l'Éthiopie. Les nations
de l'Est ont dit oui, RDA et Hongrie en tête.

Après sa médaille
d’or au sabre de 1984,
Jean-François Lamour
récidive en battant le
Polonais Olech 10 touches
à 4.

Bouquet final des nageuses
de la RDA avec 10 médailles
d’or sur 15 compétitions,
dont 6 pour Kristin Otto qui
révèlera plus tard les tristes
méthodes utilisées.

Médailles françaises
Athlétisme
Boxe
Canoë/Kayak
Escrime

relais 4 x 100 m Hommes
63,5 - 67 kg (poids mi-moyen) Hommes
C-2 500 m (canoë biplace) Hommes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
sabre individuel Hommes
Judo
60 - 65 kg (poids mi-léger) Hommes
65 - 71 kg (poids léger) Hommes
Natation
100 m nage libre Femmes
100 m nage libre Hommes
Sports équestres dressage individuel Mixte
saut d'obstacles individuel Mixte
saut d'obstacles par équipes Mixte
Tir
10 m rifle à air (60 coups) Hommes
Voile
catamaran open (Tornado) Mixte
dériveur double (470) Hommes

Bronze
Argent
Bronze
Argent
Or
Or
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Or

FRANCE
Laurent BOUDOUANI
P. RENAUD / J. BETTIN
Philippe RIBOUD
FRANCE
Jean-François LAMOUR
Bruno CARABETTA
Marc ALEXANDRE
Catherine PLEWINSKI
Stephan CARON
M. OTTO-CREPIN / CORLANDUS
P. DURAND Jr. / JAPPELOUP
FRANCE
Nicolas BERTHELOT
J.-Y. LE DEROFF / N. HENARD
T. PEPONNET / L. PILLOT

06 82 85 98 76

Le village des athlètes est cerné de triples barrières
électriques, plus de 100 000 détecteurs et caméras
ont été installés. Les athlètes seront surveillés par
620 000 soldats, 120 000 policiers et 30 000 vigiles.
Les Jeux, c'est aussi cela désormais, avec les portiques
détecteurs d'armes, les scanners et même la septième
flotte américaine stationnée près des côtes coréennes.
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Barcelone, c’est un grand moment pour les femmes françaises. Marie-José Pérec
l’emporte au 400 m avec 2 m d’avance sur la championne en titre Olha Bryzhina.
Au terme d’une finale serrée chez les 61 kilos, Catherine Fleury devient la première
championne olympique française de judo. Trois jours après, Cécile Nowak suivra le
même exemple chez les 48 kilos. Toujours en judo, le bronze pour Douillet qui fera
reparler de lui !

Paris s'y voyait déjà. Mais difficile de refuser les
Jeux à un pays qui n'a jamais reçu de compétition
olympique d'hiver ou d'été. Avantage suprême,
Juan Antonio Samaranch, le président du CIO, est né
à Barcelone.
Samaranch a poursuivi le redressement des finances
entamé par Lord Killanin. Le fantastique essor
commercial du sport depuis la réussite financière des
Jeux de Los Angeles est de nature à l'aider. Depuis la
faillite des Jeux de Montréal, l'ouverture aux sponsors
est devenue inéluctable - ils représenteront 22 % des
recettes des J.O. de Barcelone, la télévision apportant
34 %.
Cent millions de dollars, c'est aussi ce que les treize
villes candidates aux Jeux d'été et d'hiver 1992 ont
dépensé pour leur promotion. On a atteint la démesure
et le CIO devra bientôt mettre de l'ordre. On voit aussi
apparaître des contestataires écologistes. L’écologie
va prendre un poids considérable dans le cahier des
charges qu'édictera le CIO après 1992.

Les Espagnols, avec le prince Felipe,
font une razzia sur la voile où ils
remportent cinq des dix épreuves.

Au relais 4 x 100 m,
Carl Lewis bat pour
la sixième fois de sa
carrière, le record du
monde. Il participa à
sa troisième olympiade
et remporte sa huitième
médaille d’or !

Plongeon de haut vol.
Veronica G. Ribot
de Canales (ARG)
terminera 8e de
l’épreuve.

Médailles françaises
Athlétisme
Canoë/Kayak

400 m Femmes
C-2 1 000 m (canoë biplace) Hommes
slalom C-1 (canoë monoplace) Hommes
slalom C-2 (canoë biplace) Hommes
slalom K-1 (kayak monoplace) Hommes
Cyclisme
course sur route individuelle Femmes
contre la montre par équipes Hommes
Escrime
épée individuelle Hommes
épée individuelle Hommes
fleuret individuel Hommes
sabre individuel Hommes
sabre par équipes Hommes
Handball
handball Hommes
Judo
- 48 kg (poids super-léger) Femmes
+ 72 kg (poids lourd) Femmes
+ 95 kg (poids lourd) Hommes
56 - 61 kg (poids mi-moyen) Femmes
66 - 72 kg (poids mi-lourd) Femmes
71 - 78 kg (poids mi-moyen) Hommes
78 - 86 kg (poids moyen) Hommes
Natation
100 m nage libre Hommes
100 m papillon Femmes
200 m papillon Hommes
Sports équestres saut d’obstacles par équipes Mixte
Tennis de table
simple Hommes
Tir
10 m rifle à air (60 coups) Hommes
Tir à l'arc
individuel (ronde FITA - 70 m) Hommes
Voile
catamaran open (Tornado) Mixte
planche à voile
(Lechner) Hommes

Or
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Or
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Argent
Argent
Or
Or
Or

Marie-José PEREC
D. HOYER / O. BOIVIN
Jacky AVRIL
W. FORGUES / F. ADISSON
Sylvain CURINIER
Jeannie LONGO-CIPRELLI
FRANCE
Eric SRECKI
Jean-Michel HENRY
Philippe OMNES
Jean-François LAMOUR
FRANCE
FRANCE
Cecile NOWAK
Natalia LUPINO
David DOUILLET
Catherine FLEURY-VACHON
Laetitia MEIGNAN
Bertrand DAMAISIN
Pascal TAYOT
Stephan CARON
Catherine PLEWINSKI
Franck ESPOSITO
FRANCE
Jean-Philippe GATIEN
Franck BADIOU
Sébastien FLUTE
N. HENARD / Y. LODAY
Franck DAVID

06 82 85 98 76

11/06/07

Akunah

1992_Barcelone_V4.qxd

© Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère 2007.
Textes et photos extraits de « Un siècle d’olympisme, les JO de
1896 à nos jours » de Geoffroy Duffrennes édité par La Renaissance
du Livre 14/1, rue de Paris - 7500 Tournai (Belgique), avec l’aimable
autorisation de l’auteur et de l’éditeur Affiches des JO.
© CIO Collections du Musée Olympique de Lausanne Exposition
réalisée avec le soutien du Conseil Général de l’Isère et la Direction
Départementale Jeunesse et Sports.

18:29

Page 1

Marie José Pérec réalise deux exploits à Atlanta. Elle est la première
femme dans l’histoire a conserver son titre sur 400 m et surtout, elle
réalise le doublé au 200 et au 400 m.

Il ne manquait plus qu’un titre
olympique à Jeannie Longo, 36 ans
et dix titres de championne du monde.
Elle remporte l’or dans la course sur
route et l’argent au contre la montre.

« Les pires Jeux du siècle, pagaille et désorganisation ».
L'expression revient souvent durant ces deux longues
semaines dans la chaleur humide d'Atlanta. Du côté
des journalistes, traités de plus en plus comme quantité
négligeable, c'est la colère. Non seulement les sites
des principaux sports sont extrêmement dispersés
mais en plus le réseau de transports est totalement
défaillant. Le village de presse est fort éloigné, mal
desservi, scandaleusement cher pour un service
inexistant.
Alors, entre Barcelone 1992 et Sydney 2000 - deux dates
qui auront marqué l'histoire par la concentration et
la beauté des sites, mais aussi l'accueil chaleureux il y a incontestablement une tâche, ce sont ces Jeux
imposés au CIO par un de leurs partenaires principaux.
La logique, aurait été d'attribuer les Jeux du centenaire
à Athènes. Le Parthénon n'a pas pesé lourd face au
plus ancien partenaire du CIO, Coca-Cola, dont le
siège est à Atlanta, ou aux 456 millions de dollars
payés par la chaîne de télévision américaine CBS
sur une manne de 898 millions de droits TV.

Douze ans après Los Angeles,
Carl Lewis reste toujours le
champion olympique du saut
en longueur. Il participe à sa
quatrième olympiade et remporte
sa neuvième médaille d’or.

Après le bronze
en 1992 et trois
titres de champion
du monde, David
Douillet bat en
finale l’Espagnol
Ernesto Perez.

Médailles françaises
Athlétisme

100 m haies Femmes
Bronze
200 m Femmes
Or
400 m Femmes
Or
saut à la perche Hommes
Or
Aviron
deux de couple (2x) Hommes
Bronze
deux de pointe sans barreur (2-) Femmes Bronze
deux de pointe sans barreur (2-) Hommes Bronze
quatre de pointe sans barreur Hommes Argent
Canoë/Kayak
slalom C-1 (canoë monoplace) Hommes Bronze
slalom C-2 (canoë biplace) Hommes
Or
slalom K-1 (kayak monoplace) Femmes Bronze
Cyclisme
piste 1 km contre la montre Hommes
Or
piste course aux points Femmes
Or
piste poursuite individuelle Femmes
Argent
piste poursuite individuelle Hommes
Argent
piste poursuite par équipes (4 000 m) H. Or
piste vitesse individuelle Femmes
Or
course sur route individuelle Femmes
Or
contre la montre individuel Femmes
Argent
Escrime
épée individuelle Femmes
Or
épée individuelle Femmes
Argent
épée par équipes Femmes
Or
épée par équipes Hommes
Bronze
fleuret individuel Hommes
Argent
fleuret individuel Hommes
Bronze
sabre individuel Hommes
Bronze
Judo
+ 100 kg (poids lourd) Hommes
Or
+ 72 kg (poids lourd) Femmes
Bronze
48 - 52 kg (poids mi-léger) Femmes
Or
66 - 73 kg (poids léger) Hommes
Bronze
73 - 81 kg (poids mi-moyen) Hommes
Or
90 - 100 kg (poids mi-lourd) Hommes
Bronze
Lutte
gréco-romaine 62 - 68 kg (léger) H.
Argent
Sports équestres saut d’obstacle individuel Mixte
Bronze
Tir
10 m rifle à air (60 coups) Hommes
Bronze
50 m rifle 3 positions (3 x 40 coups) H.
Or
VTT
cross-country Hommes
Bronze

Patricia GIRARD
Marie-José PEREC
Marie-José PEREC
Jean GALFIONE
S. BARATHAY / F. KOWAL
H. CORTIN / C. GOSSE
J.-C. ROLLAND / M. ANDRIEUX
FRANCE
Patrice ESTANGUET
FORGUES / ADISSON
Myriam FOX-JERUSALMI
Florian ROUSSEAU
Nathalie LANCIEN
Marion CLIGNET
Philippe ERMENAULT
FRANCE
Félicia BALLANGER
Jeannie LONGO-CIPRELLI
Jeannie LONGO-CIPRELLI
Laura FLESSEL
Valérie BARLOIS
FRANCE
FRANCE
Lionel PLUMENAIL
Franck BOIDIN
Damien TOUYA
David DOUILLET
Christine CICOT
Marie-Claire RESTOUX
Christophe GAGLIANO
Djamel BOURAS
Stéphane TRAINEAU
Ghani YALOUZ
LEDERMANN / ROCHET
Jean-Pierre AMAT
Jean-Pierre AMAT
Miguel MARTINEZ
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L’australienne Cathy Freeman, d’origine
aborigène, est choisie symboliquement pour
allumer la vasque olympique. Dans sa tenue
moulante intégrale, elle enflammera aussi le
public lors de sa victoire en finale du 400 m,
dix jours plus tard.

Vingt ans après Moscou, la France
remporte l’épreuve du fleuret par
équipe, ainsi que quatre médailles
d’argent au sabre et à l’épée.

L’an 2000 ne pouvait rêver mieux pour une renaissance
des Jeux dans un autre hémisphère, sur ce continent
si longtemps isolé qu'il possède encore des espèces
inconnues sur le reste de la planète.
A Sydney, pas de faillite comme en 1976, pas de boycott
comme en 1980 et 1984, pas de scandale sur le
dopage comme en 1988, pas de confusion comme
en 1996, pas de corruption salée comme en hiver
2002. S'il fallait des comparaisons heureuses, nous
irions chercher du côté de Barcelone 1992 ou de...
Melbourne 1956 !
Les records sont faits pour être battus au pays de Ian
Thorpe. Ils sont donc 10 500 athlètes pour 300 épreuves
dans 29 sports. Énorme ? Oui, mais superbement
maîtrisé ! De légers réglages à l'allumage des
transports, puis des Jeux qui roulent. D'ailleurs, ils
sont 47 000 volontaires adorables, prêts à se mettre
en quatre pour vous aider. Les contrôles de sécurité
sont aussi importants qu'à Atlanta, mais toujours
avec le sourire, et cela fait une sacrée différence !

Judo : David Douillet conserve
son titre chez les poids lourds
et Stéphane Traineau gagne le
bronze, comme à Atlanta en 1996.

Médailles françaises
Aviron

Basketball
Boxe
Canoë/Kayak

Cyclisme

Escrime

Gymnastique
Judo

Natation
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
VTT

deux de couple (poids légers) (2x) Hommes
deux de pointe sans barreur (2-) Hommes
quatre de pointe sans barreur
(poids légers) (4-) Hommes
basketball Hommes
- 48 kg (poids mi-mouche) Hommes
48 - 51 kg (poids mouche) Hommes
slalom C-1 (canoë monoplace) Hommes
slalom K-1 (kayak monoplace) Femmes
slalom K-1 (kayak monoplace) Femmes
piste 500 m contre la montre Femmes
piste keirin Hommes
piste poursuite individuelle Femmes
piste vitesse individuelle Femmes
piste vitesse individuelle Hommes
piste vitesse olympique Hommes
contre la montre individuel Femmes
épée individuelle Femmes
épée individuelle Hommes
épée par équipes Hommes
fleuret par équipes Hommes
sabre individuel Hommes
sabre par équipes Hommes
barre fixe Hommes
cheval d'arçons Hommes
+ 100 kg (poids lourd) Hommes
57 - 63 kg (poids mi-moyen) Femmes
60 - 66 kg (poids mi-léger) Hommes
70 - 78 kg (poids mi-lourd) Femmes
81 - 90 kg (poids moyen) Hommes
90 - 100 kg (poids mi-lourd) Hommes
200 m dos Femmes
synchronisée en duo Femmes
+ 80 kg Hommes
simple Hommes
double Hommes
10 m pistolet à air (60 coups)
fosse olympique (75 cibles) Femmes
cross-country Hommes

Bronze T. CHAPELLE / P. TOURON
Or
J.-C. ROLLAND / M. ANDRIEUX
Or
Argent
Or
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Or
Argent
Or
Argent
Or
Bronze
Bronze
Argent
Argent
Or
Argent
Argent
Argent
Argent
Or
Or
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Or
Argent
Or

FRANCE
FRANCE
Brahim ASLOUM
Jérôme THOMAS
Tony ESTANGUET
Brigitte GUIBAL
Anne-Lise BARDET
Félicia BALLANGER
Florian ROUSSEAU
Marion CLIGNET
Félicia BALLANGER
Florian ROUSSEAU
FRANCE
Jeannie LONGO-CIPRELLI
Laura FLESSEL
Hugues OBRY
FRANCE
FRANCE
Mathieu GOURDAIN
FRANCE
Benjamin VARONIAN
Eric POUJADE
David DOUILLET
Séverine VANDENHENDE
Larbi BENBOUDAOUD
Céline LEBRUN
Frédéric DEMONTFAUCON
Stéphane TRAINEAU
Roxana MARACINEANU
V. DEDIEU / M. LIGNOT
Pascal GENTIL
Arnaud DI PASQUALE
J.-P. GATIEN / P. CHILA
Franck DUMOULIN
Delphine RACINET
Miguel MARTINEZ
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L'Australie va se faire une formidable publicité, au
contraire de l'Amérique, car les 16 000 représentants
des médias sont ravis et le disent, l'écrivent.

En cyclisme sur piste, Félicia Ballanger remporte
l’or au 500 m et en vitesse. Victoire également pour
les Français en vitesse olympique par équipe.
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Avec les 2 médailles (l’or de Faustine Merret en Mistral
et le bronze de Rohart-Rambeau en Star) et le nombre
de places de finalistes, c’est l’un des meilleurs résultats
de la voile française aux J.O.

Depuis la 1ère édition des Jeux Olympiques
modernes, le Parthénon attendait le retour
des Jeux.

Discours du président du CIO, Jacques Rogge,
à la cérémonie de clôture des Jeux de la XXVIIIe
olympiade :
« Chers amis grecs, Vous avez gagné ! Vous avez gagné
brillamment le difficile défi d’organiser ces Jeux !
Un merci chaleureux à Gianna AngelopoulosDaskalaki qui a dirigé avec grande vision et charisme
l’équipe enthousiaste et extrêmement compétente
de l’ATHOC.
Merci aussi aux autorités publiques grecques qui
ont transformé Athènes et bâti un héritage urbain
et sportif extraordinaire. Merci à tous ceux qui ont
soutenu les Jeux et surtout merci aux merveilleux
volontaires qui nous ont séduits par leur compétence
et leur gentillesse.
Ces Jeux se sont déroulés dans la paix et la fraternité.
Ce furent les Jeux où il fut beaucoup plus difficile
de tricher et où les athlètes propres ont été mieux
protégés. Ce furent des Jeux où vous, athlètes, nous
avez émus par vos performances, par vos joies et par
vos larmes.

1 + 2 + 3 = 6. C’est le
nombre de médailles
d’or, d’argent et de
bronze de l’équipe de
France de natation.

Née du duel, l'escrime est l'un
des quatre seuls sports à avoir
figuré au programme de tous
les Jeux Olympiques modernes.
La France a brillé une fois de plus
avec 3 médailles d’or, 1 d’argent
et 2 de bronze.

Médailles françaises
Athlétisme

400 m haies Hommes
relais 4 x 100 m Femmes
Boxe
poids mouche (51 kg) Hommes
Aviron
deux de couple Hommes
deux de couple (poids légers) Hommes
Canoë/Kayak
slalom C-1 (canoë monoplace) Hommes
slalom K-1 (kayak monoplace) Hommes
slalom K-1 (kayak monoplace) Hommes
Cyclisme
piste vitesse olympique par équipe H.
piste kilomètre Hommes
Escrime
fleuret individuel Hommes
épée par équipes Hommes
sabre par équipes Hommes
épée individuelle Femmes
épée individuelle Femmes
épée par équipes Femmes
Gymnastique
barres asymétriques Femmes
Judo
femmes - 48 kg
Lutte
libre 55 kg Femmes
libre 63 kg Femmes
Natation
100 m brasse Hommes
100 m dos Femmes
200 m nage libre Femmes
400 m nage libre Femmes
50 m nage libre Femmes
800 m nage libre Femmes
Sports équestres concours complet par équipe
Taekwondo
plus de 80 kg Hommes
plus de 67 kg Femmes
Tennis
simple Femmes
Voile
quillard 2 équipiers (Star) Hommes
planche à voile (Mistral) Femmes
VTT
cross country Hommes

Bronze
Bronze
Argent
Or
Argent
Or
Bronze
Or
Bronze
Argent
Or
Or
Or
Bronze
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Or
Argent
Argent
Or
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Or
Or

Naman KEITA
FRANCE
Jérôme THOMAS
S. VIELLEDENT / A. HARDY
F. DUFOUR / P. TOURON
Tony ESTANGUET
Fabien LEFEVRE
Benoit PESCHIER
FRANCE
Arnaud TOURNANT
Brice GUYART
FRANCE
FRANCE
Maureen NISIMA
Laura FLESSEL-COLOVIC
FRANCE
Emilie LEPENNEC
Frédérique JOSSINET
Anna GOMIS
Lise LEGRAND
Hugues DUBOSCQ
Laure MANAUDOU
Solenne FIGUES
Laure MANAUDOU
Malia METELLA
Laure MANAUDOU
FRANCE
Pascal GENTIL
Myriam BAVEREL
Amélie MAURESMO
X. ROHART / P. RAMBEAU
Faustine MERRET
Julien ABSALON
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Ce furent des Jeux de rêve inoubliables ».
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Les Chinois ont remporté un nombre impressionnant de médailles.
La Chine occupe pour la première fois le 1er rang du classement des
nations avec 100 médailles dont 51 en or, comme celle de Yang Wei
au concours général individuel de gymnastique. Le Français Benoît
Caranobe obtient la médaille de bronze de cette épreuve très
exigeante.

o

Dans le « nid d’oiseau », le stade olympique de 91 000 places, le
Jamaïcain Usian Bolt (le 2ème à droite) remporte l’or sur 100 m,
200 m et 4 x 100 m avec ses coéquipiers. Il bat les records du monde
sur ces trois distances.

o

o

Nous assistons à deux doublés français en cyclisme.
Dans la nouvelle discipline olympique, le BMX, AnneCaroline Chausson (photo) décroche l’or, Laëtitia
Le Corguillé, l’argent. Julien Absalon est également
champion olympique devant Jean-Christophe Péraud
en VTT cross-country. 12 fois championne du monde
de VTT descente, Anne-Caroline a souhaité mettre ﬁn
à sa carrière aux JO dans la discipline de ses débuts.

o

La France empoche le dernier titre olympique décerné
grâce aux formidables prestations « des experts », les
joueurs de l’équipe de France de handball, tout au long
du tournoi.

o

o

En natation, l’Américain Michael Phelps, avec
8 titres olympiques dépasse le record des 7 médailles
d’or détenu par l’Allemand Mark Spitz depuis 1972, et
bat 7 records du monde et un record olympique. Avec
les 6 titres déjà obtenus 4 ans plus tôt à Athènes, il
est alors le seul athlète de l’histoire a avoir remporté
autant de médailles d’or, loin devant les 9 remportées
par Paavo Nurmi, Larissa Latynina ou Carl Lewis.
L’Anglaise Rebecca Romero devient championne
olympique de l’épreuve de poursuite individuelle en
cyclisme sur piste. En 2004, aux JO d’Athènes, elle
avait obtenu une médaille d’argent… en aviron !

Le 8 août 2008, la cérémonie d’ouverture dévoila avec Médailles françaises
brio différentes mises en scènes retraçant notamment Athlétisme
3 000 m steeple Hommes
Argent
quatre en couple sans barreur Hommes Bronze
les inventions historiques de la Chine. Auparavant, le Aviron
quatre en pointe sans barreur Hommes Bronze
parcours de la ﬂamme olympique a été perturbé à Boxe
54 - 57 kg (poids plume) Hommes
Argent
57 - 60 kg (poids léger) Hommes
Argent
Londres, Paris et San Francisco par des manifestants
60 - 64 kg Hommes
Bronze
contestant la faible liberté d’expression accordée en Canoë/Kayak course en ligne 500 m K-2 (biplace) Femmes Bronze
slalom K-1 (monoplace) Hommes
Argent
Chine, particulièrement au Tibet. Les sportifs redouCyclisme
piste vitesse individuelle Hommes
Bronze
taient de subir une trop forte pollution, mais de nompiste vitesse par équipes Hommes
Argent
Escrime
épée
individuelle
Hommes
Argent
breuses mesures environnementales ont été prises et
épée par équipes Hommes
Or
la précision de l’organisation fût telle que les Jeux de
sabre individuel Hommes
Argent
sabre par équipes Hommes
Or
Pékin ont marqué les esprits de part leur gigantisme
Gymnastique art. concours multiple individuel Hommes
Bronze
et leur réussite.
saut de cheval Hommes
Argent
Haltérophilie
Handball
Judo

Lutte gréco-rom.
Natation

Taekwondo
Tir
Tir à l’arc
BMX
VTT
Voile

Les Français récoltent 40 médailles dont celles des
frères Guenot en lutte gréco-romaine, les 3 médailles
d’Alain Bernard en natation, l’or en équipe et l’argent
en individuel de Fabrice Jeannet à l’épée, et de Nicolas
Lopez au sabre.

69 kg Hommes
handball Hommes
+ 100 kg (poids lourd) Hommes
57 - 63 kg (poids mi-moyen) Femmes
60 - 66 kg (poids mi-léger) Hommes
70 - 78 kg (poids mi-lourd) Femmes
60-66 kg Hommes
66 - 74 kg Hommes
100 m brasse Hommes
100 m nage libre Hommes
200 m brasse Hommes
50 m nage libre Hommes
50 m nage libre Hommes
relais 4x100 m nage libre Hommes
57 - 67 kg Femmes
skeet (125 cibles) Hommes
ronde olympique FITA - 70 m par équipes F.
individuelle Femmes
individuelle Femmes
cross-country Hommes
cross-country Hommes
470 - Dériveur biplace Hommes
Finn - Dériveur lourd Mixte
RS : X - Planche à voile Hommes

Argent
Or
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Or
Bronze
Bronze
Or
Bronze
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Or
Argent
Or
Argent
Bronze
Bronze
Argent
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Ces Jeux furent à nouveau le théâtre de performances
remarquables. L’Anglais Chris Hoy, remporte 3 médailles d’or en cyclisme sur piste. En athlétisme,
l’Ethiopien Kenenisa Bekele s’adjuge l’or sur 5 000 m
et 10 000 m hommes, tout comme sa compatriote
Tirunesh Tibaba en 5 000 m et 10 000 m femmes. Le
Slovaque Michal Martikan devient champion olympique dans l’épreuve de slalom canoë monoplace,
12 ans après son titre d’Atlanta en 1996. Le Français
Tony Estanguet l’ayant devancé en 2000 et 2004, il se
contenta de l’argent ces années-là. La ﬂeurettiste
Italienne, Maria Valentina Vezzali, décroche son 3ème
titre olympique consécutif en 12 ans.

Mahiedine MEKHISSI-B.
FRANCE
FRANCE
Khedaﬁ DJELKHIR
Daouda SOW
Alexis VASTINE
M. DELATTRE / A.-L. VIARD
Fabien LEFEVRE
Mickael BOURGAIN
FRANCE
Fabrice JEANNET
F. et J. JEANNET / U. ROBIERI
Nicolas LOPEZ
FRANCE
Benoît CARANOBE
Thomas BOUHAIL
Venceslas DABAYA-TIENTCHEU
FRANCE
Teddy RINER
Lucie DECOSSE
Benjamin DARBELET
Stephanie POSSAMAI
Steeve GUENOT
Christophe GUENOT
Hugues DUBOSCQ
Alain BERNARD
Hugues DUBOSCQ
Amaury LEVEAUX
Alain BERNARD
FRANCE
Gwladys Patience EPANGUE
Anthony TERRAS
FRANCE
Anne-Caroline CHAUSSON
Laetitia LE CORGUILLE
Julien ABSALON
Jean-Christophe PERAUD
N. CHARBONNIER / O. BAUSSET
Guillaume FLORENT
Julien BONTEMPS
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Le parcours du marathon, aura mis en valeur le patrimoine
historique de Londres. En remportant cette épreuve éreintante,
Stephen Kiprotich apporte à l’Ouganda sa 2ème médaille d’or
de l’histoire après celle acquise par John Akii-Bua au 400 m
haies à Munich en 1972.

o

Usain Bolt marque à nouveau les esprits en conservant ses
3 titres. Mais l’américaine Allysson Félix (photo), déjà détentrice
de l’or sur 4x400 m et de l’argent sur 200 m aux Jeux de Pékin,
et de l’argent sur 200 m aux Jeux d’Athènes, n’a rien à lui envier :
elle obtient également 3 titres olympiques sur 200 m, 4x100 m et
4x400 m à Londres.

o

Pourtant 3ème gymnaste de l’équipe
américaine, Gabrielle Douglas est
amenée à délivrer un intense duel avec
la russe Viktoria Komova au terme
duquel elle offre aux États-Unis une
3ème médaille d’or consécutive dans
cette épreuve, devenant ainsi la 1ère
gymnaste américaine double championne olympique après le titre obtenu
au concours par équipes.

o

Déçu de sa médaille de bronze de Pékin, Teddy
Riner, seul judoka quintuple champion du monde du
judo en arrivant à Londres, voulait être au rendezvous cette fois-ci. Dans une bonne dynamique, les
judokas français glanent 7 médailles. Tout comme
Lucie Decosse, Teddy réalise un parcours sans faute
vers l’or qu’il convoitait tant.

o

A force de détermination, Tony Estanguet devient
le premier athlète français 3 fois champion olympique
dans une même épreuve, en slalom C1. Le bassin
d’eaux vives d’Eton Dorney réussit aux français car
Emilie Fer remporte l’épreuve de slalom K1 après
avoir repoussé la favorite.
o

Les organisateurs ont innové pour délivrer des Jeux
aussi écologiques que possible. Parmi les opérations
menées, un total de 98,5 % des déchets de démolition
a été recyclé, le vélodrome a été entièrement réalisé à partir de bois en provenance de forêts gérées
durablement et son toit récupère les eaux de pluie.

doute leur plus belle olympiade à l’image du doublé
de Mohamed Farah sur 5000 m et 10000 m. Bradley
Wiggins s’adjuge une 7ème médaille olympique,
non plus sur piste mais sur route, avec sa victoire
dans le contre-la-montre. En tennis, Andy Murray
décroche le titre olympique, en battant le suisse
Roger Federer en finale du simple, et la médaille
Les nageurs français démarrent les jeux en fanfare d’argent en double mixte associé à Laura Robson.
emmenés par Yannick Agnel double médaillé d’or Médailles françaises
et médaillé d’argent, Camille Muffat auréolée d’une Athlétisme
Saut à la perche
Or
Renaud LAVILLENIE		
3000 m steeple hommes
Argent M. MEKHISSI-BENABBAD		
collection aux 3 métaux, et Florent Manaudou sur- 		
Aviron
Deux de pointe sans barreur
Argent D. MORTELETTE / G. CHARDIN
prenant champion olympique du 50 m nage libre. En Basket-ball
Tournoi féminin
Argent FRANCE				
C-1 (canoë monoplace) hommes Or
Tony ESTANGUET			
ouvrant pour la première fois ses portes au public, Canoë-kayak Slalom
Slalom K-1 (kayak monoplace) femmes Or
Emilie FER				
le Club France installé au Old Billingsgate vibrait Cyclisme sur piste Omnium hommes
Argent Bryan COQUARD			
Vitesse individuelle hommes
Argent Gregory BAUGÉ			
à chaque performance des bleus, comme pour la
Vitesse par équipe hommes
Argent FRANCE				
victoire de Renaud Lavillenie dans un concours de Gym. artistique Barres parallèles
Bronze Hamilton SABOT			
Tournoi masculin
Or
France				
saut à la perche sous tension ou celle de Julie Bresset Handball
Judo
48-52 kg (poids mi-léger) femmes
Bronze Priscilla GNETO			
à l’issue de son envolée en VTT. Si l’équipe mascu52-57 kg (poids léger) femmes
Bronze Automne PAVIA			
66-73 kg (poids léger) hommes
Bronze Ugo LEGRAND			
line de handball confirme son statut de favorite, les
57-63 kg (poids mi-poyen) femmes
Bronze Gévrise EMANE			
« Braqueuses » réalisent un hold-up mérité en
63-70 kg (poids moyen) femmes
Or
Lucie DECOSSE			
70-78 kg (poids mi-lourd) femmes
Bronze Audrey TCHEUMEO			
décrochant la 2ème place du tournoi de basket-ball
+ 100 kg (poids lourd) hommes
Or
Teddy RINER			
féminin.
Lutte
Gréco-romaine 66 kg
Bronze Steeve GUENOT			
A 17 ans, l’américaine Missy Franklin s’octroie
5 médailles donc 4 en or. Elle devrait probablement
rejoindre à l’avenir Michael Phelps parmi les nageurs
d’exception. Les spectateurs du stade ont été impressionnés par l’écrasante victoire sur 800 m du kenyan
David Lekuta Rudisha, mais ils se souviennent aussi
des larmes du dominicain Félix Sanchez, champion
olympique du 400 m haies, 8 ans après son titre à
Athènes. Enfin, les britanniques connaissent sans
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Taekwondo
Tennis
Tir
VTT
Voile

200 m nage libre femmes
400 m nage libre femmes
Relais 4x100 m nage libre hommes
200 m nage libre hommes
Relais 4x200 m nage libre femmes
Relais 4x200 m nage libre hommes
50 m nage libre hommes
49-57 kg femmes
+ 67 kg femmes
Double messieurs
Double messieurs
Pistolet à 10 m femmes
Fosse olympique femmes
Cross-country femmes
Finn hommes

Argent
Or
Or
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Argent
Bronze
Argent
Bronze
Or
Bronze

Camille MUFFAT			
Camille MUFFAT			
FRANCE				
Yannick AGNEL			
FRANCE				
FRANCE				
Florent MANAUDOU			
Marlène HARNOIS			
Anne-Caroline GRAFFE		
J-W. TSONGA / M. LLODRA		
R. GASQUET / J. BENNETEAU
Céline GOBERVILLE			
Delphine REAU			
Julie BRESSET			
Jonathan LOBERT		
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