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JEUX OLYMPIQUES  
UN PROJET PORTE PAR SON TERRITOIRE 

Durant l’été prochain va se dérouler, à 
Rio de Janeiro au brésil, la 31° édition 
des Jeux Olympiques et paralympiques 
d’été de l’ère moderne. Bien sûr, pour 
le monde sportif et tous les amateurs 
de sport il s’agit d’un énorme évène-
ment. D’une part parce que pratique-
ment toutes les disciplines sportives y 
font l’objet d’épreuves, d’autre part 
parce que tous les meilleurs sportifs de 
chaque discipline y sont présents et à 
leur meilleur niveau. 

Mais il s’agit surtout, pour tout le 
monde, d’une vitrine. Une vitrine de 
respect des valeurs historiques, avec le 
parcours de la flamme olympique 
d’Olympie jusqu’au stade du pays orga-
nisateur, d’universalité, avec la partici-
pation de presque tout les pays, de fra-
ternité, avec le défilé des athlètes de 
toutes les délégations nationales, de 
fête commune avec les cérémonies 
d’ouverture et de clôture, de patrio-
tisme, puisque les sportifs concourent 
pour leur pays, et aussi les valeurs du 
sport que sont : le dépassement de soi, 
le respect de l’adversaire et des arbitres 
ainsi que le fair-play. 

Avec le développement actuel des mé-
dias, notamment télévisuels, cet évène-
ment est pratiquement accessible à 
tous. 

Espérons que ces jeux aideront les po-
pulations mondiales, dans les parties 
du monde les plus reculées comme les 

plus proches, à mieux appréhender les 
valeurs citoyennes qui ne sont que le 
reflet dans la vie courante des valeurs 
du sport olympique et les conduiront à 
montrer plus de tolérance et de paci-
fisme. 

Lorsque les Jeux Olympiques sont or-
ganisés dans son propre pays c’est en-
core plus enthousiasmant car les ins-
tances sportives nationales, régionales 
et locales, voire les clubs locaux, sont 
sollicités pour participer à l’organisa-
tion et au bon déroulement de cet im-
mense évènement. De plus cela conduit 
à la rénovation et à la construction de 
nouveaux équipements sportifs de ni-
veau international. 

Et puis cela facilite aussi la participa-
tion de tous les français et notamment 
des populations des lieux où se prati-
quent les épreuves, comme spectateurs 
à des rencontres sportives d’un niveau 
sans équivalent. 

Cependant, l’organisation des Jeux 
Olympiques, ce pour quoi Paris / Ile-
de-France a décidé de se porter candi-
dat pour 2024 auprès du CIO, relève 
d’intérêts d’un autre ordre.  

Bien sûr cela constitue une opportunité 
pour renforcer la notoriété et l’attracti-
vité mondiale de Paris et de sa région, 
au service de l’activité économique et 
de l’emploi, mais nécessite de disposer 
des moyens financiers pour renforcer, 

voire créer, les équipements sportifs et 
d’hébergement, ainsi que les moyens de 
transports locaux nécessaires. 

Une telle organisation a un coût élevé 
et, dans le contexte économique et 
budgétaire actuel de la France, la can-
didature de Paris / Ile-de-France devra 
bénéficier, non seulement d’un large 
soutien populaire (notamment pour le 
financement du dossier de candida-
ture), mais aussi répondre à des objec-
tifs clairement identifiés en termes de 
développement économique, social et 
territorial, cohérents avec les orienta-
tions du schéma directeur régional 
d’aménagement et du projet du Grand 
Paris Express. Notamment les aména-
gements et équipements nouveaux 
devront être réalisés dans l’optique du 
développement durable et de leur re-
conversion post-olympique. Quant au 
reste il devra être économiquement 
rentable. 

Nous ne doutons pas que le Comité de 
candidature de Paris / Ile de France et 
le CNOSF sauront trouver les solu-
tions à ces difficultés et souhaitons très 
fortement que cette candidature ait 
plus de succès que celles de 1992, 2008 
et 2012 et profite à tous les français. 
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Dans quelques mois, pendant l’été 
2016, les yeux des sportifs du 
monde entier seront fixés sur Rio 
de Janeiro, qui accueillera les jeux  
de la XXXIe Olympiades de l’ère 
moderne. 

Afin de célébrer cet événement uni-
versel, pour lequel la ville de Paris 
est candidate à l’organisation en 
2024, le Comité Olympique et 
Sportif des Yvelines a décidé, avec 
le soutien de ses partenaires insti-
tutionnels, de proposer aux villes, 
communautés de communes et vil-
lages, une grande exposition itiné-
rante de sensibilisation, à l’atten-
tion des écoliers et collégiens du 
département. 

L’exposition « Au cœur de 
l’Olympisme », ouverte à tous, du 
9 avril au 20 mai 2016, compren-
dra : 

 Une fresque de plus de 30 
mètres de long, modulable et 

adaptable au Site d’accueil, re-
traçant l’histoire et le fonction-
nement du 1er événement spor-
tif mondial, avec des textes 
courts, des images embléma-
tiques et des vidéos à couper le 
souffle, en s’appuyant sur diffé-
rents thèmes (les jeux antiques, 
le mouvement olympique, la 
symbolique des jeux…), 

 En plus des vidéos intégrées 
dans l’exposition, une collection 
de plus de 100 objets est à dis-
position, notamment des mé-
dailles et des torches olym-
piques, 

 Sur chaque Site, organisation 
par le CDOS78 de Forums, 
d’ateliers ludiques aux thèmes 
adaptés à la jeunesse (sport san-
té – sport et obésité – sport 
adapté et centres médicaux so-
ciaux – diététique – développe-
ment durable…).   

L’exposition sera inaugurée le sa-
medi 9 avril 2016, pendant le dé-
roulement des « Olympiades du 
Vivre Ensemble », évènement qui 
prévoit d’accueillir 1000 partici-
pants, valides et non valides, et qui 
se déroulera sur l’ensemble des ins-
tallations du stade Montbauron à 
Versailles. 

Dès à présent, le CDOS 78 est à la 
disposition de Mesdames et Mes-
sieurs les Maires des communes du 
département, pour étudier les pos-
sibilités calendaires particulières, 
permettant d’accueillir quelques 
jours cette exposition dans leur 
commune.  
 

Jean-Pierre BADIN 

Vice-Président du CDOS 78 

    

EXPOSITION ITINÉRANTE  
Au cœur de l’Olympisme…  
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elon les récits historiques, les pre-
miers Jeux antiques furent célé-
brés en 776 av. J.-C. Ils étaient 
dédiés aux dieux grecs et se dérou-
laient dans les plaines d'Olympie.  

Ce site d’où vient le nom de « Jeux 
Olympiques » est situé à l'ouest du 
Péloponnèse qui, selon la mytholo-
gie grecque, est l'île de "Pélops", 
fondateur de ces jeux. D'imposants 
temples, monuments votifs et tré-
sors côtoyaient palestre et gym-
nase dans un site d'une beauté na-
turelle et mystique unique. 

Dès le début du Xe siècle avant J-
C, Olympie fonctionna comme un 
lieu de rencontre destiné aux acti-
vités religieuses et politiques. Au 
centre s'élevaient les majestueux 
temples de Zeus et d'Héra. Le 
Stade, où l'on pénétrait par le Por-
tique d'Echo, pouvait accueillir 40 
000 spectateurs. Des constructions 
auxiliaires furent bâties dans les 
alentours jusqu'au IVe siècle avant 
J-C, pour servir de lieu d'entraîne-
ment ou d'hébergement des 
athlètes. 

Les Jeux Olympiques étaient étroi-
tement liés aux fêtes religieuses et 
au culte de Zeus, sans pour autant 
être partie intégrante d'un rite. Ils 
avaient en effet un caractère sécu-
lier et visaient à démontrer les 
qualités physiques et l'évolution 
des performances accomplies par 
les jeunes gens, ainsi qu'à faire pré-
valoir de bonnes relations entre les 
cités grecques. 

C’était aussi l’occasion de faire une 
trêve militaire entre les implanta-
tions grecques, érigées en colonies, 
souvent en guerre entre elles.  

Les Jeux antiques se déroulaient 
sur une seule journée jusqu'en 684 
avant J-C. date à partir de laquelle 
ils furent organisés sur trois jours. 
Plus tard, au Ve siècle avant J-C, 
leur durée fut portée à cinq jours. 
Les Jeux antiques incluaient des 
épreuves telles que la course à 
pied, le saut en longueur, le lancer 
du poids, le lancer du disque, la 
boxe, le pancrace et l'équitation. 
Le pentathlon, comportant la 
course à pied, le saut en longueur 
et le lancer du disque, devint un 

sport olympique avec l'ajout de la 
lutte en 708 avant J-C.  

Tous les citoyens grecs libres 
étaient autorisés à participer aux 
Jeux antiques, indépendamment de 
leur statut social. Orsippos, géné-
ral originaire de Mégare, Polym-
nistor, berger, Diagoras, membre 
d'une famille royale de Rhodes, 
Alexandre Ier, fils d’Amyntas, roi 
de Macédoine et Démocrite, philo-
sophe, y prirent tous part.  

Les femmes mariées n'avaient le 
droit ni de concourir ni d'assister 
aux Jeux. Seules les jeunes filles 
vierges pouvaient être spectatrices. 
La prêtresse de Déméter, déesse de 
la fertilité, occupait une place 
d'honneur près de l'autel du Stade. 
Si les Jeux Olympiques n'admet-
taient pas la présence des femmes, 
les Jeux d’Héra, célébrés tous les 
quatre ans en l'honneur d'Héra, 
épouse de Zeus, donnaient aux 
athlètes féminines l'occasion de se 
mesurer. 

 

JEUX OLYMPIQUES ANTIQUESS 
Avant de parler des Jeux Olympiques de l’ère moderne, Infolympiques s’est penché sur 
l’origine et le déroulement des jeux olympiques dans l’antiquité, et vous livre ci -après 
le résultat de ses recherches (…. sur Internet, mais pas en Grèce).  
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Pour ce qui est des épreuves qui 
étaient proposées, la course à pied 
comprenait : 
 le Stadion ou stade, l'épreuve de 

vitesse dominante, courue sur 
la piste d'Olympie d'un bout à 
l'autre (200 m),  

 le Diaulos ou double stade 
(environ 400 m),  

 le Dolichos ou long stade 
(course de fond de 7 à 24 
stades) soit environ 1.500 m à 
5.000 m. 

Pour le saut en longueur, les 
athlètes portaient des poids en 
pierre ou en bronze (haltères) pour 
améliorer leur saut qu’ils tenaient 
dans chaque main jusqu' à ce qu'ils 
retombent et les jettent en arrière. 
Pour le lancer du disque, ou Disco-
bole, le disque était à l'origine taillé 
dans la pierre, puis fut réalisé à par-
tir du plomb ou du bronze. La tech-
nique du lancer s'apparentait à la 
technique actuelle. 
La Lutte était fort prisée, étant 
considérée comme une forme 
d'exercice militaire sans armes. Le 
combat ne s'achevait que lorsque 
l'un des lutteurs reconnaissait sa 
défaite. 
Pour l’épreuve de boxe, les boxeurs 
entouraient leurs mains de lanières 
pour renforcer leurs poings et affer-
mir la jointure des doigts. Ces 
courroies, d'abord en cuir souple, 
devinrent plus rigides au fil des 
années. Les coups portés au visage 

défiguraient souvent l'adversaire. 
 
Le Pancrace est une forme primi-
tive d'art martial, combinant la 
lutte et la boxe, et était l'un des 
sports les plus durs de l'époque. Il 
fut créé par Thésée, héros athénien, 
lorsqu'il extermina le féroce Mino-
taure dans le labyrinthe crétois. 
 
Enfin, l'équitation était composée 
de courses de chevaux et de courses 
de chars qui se déroulaient dans 
l'Hippodrome.  
Comme de nos jours, des athlètes 
grecs ont marqués ces jeux an-
tiques et leurs noms sont restés 
dans l’histoire : 
 Astylos, de Crotone, dans le sud 

de l’Italie, remporta au total six 
couronnes au cours de trois 
Olympiades (488-480 avant                  
J-C), dans les épreuves de la 
course du stade et de la course 
du Diaulos. 

 Milon de Crotone, l'un des plus 
grands athlètes de l'Antiquité, 
venait de la colonie de Crotone, 
dans le sud de l'Italie. Il fut 
l'élève du grand philosophe et 
mathématicien Pythagore. Il 
remporta 6 fois le concours 
olympique de lutte : la première 
fois en 540 avant J-C, dans la 
catégorie des garçons, puis 5 
fois dans la catégorie des 
hommes. 

 Léonidas de Rhodes fut l’un des 
coureurs les plus célèbres de 
l'Antiquité. Il réussit l'exploit 
unique de remporter quatre fois 
consécutives (164-152 avant J-
C) trois épreuves de course : le 
stade, le Diaulos, et la course 
armée, cumulant douze cou-
ronnes olympiques. 

 Mégalomas, originaire de Carie 
en Asie Mineure, fut le vain-
queur du concours de pugilat en 
49 après J-C. Il est demeuré cé-
lèbre pour sa façon singulière de 
combattre : il avait des mouve-
ments pleins de grâce, qui fasci-
naient les spectateurs. Il forçait 
ses adversaires à déclarer forfait 
sans avoir reçu un seul coup et 
sans en avoir donné un seul.  

Fille du roi de Sparte Archidamos, 
Kyniska fut la première femme 
dont le nom fut inscrit sur la liste 
des vainqueurs olympiques de l'An-
tiquité. Son char remporta le con-
cours du quadrige lors des 96e (396 
avant J-C) et 97e (392 avant J-C) 
Olympiades. Les femmes n'étaient 
en principe pas admises aux Jeux 
Olympiques. Mais les organisateurs 
durent rompre avec la tradition, 
puisque dans les courses de chars, 
la couronne du vainqueur revenait 
au propriétaire du char et non à son 
conducteur (l'aurige). 
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Le vainqueur était récompensé im-
médiatement après la compétition. 
À l'annonce du nom du gagnant par 
le héraut, un hellanodice (juge) pla-
çait une palme dans ses mains, tan-
dis que les spectateurs l'acclamaient 
et lui jetaient des fleurs. On lui 
nouait des rubans rouges autour de 
la tête et des mains en signe de vic-
toire.  
Cependant, quand les jeux eurent 

lieu sur plusieurs jours, une céré-
monie officielle de remise des prix 
se déroulait le dernier jour des Jeux 
dans le vestibule surélevé du temple 
de Zeus. D'une voix forte, le héraut 
annonçait le nom du vainqueur 
olympique, de son père et de sa cité. 
Puis, l'hellanodice ceignait la tête 
du vainqueur d'une couronne faite 
d'un rameau d'olivier, le Kotinos. 
Ensuite les vainqueurs avaient leur 

statue disposée dans le stade et leur 
nom inscrit sur le mur du stade.  
Les Jeux antiques ont été célébrés 
jusqu'en 393 après J-C, date du dé-
cret de l'empereur Théodose Ier qui 
les abolira en les accusant de propa-
ger le paganisme, mais ils avaient 
déjà perdu, depuis plusieurs olym-
piades, beaucoup de leur splendeur.  
 

Jean-Michel LESPRIT 

Après avoir évoqué l’histoire des jeux 
Olympiques antiques nous avons sou-
haité évoquer l’histoire des jeux olym-
piques « de l’ère moderne ». Une telle 
évocation n’est pas simple car les jeux 
olympiques, remis en vigueur pour des 
raisons sociales et humanistes, ont pris 
progressivement leur aspect actuel par 
saut de 4 ans en 4 ans. De plus, par leur 
aspect mondial ils ont vite été rattrapés 
par les contextes politiques, écono-
miques et sociaux des époques qu’ils 
ont traversées. 

Sans oublier les aspects sportifs, 
d’épreuves, d’équipement, d’amateu-
risme et de performance qui ont eux 
aussi évolués au rythme de la technolo-
gie, de la technique et de la société. 

Bien que nous ayons décidés, pour ne 
pas être trop longs, de nous limiter aux 
Jeux ayant précédé la seconde guerre 
mondiale, les informations présentées 
ci-après s’avèreront tout de même in-
complètes où parcellaires mais de-
vraient donner une vision générale des 
diverses évolutions et faits principaux 
survenus lors des jeux olympiques du 
début du 20° siècle. 

C’est le 23 juin 1894 que se ferma, à 
l’Université de la Sorbonne à Paris, le 
premier Congrès olympique internatio-
nal (CIO) de l’ère contemporaine, qui 
avait eu pour objectif le rétablissement 

des Jeux Olympiques antiques. Le ba-
ron Pierre de Coubertin, souhaitant 
promouvoir les bienfaits du sport dans 
les pays n’ayant pas une culture anglo-
saxonne, n’avait pas ménagé ses efforts 
pour convaincre les Fédérations spor-
tives nationales de participer à ce con-
grès dont il avait pris l’initiative. Il 
avait ainsi pu réaliser son rêve de voir 
revivre les Jeux Olympiques. A sa de-
mande, le premier président du CIO fut 
un Grec, Demetrios Bekilas. Pierre de 
Coubertin fut lui-même président du 
CIO de 1896 à 1925. 

A la suite de cet évènement s’ouvrirent, 
le 25 mars 1896, les premiers Jeux 
Olympiques modernes (JO), organisés 
à Athènes en mémoire de la tradition 
antique. 14 pays y furent représentés 
pour un total de 285 athlètes. Il faut 
dire qu’à cette époque les sportifs 
étaient des amateurs (le professionna-
lisme ne fut accepté aux JO qu’à partir 
de …. 1992) et que les fédérations 
sportives ne disposaient que de budgets 
très faibles, de ce fait les participants 
n’étaient pas forcément les meilleurs du 
monde, ni même de leur pays. 

Côté sportif, le premier champion 
olympique après quinze siècles fut 
l'étudiant d'Havard, James Connolly, 
qui était venu à Athènes en cargo, avec 
un triple saut à 13,71 mètres (le record 
du monde actuel dépasse les 18 

mètres), et c’est le modeste berger grec 
de 24 ans, Spiridon Louis, qui remporta 
l'épreuve la plus populaire du pays, le 
marathon, avec 7 minutes d’avance sur 
son suivant. 

C’est le 15 mai 1900 à Paris que débu-
tèrent les II° Jeux Olympiques mo-
dernes (en fait des « Championnats du 
monde amateurs »), dans le cadre de 
l'Exposition Universelle, ce qui per-
mettait de profiter de l’affluence des 
visiteurs de l’exposition. 24 pays y par-
ticipèrent, soit 1 225 athlètes dont 19 
femmes. Ces jeux se déroulèrent sur 
une période de 5 mois, dans la confu-
sion la plus totale. Ainsi, les athlètes 
durent creuser eux-mêmes les fosses de 
saut.  

Les historiens du sport ont eu beau-
coup de mal à reconstituer par la suite 
le palmarès, et de nombreux sportifs 
ignoreront toute leur vie qu'ils ont 
participé à des Jeux Olympiques. 
Pour la première fois des femmes fu-
rent admises à participer, mais seule-
ment en tennis et en golf ; ainsi la pre-
mière championne olympique sera la 
joueuse de tennis britannique Charlotte 
Cooper, qui avait 14 concurrentes, et 
qui a battu en finale la française Hélène 
Prévost. 
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Ces jeux virent également, pour la pre-
mière et dernière fois de leur histoire, 
des épreuves de sports mécaniques, 
avec de l’endurance et une course Paris
-Toulouse-Paris (Louis et Marcel Re-
nault s’imposèrent au volant de leur 
voiturette en -400 kg). Ces Jeux eurent 
un statut particulier puisqu’ils ne fu-
rent pas présentés ni reconnus immé-
diatement. Les JO de 1904 furent célé-
brés à Saint-Louis, aux États-Unis, 
dans le cadre de l’exposition univer-
selle fêtant le centenaire de l’achat de 
la Louisiane à la France. 

Ils furent les premiers au cours des-
quels les médailles d'or, d'argent et de 
bronze furent attribuées pour les pre-
mière, deuxième et troisième places. 

La boxe et la lutte de style libre y fi-
rent leurs débuts. 

Sur 94 compétitions, 52 furent dispu-
tées uniquement par des athlètes amé-
ricains, soit plus de la moitié des 
épreuves, de ce fait les Américains ra-
flèrent 85 % des médailles. Certaines 
épreuves ne furent même disputées que 
par des Américains. 

Les athlètes français et britanniques 
étaient officiellement absents, cepen-
dant, l'athlète français, Albert Corey, 
résident américain, qui s’était engagé à 
titre individuel, obtint la médaille d'ar-
gent du marathon. 

Les coureurs du marathon Len Tau et 
Jan Mashiani furent les premiers parti-
cipants africains à des Jeux olym-
piques. 

Durant le marathon, Thomas Hicks 
dut recevoir deux injections de strych-
nine et se désaltéra au cognac. Il fran-
chit la ligne en deuxième position, en 
titubant (l’effet de la fatigue ou du co-
gnac?) mais fut déclaré vainqueur 
après la disqualification de Fred Lorz 
qui avait couvert une partie de 
l'épreuve … en voiture. 

L'un des athlètes les plus remarquables 
de ces Jeux fut le gymnaste américain 
George Eyser qui décrocha six mé-
dailles … avec une jambe de bois. 

Des « journées anthropologiques », 
compétitions à caractère raciste réser-
vées « aux représentants des tribus 
sauvages et non civilisées » y furent            

organisées, au grand dam de Pierre de 
Coubertin qui s’y opposa très forte-
ment. Le célèbre chef indien, Geronimo 
lui-même, y participa. 

Les Jeux olympiques de 1908, furent 
célébrés à Londres, au Royaume-Uni.  

Ces jeux se déroulèrent en quatre 
phases : tout d’abord, les « jeux de 
printemps » se déroulant de la fin avril 
à la mi-juin, regroupant les sports de 
raquettes et le polo, ensuite, les « jeux 
d’été » durant le mois de juillet, qui 
accueillirent la majorité des sports 
olympiques au programme, tels l’athlé-
tisme, la natation ou la gymnastique, 
ensuite, de fin juillet à la fin août, les 
« jeux nautiques » regroupant la voile 
et l’aviron, et enfin les « jeux d’hiver » 
comprenant le patinage artistique, la 
boxe et le rugby. 

Pour ces Jeux, le marathon, dont la 
distance était de 42 km fut rallongé de 
195 m (distance officialisée en 1924) 
pour justifier le parcours du château de 
Windsor à la tribune royale dans le 
stade de Londres. Autre nouveauté de 
ces Jeux, une course de relais, appelée 
le « Relais olympique », composée suc-
cessivement de courses de 200 m, 200 
m, 400 m et 800 m. 

Pour la première fois les délégations 
des 22 nations représentées par 2 008 
athlètes, pénétrèrent dans l’enceinte 
olympique par ordre alphabétique (la 
coutume qui veut que la Grèce entre en 
premier ne sera effective qu’à partir de 
1928) et défilèrent derrière un porte-
drapeau, exceptée la Finlande qui se vit 

refusée par la Russie, sa suzeraine, 
d'arborer son drapeau. 

37 femmes concoururent à leurs seules 
épreuves réservées : le tir à l'arc, le 
patinage artistique, la voile et le tennis 

22 sports et 110 épreuves composèrent 
le programme de ces Jeux ; après avoir 
été en démonstration, le football fit son 
apparition officielle. Le Hockey sur 
gazon et le patinage artistique furent 
les deux disciplines nouvelles. Après 
leur absence en 1904, le polo, le rugby, 
le tir et la voile composèrent à nouveau 
le programme olympique. Le golf, 
l'haltérophilie et la roque furent sup-
primés par les organisateurs. 

C’est à l’occasion de ces jeux que 
l'évêque de Pennsylvanie prononça la 
fameuse maxime, souvent attribuée à 
tort à Pierre de Coubertin, 
« L'important dans la vie ce n'est point 
le triomphe, mais le combat, l'essentiel 
ce n'est pas d'avoir vaincu mais de 
s'être bien battu ». 

 Les JO de 1912, eurent lieu à 
Stockholm, en Suède, aucune autre 
ville n'ayant été candidate. Les J.O. 
devinrent enfin un évènement univer-
sel puisque les cinq continents y furent 
représentés. L'Égypte, l'Islande, le 
Luxembourg, le Portugal, la Serbie et 
le Japon y firent leur première appari-
tion. 
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Par ailleurs, ces jeux, pour la première 
fois, se déroulèrent sur une courte pé-
riode et en dehors d'une exposition 
commerciale. Le chronométrage semi-
électrique pour les courses d'athlétisme 
ainsi que les haut-parleurs y furent 
utilisés pour la première fois 

28 nations et 2 407 athlètes (dont 48 
femmes) prirent part à 102 épreuves 
dans 14 sports. Les compétitions fémi-
nines de natation et de plongeon y 
furent disputées pour la première fois, 
tout comme le pentathlon moderne,  
créé par Pierre de Coubertin spéciale-
ment pour les J.O. et qui combine équi-
tation, escrime, natation, tir et course. 
L'équitation y refit son apparition 
après 12 ans d'absence alors que la 
boxe fut supprimée car la loi suédoise 
l'interdisait; 
Les organisateurs suédois souhaitèrent 
réduire le nombre de sports au pro-
gramme pour ne conserver que l'athlé-
tisme, la gymnastique, la lutte et la 
natation, cependant le CIO décida de 
ne supprimer que le rugby, le golf et le 
tir à l'arc.  

Mais, la grande nouveauté fut la créa-
tion des épreuves artistiques d'archi-
tecture, de sculpture, de littérature, de 
musique et de peinture (en lien avec le 
sport, bien sûr), malgré les réticences 
des organisateurs. Ces épreuves, idée 
de Pierre de Coubertin, firent partie 
des JO de 1912 à 1948 et furent aban-
données en 1954, car les artistes deve-
naient professionnels tandis que les 
athlètes olympiques se devaient d'être 
amateurs. 

Après l’annulation des JO de 1916, 
pour cause de Première Guerre mon-
diale, Anvers fut choisie, en hommage 
aux souffrances endurées par le pays 

pendant la guerre, pour accueillir ceux 
de 1920.   

Conséquence de la Première Guerre 
mondiale, l'Allemagne, l'Autriche, la 
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie ne 
furent pas invités ; quant aux Russes, 
devenus Soviétiques, ils refusèrent de 
participer aux « Jeux des petits bour-
geois ». Parmi les nouveaux états un 
seul européens, l'Estonie, tandis que la 
Yougoslavie remplaça la Serbie et que 
la Tchécoslovaquie remplaça la Bo-
hème. Ce fut aussi la première partici-
pation pour le Brésil, Monaco et la 
Nouvelle-Zélande (dont les athlètes 
s'alignaient jusque-là avec l'Australie). 

Ce fut la première fois que le drapeau 
aux cinq anneaux, dessiné par Pierre 
de Coubertin, flotta sur le stade et que 
le serment olympique fut prononcé 
pour les athlètes par Victor Boin. Ce 
serment, engageant l’esprit sportif et 
sa gloire, subit par la suite quelques 
évolutions. En 1972, il fut complété 
par le serment des arbitres. 

29 délégations participèrent à ces Jeux, 
soit une de plus qu'en 1912. 

22 sports et 154 épreuves composèrent 
le programme, dont deux sports d'hi-
ver, le patinage artistique et le hockey 
sur glace, qui n’intégrèrent les jeux 
d'hiver qu’à compter des Jeux suivants. 

Le tir à l'arc y fut disputé pour la der-
nière fois avant de reparaitre aux JO de 
1972. Ce fut aussi la dernière fois où 
furent disputées les épreuves de lutte à 
la corde ; une épreuve de korfbal, disci-
pline proche du basket-ball, y fut dis-
puté comme sport de démonstration. 

C’est pour ces jeux que la distance du 
Steeple fut définitivement fixée à 3000 
m. 

En sprint, l'américain Charles Paddock 
remporta l'épreuve reine du 100 m 
avec une technique particulière, il ef-
fectua un saut de 4 mètres environ 
avant de franchir la ligne d'arrivée … 
afin de gagner du temps ! 

C’est le 4 mai 1924 que s’ouvrirent, à 
Paris, après les I° JO d’hiver qui 
s’étaient déroulés à Chamonix en début 
d’année, les VIII ° JO d’été.  C’est lors 
de ces jeux que fut introduite la devise 
olympique : “Citius, Altius, For-
tius,” (plus vite, plus haut, plus fort). 
Ils mettront en compétition plus de 3 
000 athlètes (dont 135 femmes) de 44 
pays.  

Les compétitions furent marquées par 
la performance du coureur finlandais 
Paavo Nurmi qui remporta 5 médailles 
d'or ; quarante minutes après sa vic-
toire au 1 500 mètres, il prit le départ 
du 5 000 m et s’imposa. Après seule-
ment une journée de récupération, il 
remporta le cross-country de 10 000 
m, puis, le lendemain, le 3 000 m par 
équipe. Il fait partie des quatre athlètes 
à avoir conquis neuf médailles d’or 
olympiques. Ce furent aussi les der-
niers Jeux où le tennis figurera au pro-
gramme avant quelques décennies. 

En février 1928 furent ouverts les II° 
JO d’hiver à Saint Moritz, en Suisse.  
25 pays et 464 athlètes y participèrent. 
Parmi les 14 épreuves disputées, une 
toute nouvelle discipline y fit son appa-
rition, le skeleton, dans laquelle les 
sportifs devaient dévaler une descente, 
en luge, sur le ventre. 
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Le suédois Gillis Grafstörm, inventeur 
de nombreuses figures, remporta la 
médaille d’or en patinage artistique, ce 
qui fera de lui le seul patineur artis-
tique à s’être attribué quatre médailles 
olympiques. 

C’est en juillet 1928, aux JO d’été à 
Amsterdam, que la flamme Olympique 
fut allumée pour la première fois. La 
vasque fut située en haut d’une tour, au 
sein du stade olympique, et brula pour 
la durée des jeux. Le premier relais de 
la flamme des jeux modernes, à partir 
d’Olympie, fut ensuite mis en place à 
l’occasion des jeux de Berlin en 1936. 

Amsterdam vit également se dérouler 
la première épreuve d’athlétisme fémi-
nin de l’histoire des JO les élimina-
toires du 100 m, épreuve qui fut suivie 
du 800 m, du 4x100 mètres, du saut en 
longueur et du lancer du disque. 

 En février 1932, le président des Etats 
Unis d’Amérique, Franklin Delano 
Roosevelt, ouvrit les IIIème Jeux Olym-
piques d'hiver de Lake Placid, dans 
l'état de New-York. 17 nations seule-
ment y furent représentées. Effet inat-
tendu de la crise économique qui sévit, 
le président du comité d'organisation 
des Jeux a fait don d'un terrain qui 
appartenait à sa famille pour construire 
la piste de bobsleigh. Le parc naturel 
de Lake Placid accueillit une deuxième 
fois les JO d'hiver, en 1980. 

Les JO d'été de 1932 furent célébrés en 
août à Los Angeles, aux États-Unis; du 
fait de la crise économique liée krach 
boursier de 1929  aucune autre ville 
n'avait été candidate. 

37 nations et 1 332 athlètes (dont 126 
femmes) prirent part à 117 épreuves 
dans 14 sports. Il y eut moitié moins de 
participants qu'aux jeux de 1928 en 
raison de l'éloignement et des coûts 
élevés pour se rendre en Californie. 

Pour la première fois, la durée des jeux 

fut de 16 jours, à la différence des édi-
tions précédentes qui s'étalaient sur 
plusieurs semaines. Une première aussi 
fut la remise des médailles aux 3 pre-
miers athlètes effectuée sur un podium, 
lors d’un cérémonial comportant le 
lever des drapeaux et l'écoute des 
hymnes nationaux, après les épreuves 
et sur le lieu même de la compétition. 

Une autre nouveauté apparue durant 
ces jeux fut l'utilisation officielle du 
chronométrage au 1/100e de seconde.  

Les juges en firent usage dès la finale 
du 100m afin de départager les 2 pre-
miers pour 5/100e de seconde. 

Enfin, afin de limiter la domination 
sans partage de certaines nations, le 
nombre de concurrents par pays, dans 
chaque épreuve, fut limité à trois. 

En raison des frais de déplacements 
élevés, 37 nations seulement participè-
rent à ces jeux, deux d'entre elles y 
apparaissant pour la première fois : la 
Colombie et la République de Chine. 

Les délégations européennes arrivèrent 
sur les lieux après un long périple. Le 
voyage de l'équipe de France, traversée 
en bateau puis voyage en train, dura 16 
jours au total. 

Durant ces Jeux de 1932, l’américain 
Edward Eagan rentre dans l’histoire 
des Jeux en parvenant à un exploit 
inégalé : médaillé d’or en boxe lors des 
JO de 1920, il obtient l’or 12 ans après 
lors de l’épreuve de bobsleigh. 

En février 1936 se déroulèrent les IV ° 
Jeux Olympiques d’hiver à Garmish-
Partenkirchen (Allemagne). La pre-
mière épreuve de ski alpin de l’histoire 
des Jeux Olympiques s’ouvrit sur une 
vive polémique. Suivant la règle ex-
cluant le professionnalisme de cette 
compétition, le comité a en effet décidé 
d'interdire la course aux moniteurs de 
ski ; les Suisses et les Autrichiens ré-
pondent par un boycott pur et simple 

de ces nouvelles épreuves. 

La cérémonie d'ouverture des Xème 
Jeux Olympiques d'été, qui eurent lieu 
à Berlin, fut présidée par le chancelier 
Adolf Hitler. Lors du défilé des 4 066 
athlètes des 49 nations représentées, le 
salut adressé à Hitler dans la tribune, 
indique l'orientation politique de 
l'équipe. Ainsi, les équipes de l'Au-
triche, de l'Italie, de la Bulgarie, mais 
aussi de la France, optent pour le salut 
nazi plutôt que le salut olympique. Ces 
Jeux, retransmis sur 25 grands écrans 
dans Berlin, seront un véritable outil 
de propagande pour le pouvoir nazi. 
Seule fausse note pour lui, l'athlète noir 
américain de 23 ans, descendant d'es-
claves, Jesse Owens, remporta quatre 
médailles d'or pour la course de vitesse 
et le saut en longueur. Héros de ces 
Jeux, un trophée récompensant les 
meilleurs athlètes américains porte 
aujourd'hui son nom. 

  

 

Propos recueillis par  

Jean-Michel LESPRIT 
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La 31ième édition des JO d’été de l’ère 
moderne auront lieu à Rio de Janeiro 
au Brésil, sur 32 sites différents répar-
tis en 4 zones. Ce seront les 1° jeux 
olympiques qui se dérouleront en 
Amérique du Sud, après 6 Jeux en 
Amérique du Nord et centrale, 16 en 
Europe, 3 en Asie et 2 en Océanie. 

Ces Jeux se dérouleront du 5 au 21 
août 2016, soit pendant 17 jours de 
compétition. 

10 500 athlètes représentant 206 Co-
mité Nationaux Olympiques (Nations) 
y sont attendus pour participer à 306 
épreuves: 136 pour les femmes, 9 
mixtes et 161 pour les hommes. Ils 
s’affronteront dans 28 sports dont 2 
nouveaux, le Golf (absent depuis 112 
ans) et le Rugby (absent depuis 92 
ans) à 7 pour 42 disciplines. 

Trois sports comportent des épreuves 
mixtes : les sports équestres (saut 
d’obstacle, dressage et concours com-
plet), le badminton et le tennis. 

Le déroulement de ces Jeux nécessite-
ra la présence de 45 000 volontaires, 
85 000 employés externalisés et 8 000 
employés directs.  

Pour donner quelques chiffres signifi-
catifs, il y aura 1,7 millions de billets à 
vendre, il y a 11 millions de repas pré-
vus et il est prévu l’utilisation de                 
25 000 balles de tennis, 8 400 volants 
de badminton et 315 chevaux 

JEUX  

PARALYMPIQUES de 

RIO de 2016 
 

Les jeux paralympiques, 15ème édition 
des Jeux d’été, depuis l’adoption du 
label, auront également lieu à Rio de 
Janeiro au Brésil, sur 21 sites diffé-
rents répartis en 4 zones. 

Ils se dérouleront du 7 au 18 sep-
tembre 2016, soit pendant 11 jours de 
compétition 

4.350 athlètes représentant 178 Comi-
té Nationaux Olympiques (Nations) y 
sont attendus pour participer à 526 
épreuves : 226 pour les femmes, 38 
mixtes et 264 pour les hommes. Ils 
s’affronteront dans 23 sports dont 2 
nouveaux : le Canoë et le Triathlon. 2 
disciplines seront ouvertes pour les 
athlètes atteints de déficience mentale, 
le badminton et le basketball. 

JEUX OLYMPIQUES 

SUIVANTS 
Après Rio 2016, se dérouleront suc-
cessivement : 

Les J. O. d'hiver de 2018, officielle-
ment appelés les 23ièmes Jeux olym-
piques d'hiver, auront lieu à 

P’yŏngch’ang, petite ville de mon-
tagne de  Corée du Sud, ville qui a été 
élue en 2011 devant Annecy (France), 
Munich (Allemagne). Ces Jeux se dé-
rouleront du 9 au 25 février. Ils com-
prendront 98 épreuves (49 épreuves 
d'hommes, 43 de femmes et six 
mixtes) pour quinze disciplines dans 
sept sports olympiques. 

Les Jeux paralympiques d’hiver, offi-
ciellement les 12ème se dérouleront, 

eux aussi, à P’yŏngch’ang du 9 au 21 
mars. 

Les JO d’été de 2020, 32ème du nom, se 
dérouleront à Tokyo au Japon du 
24/07 au 09/08. Les nouveaux sports 
suivants ont été présélectionnés, la 
décision de leur intégration ou non 
sera prise lors de la session du CIO, à 
Rio, en août 2016 :  
 

 Le baseball/softball  
 Le karaté  
 Le skateboard  
 Le surf  
 L’escalade sportive  

La Lutte qui devait être supprimée a 
été réintégrée, suite à de fortes protes-
tations, au détriment du squash. 

Les Jeux paralympiques, eux, auront 
lieu du 25/08 au 06/09. Aux sports 
habituels des jeux s’ajouteront le bad-
minton et le taekwondo qui y font 
pour la première fois leur apparition.  

Le judo et l’escrime en fauteuil, qui 
étaient aussi en réserve, n’ont pas été 
retenus. Le football à 7 et la voile, 
présents à Rio n’ont pas été retenus, 
car ne répondant pas à tous les cri-
tères requis par le Comité Paralym-
pique International. 

Les JO d'hiver de 2022, officiellement 
appelés les 24èmes Jeux olympiques 
d'hiver, ainsi que les 13èmes  jeux para-
lympiques d’hiver, auront lieu à Pékin, 
en Chine, qui était opposée à Almaty 
(Kazakhstan). 

Pékin, hôte des Jeux olympiques d'été 
de 2008, deviendra ainsi la première 
ville à accueillir les Jeux olympiques 
d'hiver après avoir accueilli ceux d'été. 

Cinq sports de glace auront leurs sites 
de compétition dans la zone de Pékin, 
et la plupart de ces sites seront d'an-
ciennes installations des Jeux olym-
piques de 2008. Les compétitions de 
luge, bobsleigh et ski alpin se tien-
dront sur la montagne Xiaohaituo au 
nord-ouest de Pékin, à 90 kilomètres 
du centre de la ville. Tous les autres 
sports de neige se tiendront dans la 
région de Taizicheng dans le Xian de 
Chongli, près de Zhangjiakou, à 
220 km de Pékin et 130 km de la zone 
de montagne de Xiaohaituo[]. 

Et enfin les JO d’été de 2024 auront 
lieu à Budapest ? à Los Angeles ? à 
Rome ? Non, à Paris bien sûr. 

J-M L 

 

 

 

LES JEUX  

OLYMPIQUES  

de RIO de 2016 
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LA CANDIDATURE de PARIS / ILE-DE-
FRANCE pour les JEUX OLYMPIQUES de 2024   

UN LONG CHEMIN  …  

Avec l’accord du Conseil régional d'Ile
-de-France, trois semaines après celui 
du Conseil de Paris, l'Association Am-
bition Olympique et Paralympique, qui 
gère depuis son officialisation la candi-
dature parisienne aux Jeux Olym-
piques de 2024, devient le comité de 
candidature sous la forme annoncée 
d'un Groupement d'intérêt public 
(GIP), une forme juridique créée en 
1982 pour les besoins du secteur de la 
recherche qui "permet à des parte-
naires publics et privés de mettre en 
commun des moyens pour la mise en 

œuvre de missions d'intérêt général", 
selon les textes officiels. 

Ce sera le cas en l'occurrence puisque 
les 60 millions d'euros de coût estimé 
de constitution du dossier de candida-
ture seront apportés par les trois enti-
tés publiques, l'État, la Région Île-de-
France et la ville de Paris, et par des 
entreprises privées partenaires. 

La transformation de l'Association 
Ambition Olympique et Paralympique 
en GIP est destinée à donner son sta-
tut définitif au comité de candidature 
co-présidé par Bernard Lapasset, prési-
dent de World Rugby, et Tony Estan-

guet, triple champion olympique de 
canoë, qui mènent le dossier depuis sa 
naissance. 

L’équipe d’élaboration du dossier de 
candidature de Paris / Ile-de-France 
outre Bernard Lapasset, président du 
Comité français du sport international, 
qui a été nommé président de l’associa-
tion, le triple champion olympique de 
canoë Tony Estanguet, qui a été nom-
mé vice-président de l'association, est 
composée de : 

 Étienne Thobois (Directeur associé 
de l’agence KENEO), qui a été di-
recteur général de la Coupe du 
monde de rugby en 2007 et consul-
tant de Tokyo, hôte des JO 2020, 
qui lui a été nommé directeur géné-
ral après avoir mené une grande 
partie de l'enquête d'opportunité et 
de faisabilité,  

 Michaël Aloïsio, bras droit de Ber-
nard Lapasset au Comité français 
du sport international qui devient, 
lui, son directeur de cabinet,  

 Denis Masseglia, Président du 
CNOSF,  

 Emmanuelle Assmann, Présidente 
du Comité Paralympique Français,  

 Guy Drut, membre français avec 
Tony Estanguet du Comité Inter-
national Olympique (CIO), Edgar 
Grospiron, Champion olympique de 
bosses lors des JO d’hiver d’Albert-
ville de 1992 et ancien Président du 
Comité de Candidature d’Annecy 
2018, et Thierry Rey, ex-conseiller 
aux sports auprès du Président de 
la République, François Hollande. 

Le dossier de candidature s’appuiera 
sur des équipements de niveau interna-
tional existants comme le Vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
Golf National de Guyancourt ainsi que 
sur les structures qui seront mises en 
place pour organisation d’évènements 
internationaux à venir tels que : les 
championnats du monde d’aviron et les 
championnats d’Europe de Basketball 
en 2015, 7 compétitions internatio-
nales dont l’EURO de football en 
2016, les championnats du monde de 
Handball en 2017 et la Ryder Cup de 
golf en 2018. 
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L’équipe d’élaboration du dossier de 
candidature a prévu de le baser sur les 
principes suivants : 

 Fixer un cap, porter une ambition et 
fédérer toutes les énergies, 

 Placer les jeunes au centre du projet, 
de sa conception à sa mise en 

œuvre, en passant par sa promotion, 
la « génération 2024 » devra être 
totalement mobilisée autour des 
Jeux. 

 Favoriser le vivre ensemble, la cohé-
sion et la fierté nationales, 

 Changer le quotidien des personnes 
en situation de handicap, 

 Développer l’engagement citoyen et 
offrir la même chance à chacun, 

 Inscrire le développement durable 
dans le quotidien de nos entreprises 
et de nos citoyens, 

 Positionner les valeurs du sport au 

cœur de la société, développer la 
pratique sportive et améliorer la 
santé des Français, 

 Sécuriser certains grands projets 
d’infrastructures, notamment de 
transport, prévus dans le cadre du 
Grand Paris, en sanctuarisant les 
budgets et dépassant les clivages 
politiques, 

 Remettre l’économie française en 
mouvement et offrir à nos entre-
prises un terrain pour innover, 

 Renforcer le rayonnement et l’at-
tractivité de la France à l’internatio-
nal, 

 Rester à un niveau de dépense rai-
sonnable de 6 milliards d’euros. 

Le dossier de candidature sera bien 
entendu suivi au niveau de l’Etat par 
Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports et Thierry 
Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports 
mais surtout par Nicolas Desforges, 
Délégué interministériel aux grands 
évènements sportifs qui assurera les 
rela-tions de l’État avec le comi-tés de 
candidature et avec les collectivités 
territoriales intéressées.  

La procédure de candidature aux Jeux 
Olympiques de 2024 a été modelée 
conformément aux recommandations 
de l’Agenda olympique 2020, feuille de 
route stratégique du CIO pour l’avenir 
du Mouvement olympique. Elle pré-
voie que : 

 Le dialogue soit renforcé entre le 
CIO et les villes candidates, et que 
l’échange d’informations soit accen-
tué au fil du processus, 

 Les villes soient invitées à mieux 
formuler et valoriser leur projet et 

à présenter des solutions qui abou-
tiront à la tenue « de Jeux excel-
lents », mais répondant aux besoins 
de la ville et de la région afin 
d’assurer un héritage durable et 
positif. 

Le processus de candidature, régi par 
la Charte olympique (Règle 33 et son 
texte d’application), comprend deux 
phases, s’intégrant dans un processus 
de dialogue permanent et d’échange 
progressif d’informations (permettant 
aux villes de rectifier le tir en cours de 
route), accompagnés d’opportunités 
périodiques de collaboration, ou plus 
simplement, de points de rencontre 
entre les villes candidates et le CIO. 

L a  p r e m i è r e  p h a s e ,  d i t e 
« d’invitation » (sans engagement for-
mel de présenter une candidature), qui 
s’est concrétisée par la dépose de can-
didature de Paris / Ile de France le 12 
septembre 2015 et, au terme de la-
quelle, Paris / Ile de France se trouve 
en concurrence avec Budapest 
(Hongrie), Los Angeles (Etats Unis) et 
Rome (Italie). Hambourg (Allemagne) 
s’est désistée après le vote majoritaire 
en faveur du "Non", de sa population 
en référendum.  
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La phase de candidature (avec engage-
ment formel de présenter une candida-
ture), engagée depuis le 15 septembre 
2015, qui comprend 3 étapes, au cours 
desquelles le CIO fournira des services 
à chaque ville candidate, par le biais 
d’ateliers spécifiques, de séances de 
formation et du transfert de connais-
sances, donnant lieu à trois dépôts de 
dossiers officiels décrites en détail ci-
après.  

L’étape 1, intitulée «Vision, concept 
des Jeux et stratégie » et dont le dos-
sier est à rendre au plus tard le 
17/02/2016, correspond à la formula-
tion par les villes candidates de leur 
plan d’insertion des Jeux dans les plans 
d’héritage et de développement à long 
terme de la ville et la région concernés, 
en mettant en évidence les aspects de 
développement durable et de soutien 
national de la part des parties pre-
nantes et du grand public., les villes 
candidates cherchent à obtenir. Au 
début de cette étape, le CIO a organisé 
un atelier avec chaque ville candidate 
(le 25 novembre dernier avec Paris / 
Ile de France) afin de leur préciser ce 
qu’il attend de ce dossier. 

L’étape 2, intitulée « Gouvernance, 
aspects juridiques et financement des 
sites », et dont le dossier est à rendre 
avant le 7/10/2016, vise à assurer au 
CIO que les villes candidates disposent 
des mécanismes juridiques et financiers 
nécessaires pour accueillir les Jeux. 

Comme pour l’étape 1, le CIO organi-
sera un atelier de travail avec les villes 
candidates pour préciser le contenu 

attendu de ce dossier ainsi que des ate-
liers individuels pour relayer ses pre-
mières réactions par rapport aux dos-
siers et plans soumis à l’étape 1. 

Au cours de cette étape, les villes can-
didates participeront également au 
programme des observateurs aux Jeux 
Olympiques de 2016, programme qui 
constitue un élément essentiel du 
transfert de connaissances du CIO et 
fait partie des stratégies d’apprentis-
sage générales.  

L’étape 3, intitulée « Livraison des 
Jeux, expérience et héritage en termes 
de sites olympiques », et dont le dos-
sier est à rendre avant le 7/02/2017, 
vise à montrer au CIO la capacité des 
villes candidates à livrer les Jeux tels 
qu’ils sont prévus dans les délais et à 
assurer un héritage durable. Ce dossier 
est le dernier élément de présentation 
de la candidature. 

Une commission d’évaluation des dos-
siers de candidature, mise en place par 
le CIO, a pour mandat d’analyser les 
dossiers de candidature soumis à cha-
cune des étapes. Elle vérifiera les infor-
mations présentées, étudiera la faisabi-
lité des projets proposés, déterminera 
la capacité de chaque ville à livrer des 
Jeux réussis et évaluera la crédibilité 
des éléments de développement du-
rable et d’héritage présentés. Pour 
étayer son analyse des dossiers, la 
commission d’évaluation se rendra 
dans chaque ville au cours de l’étape 3 
décrite ci-dessus. Les conclusions de la 
commission d’évaluation seront pu-
bliées dans son rapport final, en juillet 

2017, qui mettra clairement en évi-
dence les opportunités et les risques de 
chaque candidature. Ce rapport sera 
rendu public et transmis à tous les 
membres du CIO afin de les aider dans 
le choix de la ville hôte.  

Les sélections intermédiaires de juin 
2016 et décembre 2016, initialement 
prévues après l’analyse des dossiers 
intermédiaires des étapes 1 et 2 par la 
commission d’évaluation ont été sup-
primées. 

Les villes candidates auront ensuite 
l’occasion de présenter leur projet, au 
CIO et aux Fédérations Internatio-
nales des sports olympiques, et de ré-
pondre aux points faibles apparaissant 
dans le rapport de la commission 
d’évaluation. De leur côté le CIO et les 
Fédérations Internationales des sports 
olympiques auront l’occasion de poser 
des questions et d’évaluer les aspects 
techniques de chaque candidature pour 
se forger leur opinion définitive.  

Enfin, le jour de l’élection de la ville 
hôte, prévu le 13 septembre 2017, les 
villes candidates feront une présenta-
tion finale devant l’ensemble des 
membres du CIO, réunis en session à 
Lima, qui ensuite voteront, à scrutin 
secret, pour l’élection de la ville hôte.  

La ville hôte nouvellement élue, Pa-
ris / Ile de France, bien sûr, signera 
alors le Contrat de ville hôte avec le 
CIO. 

 

Jean-Michel Lesprit 
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Si, pour le dossier de candidature de 
Paris / Ile-de-France aux Jeux Olym-
piques de 2024, un certain nombre de 
sites tombent sous le sens pour l’orga-
nisation des épreuves, d’autres pour-
raient prendre place dans les Yvelines, 
bien que les critères de choix ne leur 
soient pas favorables. En effet, le comi-
té de candidature souhaite que les sites 
d’épreuve soient situés dans un rayon 
maximal de 10 km autour de Paris et 
que 80% des sportifs aient moins de 30 
mn de trajet à partir du village dont la 
situation à Pleyel / Bords de Seine a 
été décidée. 
Si le Stade de France, modernisé, est 
bien sûr incontournable pour les céré-
monies d’ouverture et de clôture ainsi 
que pour les épreuves d’athlétisme, il 
en va de même pour le tout nouvel 
AccorHotels Arena (ancien POBP) 
pour les phases finales du basketball et 
du handball, ainsi que le stade Jean 
Bouin pour le rugby à 7, le Parc des 
Princes pour les phases finales de foot-
ball et le stade Roland Garros pour le 
tennis. 
Des équipements, en cours de cons-
truction, sont aussi incontournables : 
la base de Vaires-sur-Marne pour l’avi-
ron et le canoë kayak (disponible en 
2018), le centre aquatique d’Aubervil-
liers et l’aire couverte multifonction-
nelle « l’Arena92 » de Nanterre.  
Pour des raisons d’image touristique 
de Paris, le Tir à l’arc devrait se dérou-
ler aux Invalides, le Beach volley sur le 
Champs de Mars tandis que l’Escrime 
prendrait place sous la verrière du 
Grand Palais, comme cela a été le cas 
pour les championnats du monde en 
2014. 
Saint-Quentin-en-Yvelines est égale-
ment incontournable avec le Vélo-
drome, dont le prjet figurait dans le 
dossier de candidature de Paris pour 
les JO de 2012, qui a accueilli en fé-
vrier 2015 les championnats du monde 
de cyclisme sur piste à guichets fermés 
et qui devrait accueillir aux JO le cy-

clisme sur piste et le BMX, ainsi 
qu’avec le Golf National, qui se prépare 
à accueillir en 2018 la Ryder Cup 
(rencontre Europe / Etats Unis), la 
plus prestigieuse compétition de golf 
au monde, et ses 55.000 à 70.000 per-
sonnes par jour, pour les compétitions 
de golf. 
Pour ce qui est de Versailles, Monsieur 
Jean Marc Fresnel, adjoint au maire, 
de Versailles, délégué aux sports, nous 
a communiqué les informations sui-
vantes. 
Il y a une volonté du Comité de la can-
didature de Paris / Ile de France aux 
JO de 2024, pour organiser des 
épreuves sur la ville de Versailles, no-
tamment dans le parc du Château, du 
fait de l’apport à l’évènement du pres-
tige international de la ville de Ver-
sailles et de son monument principal. 
La ville de Versailles, très intéressée, 
notamment pour l’afflux touristique 
que cela représenterait, ne souhaite 
cependant pas, dans ce cadre, cons-
truire des équipements importants ni 
des installations structurantes. 
Compte tenu du contexte historique, le 
choix des épreuves équestres ion 
(dressage, concours complet, saut 
d’obstacles) tombe sous le sens, leur 
organisation nécessitera la construc-
tion, par les instances sportives con-
cernées, d’une structure provisoire 
susceptible d’accueillir 20.000 specta-
teurs, disposée au-delà du Grand Ca-
nal. Des structures d’hébergement des 
chevaux, à proximité immédiate du 
château, seront également à mettre en 
place.  
Les élus de Versailles souhaitant mon-
trer que la ville ne se limite pas au châ-
teau sont aussi sur les rangs pour son 
intégration dans une épreuve de cy-
clisme, le contre la montre ou une par-
tie de l’épreuve sur route. 
De plus, Versailles est aussi sur les 
rangs pour accueillir l’épreuve de Pen-
tathlon moderne avec l’équitation se 
déroulant dans les structures spéci-

fiques mises en place pour cela, l’es-
crime au vélodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines, la natation dans sa piscine 
de 50 m, et les autres épreuves dans le 
parc du château. 
Enfin, le domaine national du Château, 
avec l’épreuve de natation dans la pièce 
d’eau des Suisses pourrait venir en plan 
B pour le triathlon au cas où la Seine 
ne serait pas utilisable pour la natation. 
Malheureusement, pour les épreuves 
équestres, l’hippodrome de Longchamp 
tient la corde pour sa plus grande 
proximité de Paris, même si le nouvel 
arrêt « Allée royale Villepreux », qui 
va être construit dans le cadre de la 
ligne de Tram Express Ouest, dépose-
ra les visiteurs au pied du site versail-
lais. 
Saint-Quentin-en-Yvelines serait aussi 
intéressée pour que les épreuves de 
VTT se déroulent sur la colline 
d’Elancourt (ex colline de la Re-
vanche), comme cela était prévu dans 
la candidature de Paris aux JO de 
2012.  
La ville de Crespières, de son côté, 
envisagerait d’accueillir les épreuves de 
tir, au cas où, le Tir National de Ver-
sailles, obligé de quitter ses locaux de 
Mortermets, y créerait un stand de tir 
à la limite de Beynes, conçu pour rece-
voir les épreuves de tir à 10 m, 25 m et 
50 m. Ce site serait en concurrence 
avec le stand national de tir de Châ-
teauroux qui devrait sortir de terre en 
2017. 
Enfin Rambouillet rêve d’être la base 
arrière pour l’équitation avec le haras 
national des Bréviaires où pourrait se 
dérouler le Pentathlon moderne 
(escrime, natation, équitation, tir au 
pistolet et course à pied). Seul point 
noir, la piscine de 50 m de Rambouillet 
qui n’a pas encore trouvée tout son 
financement. 
 

Jean Michel LESPRIT 
 

Les Yvelines au cœur de la candidature  
de Paris / Ile-de-France aux JO de 2024 
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Inf: : Comment et quand êtes-vous ve-
nu à la pratique du kayak ? 

PL : Un peu par hasard ; un voisin de 
mes parents pratiquait et m’a emmené 
au club de Mantes. J’avais alors 12ans. 
Au fur et à mesure de mes progrès, mes 
entraineurs m’ont encouragé à conti-
nuer et j’ai persévéré jusqu’à atteindre 
le haut-niveau. 

Inf: Ou et dans quel(s) cadre(s) avez-
vous pratiqué à vos débuts, puis dans le 
cadre du haut niveau ? 

PL: Dans les catégories jeunes et pour 
des raisons familiales, je n’ai pas inté-
gré de filières spécifiques. Je ne suis pas 
issu des sports-études comme on disait 
à l’époque. Sociétaire de l’A.S.Mantaise, 
j’ai continué à entrainer sur la Seine, à 
Mantes la Jolie. C’est uniquement pour 
mes études supérieures (médecine) que 
j’ai rejoint l’INSEP. L’encadrement 
fédéral était très sceptique sur mes 
capacités à mener de front des études 
supérieures exigeantes et un entraine-
ment de haut-niveau. Il a fallu les con-
vaincre à la fois par mes résultats spor-
tifs et par la réussite de mes études. 
C’était un challenge difficile que j’ai 
relevé et cela a forgé et renforcé ma 
motivation. 

Inf: Quand et comment vous êtes-vous 
aperçu que vous pouviez atteindre le 
plus haut niveau ? 

PL : J’ai toujours été très surpris de 
mes résultats sportifs. Je me suis sou-
vent étonné de mes performances. Je ne 
me battais pas pour être le meilleur 
mais pour donner le maximum et aller 
au-delà de moi-même. Le haut-niveau 
est venu progressivement et naturelle-
ment avec, bien-sûr, des contre-
performances. Ce sont les champion-
nats de France junior de 1976 qui ont 
marqué un tournant dans ma carrière 
sportive lorsque j’ai battu tous les 
membres de l’équipe de France junior, 
qui était en préparation depuis un mois, 
alors que j’étais resté à Mantes à m’en-
trainer seul. J’ai réalisé alors que je 
pouvais devenir un athlète de haut-
niveau. 

Inf: Quels efforts avez-vous du consen-
tir pour atteindre le plus haut niveau ? 

PL : Atteindre le haut-niveau c’est 
avant tout d’énormes sacrifices. Conci-
lier études supérieures et sport de haut
-niveau, c’est encore plus de sacrifices. 
Toute ma vie pendant 10ans n’a tourné 
qu’autour du sport et des études, sans 
place pour le reste ; une existence 

d’ascète, mais quelle récompense au 
bout ! 

Inf:  Comment avez-vous pu concilier 
sport et études de haut niveau ? 

PL : J’ai tendance à toujours faire la 
même réponse à cette question qui m’a 
souvent été posée. Elle se résume en 
trois mots : motivation, organisation et 
sacrifices. Le soutien de ma famille a 
aussi été un élément important. 

Inf: Comment s’est passée votre sélec-
tion pour les J.O. de 1980 ; et de 1984 ? 

PL : En 1980, c’était les J.O. de Mos-
cou avec une grande menace de boycott 
de la part de la France. Le contexte 
politique avait découragé nombre de 
mes équipiers de l’équipe de France. 
Quand nous avons appris que le 
CNOSF envoyait tout de même une 
délégation aux JO, contre l’avis du 
gouvernement, beaucoup ont été sur-
pris. Cela a entrainé une ambiance un 
peu particulière dans un contexte poli-
tique dommageable pour les sportifs. 
Mon futur entraineur, Alain Lebas, 
obtint une médaille d’argent, mais dut 
accepter le drapeau olympique en lieu 
et place du drapeau tricolore lors de la 
cérémonie protocolaire de remise des 
médailles.  

ENTRETIEN AVEC PATRICK LEFOULON  
PA R O L E  D ’ U N  C H A M P I O N  O LY M P I Q U E  Y V E L I N O I S  

Afin de faire partager à ses lecteurs ce que ressent et vit un sportif ayant médaillé aux Jeux Olym-
piques, Infolympiques s’est entretenu pour eux avec Patrick Lefoulon (Mantes la Ville), ancien repré-
sentant des athlètes de haut -niveau au sein du Conseil d’Administration du CNOSF (de 1985 à 1993) et 
ancien membre du Comité de Direction du CDOS78 (de 1997 à 2005), que nous remercions ici du 
temps qu’il a bien voulu nous accorder.  

Membre de l’AS Mantaise, Patrick Lefoulon a participé aux JO d’été de Moscou en 1980, au cours des-
quels il est éliminé en ½ finale en kayak monoplace 500 m et obtient une 6 ème place en kayak quatre 
places avec notamment Patrick Bérard de l’AS Mantaise également, maintenant vice -président de la 
FFCK.  
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En 1984, c’était les J.O. de Los Angeles 
avec, cette fois-ci, le boycott des pays 
de l’Est qui constituaient, à l’époque, la 
majorité des podiums aux champion-
nats du Monde de Canoë-Kayak. De 
fait, cela a encore entrainé une am-
biance un peu particulière dans un con-
texte politique dommageable pour les 
sportifs. Ma sélection avait un petit 
goût de déception car je pensais pou-
voir concourir dans deux épreuves dif-
férentes comme en 1980, mais l’enca-
drement fédéral en avait décidé autre-
ment. Les entraineurs ont eu sûrement 
raison car nous n’aurions certainement 
pas fait de médaille si j’avais eu à me 
disperser dans les épreuves pour deux 
embarcations. 

Inf:  Que ressent-on quand l’on ap-
prend que l’on est sélectionné pour les 
J.O. ? Reçoit-on des aides particu-
lières ? 

PL : Pour moi, à aucun moment, la 
sélection olympique était un objectif. 
Lorsque l’on apprend sa sélection, l’ob-
jectif devient d’être performant durant 
les J.O. et de faire le meilleur résultat 
possible. Déjà, à l’époque, nous rece-
vions des aides financières mais qui 
n’avaient, bien-sûr, rien avoir avec 
celles attribuées actuellement aux 
sportifs en préparation olympique qui 
leur permet, et c’est tant mieux, d’être 
encore plus compétitifs. 

Inf: Comment se passe l’intégration à 
la délégation olympique ? Comment se 
passe la vie dans la délégation olym-
pique ? 

PL : Très bien, même si tous les 
athlètes avaient les yeux rivés sur leur 
compétition et étaient à leur maximum 
de concentration. L’ambiance était très 
conviviale mais nous n’en profitions 
pas. Je connaissais à peu près tous les 
membres de la délégation française, car 
nous nous côtoyions toute l’année au 
sein de l’INSEP, qui était déjà à une « 
usine à champions ». Mais nous avions 
tous à l’esprit que nous étions là pour 
«performer» et obtenir le meilleur ré-
sultat. C’est seulement après les 
épreuves que nous pouvions profiter de 
l’ambiance du village olympique mais, 

malheureusement, il faillait vite retrou-
ver le chemin du retour. 

Inf: Que ressent-on lors du défilé des 
délégations pour la cérémonie d’ouver-
ture et pour la cérémonie de clôture ? 

PL : Les épreuves de Canoë-Kayak se 
déroulant seulement la deuxième se-
maine, je n’ai jamais défilé avec la délé-
gation française dans le stade olym-
pique lors la cérémonie d’ouverture. 
J’ai l’impression que c’est toujours le 
cas actuellement. Par contre, j’ai défilé 
pour la cérémonie de clôture des J.O. 
de Los Angeles et cela reste, pour moi, 
un souvenir inoubliable. 

Inf: Comment avez-vous géré, pendant 
les J.O., l’avant et l’après compétition ? 

PL: L’avant compétition nécessite 
beaucoup de concentration et de ri-
gueur dans l’ultime préparation desti-
née à atteindre sa forme optimale. Il 
fallait être au rendez-vous pour l’ac-
complissement d’un considérable tra-
vail d’entrainement et la consécration 
de plusieurs années de sacrifices. Nous 
devions être au «top» à l’heure «H» et 
au jour «J». L’après compétition, c’est 
le relâchement, qui est à la hauteur des 
efforts consentis. Mais c’est très indivi-
duel : n’étant pas un expansif, j’ai tou-
jours gardé ces moments de relâche-
ment avec une certaine réserve et beau-
coup de retenue. C’est ma personnalité. 

Inf: Après votre résultat à vos premiers 
JO quels ont été vos sentiments et 
comment est venu votre volonté de 
participer aux JO suivants ? 

PL : En 1980 aux J.O. de Moscou, je 
n’avais que 22ans alors que notre disci-
pline est plutôt un sport de maturité. Il 
est rare que les meilleurs résultats in-
ternationaux pour un kayakiste arri-
vent avant 25ans. Donc ces JO de Mos-
cou n’étaient pour moi qu’une étape, 
d’autant que le contexte politique de 
l’époque m’avait un peu chagriné. Nous 
n’avions pas eu la couverture média-
tique que nous étions en droit d’at-
tendre. Mon objectif était les JO de Los 
Angeles de 1984. J’ai redoublé d’effort 
à l’entrainement et consenti encore 
plus de sacrifices pour devenir cham-

pion du monde en 1982 en kayak bi-
place avec Bernard Brégeon. 

I/O : Quels ont été vos sentiments lors 
de la remise et après la remise de la 
médaille d’argent à Los Angeles ? 

PL : Une énorme fierté d’avoir réalisé 
mon rêve de sportif.  Un immense bon-
heur et un souvenir à jamais inscrit 
dans ma mémoire. Un peu de surprise 
tout de même de me retrouver sur le 
podium alors que nous avions accumu-
lé les contre-performances dans les 
compétitions préparatoires. Quand les 
personnes qui me connaissent m’évo-
quent, ils ne peuvent pas le faire sans 
faire référence à cette médaille olym-
pique. C’est devenu partie intégrante 
de mon existence. 

Inf: Comment avez-vous poursuivi 
votre carrière sportive après Los An-
geles ? A-t-on l’impression d’avoir ac-
cédé à un Everest et que l’on ne fera 
plus jamais aussi bien ? 

PL : Pour des raisons familiales (je 
venais de fonder une famille) et profes-
sionnelles (j’abordai la dernière partie 
de mes études de médecine), j’avais 
décidé de mettre un terme à ma car-
rière sportive de haut-niveau après les 
JO de Los Angeles, alors que je n’avais 
que 26ans. J’aurai pu continuer jus-
qu’aux JOde Séoul, mais il aurait sans 
doute été difficile pour moi de renouve-
ler une telle performance. De ce fait, je 
pense qu’avoir une médaille aux J.O. 
n’est pas atteindre un Everest car on 
peut certainement toujours faire mieux. 

Inf: Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune qui ambitionnerait la sélection 
pour les JO?  

PL: Garder confiance en ses capacités 
et sa motivation. Il faut être prêt à con-
sentir des efforts considérables mais il 
faut le faire avec enthousiasme, plaisir 
et joie. Mon premier entraineur insis-
tait sur l’effort et la joie qui constituait 
l’essence même du sport de compéti-
tion. Un autre entraineur nous disait 
toujours avant une finale mondiale ou 
olympique : « faites-vous plaisir ». 
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Des informations que nous avons pu 

obtenir, les sportifs yvelinois, listés ci-

dessous, sont susceptibles d’être sélec-

tionnés pour les Jeux Olympiques de 

Rio de Janeiro l’été prochain. Il leur 

reste, pour la plupart, le premier se-

mestre de 2016 pour satisfaire aux 

critères de sélection définis par le CIO.  

 En Aviron : Thomas Baroukh 

(Versailles CN), 3° au championnat 

du monde 2015 en 4 sans barreur 

poids légers hommes 

 En Boxe : Tony Yoka (+91 kg), 

champion du monde de sa catégorie 

en 2015, déjà qualifié, et Elie Konki 

(52 kg), tous les deux du BAM Les 

Mureaux 

 En Cyclisme sur piste : Les saint 

quentinois d’adoption pour l’entrai-

nement au vélodrome national, Gré-

gory Beaugé, champion du monde 

2015 de vitesse en individuel et par 

équipe, François Pervis, champion du 

monde 2015 de Keirin, Mickael 

D’Almeida et Kévin Sireau cham-

pions du monde de vitesse par équipe 

 En Equitation – concours complet : 

Geoffroy Soulez (dans les 14 présé-

lectionnés) du Haras de Jardy de 

Marne-la-Coquette 

 En Taekwondo : Haby Niaré (F) du 

club de Tkd Val de Seine, cham-

pionne du monde 2013 et n°1 mon-

diale fin 2015 

 En Triathlon : Dorian Coninx, cham-

pion du monde 2015 en relais mixte, 

Aurélien Raphaël, et Cassandre 

Beaugrand, 2° au championnat de 

France 2015 U23 et 

3° au championnat 

de France Elite du club de Poissy 

Triathlon, et Emmie Charayron, 

championne de France 2015, de l’EC 

Sartrouville Triathlon. 
 

Nous citerons aussi, en Escrime, Astrid 

Guyart (ancienne sociétaire du CUS Le 

Vésinet) qui est inscrite depuis la ren-

trée 2015 au Cercle d’Escrime de Me-

lun Val de seine, médaille d’or lors de 

la coupe du monde 2015 avec l’équipe 

de France de fleuret 

Infolympiques leur souhaite, à toutes 

et à tous, de réaliser leur rêve, aller 

aux Jeux Olympiques et, pourquoi pas, 

en revenir avec une médaille. 

En nous renseignant sur le dossier de 
candidature de Paris / IIe de France 
aux Jeux Olympiques de 2024, nous 
avons lu que ce dossier inclurait l’im-
plication des sportifs de « génération 
2024 » dans la préparation de ces jeux. 
C’est pourquoi nous nous sommes ren-
seigné auprès de Nicolas Babiarski, 
stagiaire de 3° pour une semaine au 
CDOS 78, qui fait partie de ce disposi-
tif. 
Ce dispositif, qui vise à identifier les 
athlètes de moins de 16 ans à fort po-
tentiel, pour les suivre et les accompa-
gner vers les Equipes de France 
Jeunes, ainsi que pour leur donner 
toutes les chances d’atteindre l’Equipe 
de France Senior dans le futur, a été 
mis en place par quelques fédérations 
sportives depuis une olympiade. La 
« Génération 2024 » démarre cette 
année quatre ans après la « Génération 
2020 ». 
Nicolas, qui pratique la marche athlé-

tique au Gally Athlétique Club, a été 
remarqué par son entraîneur de club 
du fait de ses performances dans les 
compétitions départementales et régio-
nales auxquelles il a participé. 
Après avoir passés avec succès le tests 
VMA définis par la Fédération Fran-
çaise d'Athlétisme (FFA), il a intégré 
le dispositif mis en place par la Ligue 
d’Ile de France d’Athlétisme. Ce dispo-
sitif propose un accompagnement 
constitué de rassemblements s’adres-
sant aux minimes de la région ainsi 
qu’à leurs entraineurs, au cours des-
quels leur sont faites des présentations 
et des exposés traitant du haut niveau, 
des méthodes d’entraînement, des pos-
sibilités de conciliation du sport et des 
études, de la vie d’un sportif de haut 
niveau, des reconversions possibles en 
fin de carrière, …. Le but de ces ras-
semblements étant de sensibiliser ces 
jeunes athlètes aux valeurs et 
aux contraintes du sport de haut ni-

veau, mais aussi de les motiver pour 
s’orienter sans appréhension et en 
toute connaissance de cause, vers 
l’équipe nationale et une carrière de 
sportif de haut niveau. De plus ces 
rassemblements permettent de créer 
une cohésion entre les jeunes athlètes 
franciliens qui vont, durant la saison, 
se côtoyer lors des rencontres natio-
nales. 
Une sélection de 60 à 80 athlète répon-
dant aux critères de la FFA a été rete-
nue à la rentrée scolaire 2015 pour 
participer aux rassemblements de la 
saison sportive 2015/2016, dont le 
premier a eu lieu début décembre. Si 
Nicolas confirme ses performances, 
il pourra, dans la catégorie supérieure, 
faire partie de la liste des athlètes 
« Espoirs » et intégrer les stages na-
tionaux. C’est tout le mal que nous lui 
souhaitons  
 
 

LES YVELINOIS EN ROUTE POUR RIO …  

LE DISPOSITIF GÉNÉRATION 2024   
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Lors de la 2° édition des Jeux Olym-
piques à Paris en 1900, après Athènes 
en 1896, il règne un grand dilettan-
tisme avec des participants qui ne 
s’était pas inscrits et des inscrits qui ne 
vinrent jamais. En plus les jeux s’éti-
rent sur 3 mois, ce qui ne permet pas 
une organisation très rigide. Le journa-
liste Géo Lefèvre est chargé de 
« couvrir » les épreuves de Golf et de 
…Rugby. Quatre compétitions de Golf 
figuraient au programme sous l’appel-
lation « Grand prix de l’Exposition » : 
le championnat « amateurs hommes », 
le « Handicap amateurs hommes », le 
« Prix de la ville de Compiègne », ré-
servé aux dames, et, malheureusement 
sans objet, le handicap amateur dames. 
Le golf fut encore présent lors de Jeux 
suivants, en 1908, organisés à Saint 
Louis aux Etats Unis dans le cadre de 
l’exposition géante « The Louisiane 
Purchase International Exposition ». 
Seulement 77 golfeurs y participèrent, 
représentant uniquement les Etats 
Unis et le Canada dans 2 épreuves, 
« hommes individuels » et « hommes 
par équipes. 
 

Le Golf ne fut plus présent aux Jeux 
Olympiques jusqu’à ce que son retour 
soit recommandé par la commission 
des programmes olympiques du CIO, à 
la condition que les fédérations natio-
nales y présentent leurs meilleurs 
joueurs, et adopté par le CIO lors de sa 
séance du 9 octobre 2009 pour les jeux 
de 2016 à Rio. 
Les 2 tournois olympiques de Golf de 
ces jeux sont programmés entre le 11 
et le 20 août 2016. La compétition, 
dans les deux catégories « messieurs » 
et « dames » de dérouleront en indivi-
duel, sur quatre tours, 72 trous en 
Stroke Play. Un Play Off sera joué s’il 
faut départager les joueurs ou les 
joueuses à égalité, pour chacune des 3 
médailles. 
Les joueurs qualifiés, au nombre de 60 
maximum pour les messieurs comme 
pour les dames, seront connus le 11 
juillet 2016. Les pays pourront envoyer 
2 joueurs maximum sauf les pays 
comptant plus de 2 joueurs dans le top 
15, au classement olympique du 11 
juillet 2016, qui pourront envoyer jus-
qu’à 4 joueurs. Une place sera réservée 
pour un joueur Brésilien, pays hôte des 

Jeux. 
Le parcours, situé à cinq kilomètres du 
village olympique, au sud-ouest de Rio 
de Janeiro, prévu pour être sélectif lors 
des Jeux devra constituer un héritage 
pour les brésiliens. 
La France aura donc 2 représentants à 
Rio dans chaque catégorie, soit 4 
chances de médaille. 
A moins que les choses ne changent 
d’ici le 16 juillet 2016, date à laquelle 
les sélections seront officialisées, le 
Golf tricolore devrait être représenté 
par Victor Dubuisson (actuel n°33 
mondial) et Alexander Levy (n°92 
mondial), qui tiennent actuellement la 
corde chez les hommes, et par Karine 
Ischer et Gwladys Nocera, joueuses les 
mieux classées au niveau mondial, pour 
les femmes.   
 

Gilles Brun 
d’après GGF- Objectif Rio 2016  

LE GOLF DE RETOUR  
DANS LA FAMILLE DES SPORTS OLYMPIQUES 

 

17 

JEUX OLYMPIQUES Janvier 2016 



 

 
PARTENAIRE  

Eco Trail de Paris île de France 


