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Infossports

-776 - Premiers jeux olympiques

Les premiers Jeux Olympiques se déroulent à
Olympie, d’où leur nom. Selon la légende, ils
furent instaurés par Héraclès en personne,
tandis que les Dieux avaient donné l’exemple
avec des épreuves de lutte et de pugilat. Les
Jeux se tiendront tous les quatre ans et seront
un symbole de l’unité culturelle des cités
grecques ainsi que de la valeur qu’elles accor-
dent aux athlètes. Les Jeux sont accompa-
gnés d’une trêve militaire stricte tandis que
seuls les citoyens, hommes libres, sont en
droit d’y participer. Des jeux équivalents ont
lieu à la même époque à Némée (Jeux Né-
méens), à Corinthe (Jeux Isthmiques) et à
Delphes (Jeux Pythiques).

-393 - Interdiction
des Jeux Olympiques

L’Empereur romain Théodose Ier, sur de-
mande de l’évêque Ambroise, décrète l’inter-
diction de tous les jeux païens. Il sonne alors
le glas de Jeux Olympiques déjà fortement al-
térés depuis la domination romaine. En effet,
le caractère sacré avait été érodé par de mul-
tiples violations tandis que des Jeux s’étaient
multipliés à travers les villes pour devenir l’af-
faire d’athlètes " professionnels ". Expression
de l’hellénisme, les Jeux Olympiques n’auront
pas survécu à la décadence des cités mais ils
produiront un souvenir suffisamment puis-
sant pour renaître en 1896 sous l’impulsion de
Pierre de Coubertin.

1894 - 23 juin

Fermeture du premier Congrès Olympique.

Le premier Congrès olympique international
(CIO) de l’ère contemporaine, qui a pour ob-
jectif le rétablissement des Jeux Olympiques
antiques, a lieu à l’Université de la Sorbonne
à Paris. Le baron Pierre de Coubertin a ainsi
pu réaliser son rêve. A sa demande, le pre-
mier président du CIO est un Grec. Coubertin
sera lui-même président de 1896 à 1925.

1896 - 25 mars

Ouverture des premiers J.O modernes.

A l'initiative du baron français Pierre de Cou-
bertin, les premiers Jeux olympiques sont or-
ganisés à Athènes en mémoire de la tradition
antique. 14 pays y sont représentés pour un
total de 285 athlètes. Le berger grec Spiridon
Louis, remportera l'épreuve la plus populaire
du pays, le marathon.

1896 - 6 avril

James Connolly,
premier médaillé des jeux modernes

Avec un triple saut à 13,71 mètres, l'étudiant
d'Havard James Connolly devient le premier
champion olympique depuis quinze siècles.
Loin du professionnalisme actuel, notons qu'il
était venu à Athènes en cargo. Par ailleurs les
performances récentes entre triple saut avoi-
sinent ou dépassent les 18 mètres.

1896 - 10 avril

Spyridon Louis, héros des Olympiades

Spyridon Louis prend la tête du marathon qua-
tre kilomètres avant l’arrivée. Quand il parvient
au stade panathénien, il possède sept minutes
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d’avance sur le premier des 15 autres concur-
rents et est ovationné par près de 100 000 per-
sonnes. Chaussé par les habitants de son
village, ce modeste berger grec de 24 ans de-
vient un véritable héros national : il a en effet
su honorer la légende de Pheidippides à l’ori-
gine de cette épreuve mythique.

Le plus jeune médaillé

C’est en 1896 à Athènes, lors des tout premiers
Jeux olympiques modernes, que le gymnaste
Dimitrios Loundras remporta sa médaille de
bronze. Il n’était alors âgé que de 10 ans. 120
ans plus tard, Dimitrios détient toujours le titre
du plus jeune médaillé olympique.

1900 - 14 mai

Ouverture des IIèmes Jeux Olympiques - Paris

Les " Championnats du monde amateurs ",
dits Jeux Olympiques modernes, ont lieu à
Paris, dans le cadre de l'Exposition univer-
selle. 24 pays y participent, soit 1 225 athlètes
dont 19 femmes. Ces jeux se dérouleront sur
une période de 5 mois dans la confusion la
plus totale. Ainsi, les athlètes devront creuser
eux-mêmes les fosses de saut. Les historiens
du sport ont eu beaucoup de mal à reconsti-
tuer par la suite le palmarès et de nombreux
sportifs ignoreront toute leur vie

1900 - 15 mai

Premières participations féminine
aux Jeux Olympiques

Les Olympiques débutent à Paris dans le

cadre de l’exposition universelle et, pour leur
deuxième édition, ils admettent les femmes.
La première championne sera la joueuse de
tennis britannique Charlotte Cooper, qui avait
14 concurrentes et qui a battu en finale la
française Hélène Prévost. Ces jeux voient
également, pour la première et dernière fois
de leur histoire, des épreuves de sports mé-
caniques, avec de l’endurance et une course
Paris-Toulouse-Paris. Ces Olympiades ont un
statut particulier puisqu’elles ne seront pas
présentées ni reconnues immédiatement
comme des Jeux Olympiques.

1908 - 14 jillet

Les Jeux les plus longs
de l’histoire

Si vous trouvez que les Olympiques durent
trop longtemps, sachez que les Jeux de Lon-
dres de 1908, les plus longs de l’histoire mo-
derne, ont duré un peu plus de 6 mois. Il y eut
tout d’abord les « jeux de printemps » de la fin
avril à la mi-juin, regroupant les sports de ra-
quettes et le polo, puis les « jeux d’été » en juil-
let présentant des sports comme l’athlétisme
ou la gymnastique. Ensuite, de la fin juillet à la
fin août, des « jeux nautiques » avec la voile et
l’aviron et finalement, en octobre, les « jeux
d’hiver », avec le patinage artistique, le rugby
et la boxe. Long vous dites ?

1920 - 24 avril

Apparition du drapeau
et du serment olympique



Après l’annulation des Jeux de 1916 pour cause
de Première Guerre mondiale, Anvers est choi-
sie pour accueillir ceux de 1920 en hommage
aux souffrances endurées par le pays. Et pour
la première fois, le drapeau aux cinq anneaux
dessiné par Coubertin flotte sur le stade tandis
que Victor Boin est le premier athlète à pro-
noncer le serment olympique. Le serment, en-
gageant l’esprit sportif et sa gloire, subira par
la suite quelques évolutions. En 1972, il sera
complété par un serment des arbitres.   

Le plus vieux médaillé 

Le plus vieux récipient d’une médaille olym-
pique fut le suédois Oscar Swahn. Il était âgé
de 72 ans lorsqu’il remporta sa dernière mé-
daille lors des Jeux d’Anvers de 1920. Au cours
de sa vie, Swahn participa à 3 JO et gagna la
première de ses 6 médailles à l’âge de 60 ans.
S’agissait-il d’un surhomme? Non, il était sim-
plement très doué... au tir au cerf.
.

1924 - 25 janvier

Premier jeux olympiques d'hiver

28 ans après la naissance des Olympiades
d'Athènes, les tout premiers Jeux olympiques
d'hiver s'ouvrent à Chamonix. 16 pays sont re-
présentés et près de 300 sportifs participent
à cette nouvelle compétition. Outre le com-
biné nordique et le patinage artistique, on re-
trouve également le hockey sur glace, le
curling et le bobsleigh.

1924 - 4 mai

Ouverture des VIIIèmes JO à Paris

Les VIIIèmes Jeux Olympiques d'été débutent
par le rugby au stade de Colombes (Hauts-de-
Seine). La devise olympique : “ Citius, Altius,
Fortius,” (plus vite, plus haut, plus fort) sera
introduite lors de ces J.O qui mettront en
compétition plus de 3 000 athlètes (dont 135
femmes) de 44 pays. Les compétitions seront
marquées par la performance du coureur fin-
landais Paavo Nurmi qui remportera 5 mé-
dailles d'or. Ce seront aussi les derniers Jeux
où le tennis figurera au programme.

1924 - 10 juillet

Exploit du " finlandais volant " Paavo Nurmi

Quarante minutes après sa victoire au 1500
mètres, le finlandais Paavo Nurmi prend le-
départ du 5 000 mètres et s’impose. Après
seulement une journée de récupération, il
remportera le cross-country de 10 000 mè-
tres, puis, le lendemain, le 3 000 mètres par
équipe. En tout, il obtient cinq médailles dans
ces jeux de 1924, et fait partie des quatre
athlètes à posséder neuf médailles d’or olym-
piques. Si en 1924, l’équipe de Finlande
n’avait pas refusé son inscription au 10 000
mètres (dont il bat le record du monde dès
son retour en Finlande) et si il n’avait été exclu
des jeux de Los Angeles en 1932 pour profes-
sionnalisme, son palmarès serait certaine-
ment plus étoffé encore…

1928 - 11 février

Ouverture des IIèmes JO d'hiver

Le président de la confédération helvétique
Edmund Schulthess inaugure le deuxième ren-
dez-vous olympique des jeux d'hiver à Saint-
Moritz. 25 pays et 464 athlètes y participent.
Parmi les 14 épreuves disputées, une toute
nouvelle discipline fait son apparition, le ske-
leton. Comme sur une luge, les sportifs doivent
dévaler une descente mais sur le ventre.

1928 - 17 février

Troisième médaille d'or pour Gillis Grafstörm

Le suédois Gillis Grafstörm remporte pour la
troisième olympiade consécutive la médaille



d’or en patinage artistique. Comme quatre
ans auparavant, il l’a disputée avec l’autri-
chien Willy Böckl, mais le combat fut plus dif-
ficile. Grafstörm sera ensuite le seul patineur
artistique à s’être attribué quatre médailles
olympiques, il sera également l’inventeur de
nombreuses figures.

1928 - 28 juillet

Apparition de la première flamme olympique

C’est à l’ouverture des jeux d’été à Amster-
dam que la flamme Olympique est allumée
pour la première fois. La vasque est située
en haut d’une tour au sein du stade. La
flamme était présente aux premiers jeux an-
tiques, et elle était à la fois dédiée à Hestia,
déesse de la famille et à Héphaïstos. Le pre-
mier relais de la flamme des jeux modernes
sera mis en place à l’occasion des jeux de
Berlin en 1936.

1928 - 30 juillet

Apparition de l'athlétisme féminin

Amsterdam voit se dérouler la première
épreuve d’athlétisme féminin de l’histoire
des Jeux Olympiques. Il s’agit des élimina-
toires du 100 mètres. Au programme de ces
Olympiades pour les dames : 100 mètres,
800 mètres, 4 x 100 mètres, saut en lon-
gueur et disque.

1932 - 4 février

Ouverture des IIIèmes JO d'hiver

Le président américain Franklin Delano Roo-
sevelt ouvre les IIIème Jeux Olympiques d'hi-
ver de Lake Placid dans l'état de New-York,
au pied des monts Adirondacks. 17 nations
seulement sont représentées. Le parc naturel
de Lake Placid accueillera une deuxième fois
les J.O d'hiver, en 1980.

1932 - 12 février

Edward Eagan médaillé
aux JO d'été et d'hiver

L’américain Edward Eagan rentre dans l’his-

toire des Jeux Olympiques en parvenant à un
exploit inégalé : médaillé d’or en boxe lors des
Jeux Olympiques d’été de 1920, il obtient l’or
12 ans après lors de l’épreuve de bobsleigh à
Lake Placid.

1932 - 13 février

Fin des JO de Lake Placid

Les IIIèmes JO d'hiver de Lake Placid, dans
l'état de New-York, ferment leurs portes.
Pour la première fois dans la compétition
olympique le système du podium a été mis en
place pour la remise protocolaire des mé-
dailles. Effet inattendu de la crise écono-
mique 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.

1936 - 14 février

Des Canadiens médaillés d'or en Hockey
sur glace… mais pas le Canada

La Grande Bretagne s’adjuge la médaille d’or
en Hockey sur glace lors des Jeux Olympiques
de Garmisch et Partenkirchen en Allemagne
dans des conditions qui, avant même le début
des jeux, avaient révolté le Canada. En effet,
10 des 12 joueurs britanniques sont d’origine
canadienne. Lors de la rencontre fratricide la
Grande-Bretagne l’avait emporté dans les
dernières minutes.

1936 - 1 août

Hitler ouvre les Jeux Olympiques de Berlin

La cérémonie d'ouverture des Xème. Jeux
Olympiques d'été qui ont lieu à Berlin est ré-
sidée par le chancelier Adolf Hitler. Lors du
défilé des 4 066 athlètes des 49 nations repré-
sentées, le salut adressé à Hitler dans la tri-
bune, indique l'orientation politique de
l'équipe. Ainsi les équipes de l'Autriche, 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.



1936 - 9 août

Quatre médailles d'Or pour Jesse Owens

L'athlète américain de 23 ans, Jesse Owens,
remporte sa quatrième médaille d'Or aux
Jeux Olympiques de Berlin pour la course de
vitesse et le saut en longueur. " La perle
noire ", descendant d'esclaves, devient le
héros de ces Jeux, pourtant placés sous pro-
pagande nazie. Un trophée récompensant
les meilleurs athlètes américains portent au-
jourd'hui son nom.

1938 - août

Les Japonais ne sont plus
en mesure d'assurer les JO.

En guerre avec la Chine, le Japon annonce
qu’il ne peut maintenir l’organisation des Jeux
Olympiques d’hiver qui devaient se tenir en
1940 à Sapporo. L’Allemagne, où se sont
tenus les derniers Jeux, se propose alors. En
vain, la Seconde Guerre mondiale privera le
monde des Jeux Olympiques en 1940 comme
en 1944. Ironie du sort, lorsque que les jeux
de 1948 se tiennent à Saint-Moritz en Suisse,
les deux anciens candidats en sont exclus.
Sapporo devra alors attendre 1972 pour ac-
cueillir les JO.

1952 - 25 février

Norvège maîtresse chez elle

La Norvège fête la clôture des Jeux Olym-
pique d’Oslo et sa nette domination sur ses
terres. Elle termine en affichant un total de 16
médailles dont 7 d’or contre 11 dont 4 d’or
pour les seconds, à savoir les Etats-Unis. Le
héros de ces jeux est l’enfant du pays Hjalmar
Andersen qui remporte 3 médailles en pati-
nage de vitesse.

1956 - 2 février

Tenley Albright obtient l'or dans la douleur

Alors qu’elle s’est gravement entaillée un os
de la cheville à peine quinze jours avant le
début des jeux, Tenley Albright obtient la mé-
daille d’or dans l’épreuve de patinage artis-

tique des JO Cortina d'Ampezzo. Les femmes
auront marqué ces jeux puisque c’est pour la
première fois une athlète qui a prononcé le
serment olympique.

1956 - 22 novembre

Ouverture des jeux olympiques
de Melbourne

Le Duc d'Edimbourg ouvre officiellement les
16ème jeux olympiques de Melbourne. Ce
sont les premiers jeux jamais réalisés dans
l'hémisphère sud. 67 nations seront représen-
tées jusqu'au 8 décembre. Le premier sport
mis à l'honneur sera la basket-ball avec deux
matchs, l'un opposant.

1956 - 8 décembre

Clôture des JO de Melbourne

Les 13èmes Jeux Olympiques d'été, ouvert à
Melbourne (Australie) le 22 novembre, se fer-
ment. Plus de 3000 athlètes de 70 pays y ont
participé. Pour l'occasion, les 2 délégations al-
lemandes (RFA et RDA) sont présentent sous
le même drapeau créé pour l'occasion. Par
ailleurs, sur une suggestion de John Ian Wing,
un apprenti charpentier chinois né en Austra-
lie, il est décidé de laisser tous les athlètes dé-
filer ensemble plutôt que par pays, en
symbole d'unité mondiale.

1960 - 18 février

Ouverture des VIIIème JO d'hiver

Walt Disney inaugure la cérémonie officielle
d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver de
Squaw Valley en Californie. Pour la première
fois dans l'histoire des JO d'hiver, le bobsleigh
n'est pas inscrit au programme olympique. Le
comité d'organisation a refusé de construire
une piste pour neuf pays participants seule-
ment. Une nouvelle discipline fait par contre
son apparition : le biathlon.

1960 - 28 février

Walt Disney aux commandes
de la cérémonie de clôture



Les Jeux Olympiques de Squaw Valley, en Ca-
lifornie, se terminent sur une cérémonie or-
chestrée par un grand nom. C’est en effet
Walt Disney en personne qui a dirigé les cé-
rémonies d’ouverture et de clôture de ces
jeux. Le jour fût aussi marqué par la victoire
des américains en hockey sur glace, là où l’on
attendait le Canada ou l’URSS. Mais cette
dernière équipe s’est mal adaptée à la faible
taille des terrains américains.

1960 - 11 septembre

Fin des JO de Rome

L'URSS a nettement dominé les XVIIème jeux
d'été avec 100 médailles contre 71 aux Etats-
Unis et 42 à l'Allemagne. Les Jeux olympiques
atteignent une nouvelle dimension avec la
première retransmission en direct à la télévi-
sion. 83 nations, 5348 athlètes participent à
ces Jeux où la France accumule les contreper-
formances. « L'Ethiopien aux pieds nus »
Abebe Bikila offre sa première médaille d'or
à l'Afrique dans le marathon. Et un jeune
boxeur américain de 18 ans, Cassius Clay, dé-
croche la médaille d'or des lourds.

1968 - 23 avril

L'Afrique du Sud exclue des JO de Mexico

Le Comité international olympique (CIO) ex-
clut l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques de
Mexico. Elle manifeste ainsi son opposition à
l'apartheid terme afrikaans prônant le " déve-
loppement séparé ". Ce n'est qu'en 1990, que
le président De Klerk fera libérer Nelson Man-
dela, légalisera l'African National Congress
(ANC) et fera abolir ce régime ségrégation-
niste. L'Afrique du Sud sortira alors de son iso-
lement international.

1968 - 17 octobre

Le poing des " Black-panters "
est levé aux JO de Mexico

Les athlètes américains, Tommie Smith et
John Carlos arrivés premier et troisième au 200
mètres, protestent contre la ségrégation ra-
ciale aux Etats-Unis en levant leur poing ganté

de noir lors de la remise des médailles. Ce
signe est aussi la marque de leur soutien au
mouvement politique noir-américain, les Black
Panthers. Les champions devront lourdement
payer ce geste. Ils seront suspendus et expul-
sés des Jeux par le Comité Olympique.

1972 - 11 septembre

Clôture des JO tragiques de Munich

Au bilan des médailles, nouveau triomphe
pour l'URSS qui récolte 50 médailles d'or de-
vant les États-Unis (33), la RDA (20), la RFA et
le Japon (13). La France se contente de deux
médailles d'or avec Daniel Morelon en cy-
clisme et Serge Maury en yachting et de qua-
tre médailles d'argent (Guy Drut sur 110
mètres haie, les frères Marc et Yves Pajot en
yachting, Jacques Ladegaillarderies à l'épée et
Michel Carrega au tir). Parmi les héros de ces
jeux : le Soviétique Borsov qui domine le
sprint en gagnant le 100 mètres et le 200 mè-
tres, l'Américain Mark Spitz avec ses 7 mé-
dailles d'or historiques en natation et
l'Allemande de l'Ouest Ulrike Meyfarth qui
remporte à 16 ans le saut en hauteur. Malgré
ces performances, Munich reste marqué par
la mort de neuf athlètes israéliens, abattus
lors d'une prise d'otages organisée par un
commando palestinien, le 5 septembre.

1976 - 17 juillet

Ouverture des JO de Montréal

En présence de la reine d'Angleterre Eliza-
beth II, les XXIème jeux olympiques d'été sont
ouverts à Montréal. 92 nations y sont repré-
sentées. Pour la première fois les épreuves de
handball, d'aviron et des basket-ball sont ou-
vertes aux femmes.

1976 - 18 juillet

Nadia Comaneci obtient 10.0

Aux XXIème Jeux Olympiques de Montréal,
la jeune gymnaste roumaine Nadia Coma-
neci (14 ans) est la première athlète de la
discipline à se voir attribuer une note par-
faite de 10.0 aux barres asymétriques. Les



tableaux d'affichage n'étant pas conçus pour
afficher une telle note - ils ne vont que
jusqu'à 9.9 - les membres du jury se rési-
gnent à y faire inscrire 1.0 pour annoncer la
note parfaite. Durant les jours suivants,
Nadia Comaneci renouvellera par six fois cet
exploit, du jamais vu dans l'histoire des J.O.

1980 - 13 février

Cinq médailles et cinq records
pour Eric Heiden

Alors qu’il se fait remarquer dès le premier
jour en prononçant le serment olympique des
jeux de Lake Placid, Eric Heiden est prêt pour
faire parler de lui pendant les dix jours qui sui-
vront et pour inscrire son nom dans l’histoire
du patinage de vitesse. Il va en effet rempor-
ter les cinq épreuves de patinage de vitesse
en améliorant à chaque fois le record olym-
pique de l’épreuve.

1980 - 19 juillet

Ouverture des JO de Moscou

Le président du Soviet suprême d'URSS Leo-
nid Brejnev, préside la cérémonie d'ouverture
des XXIIème Jeux olympiques d'été. 80 na-
tions seulement y sont représentées suite au
boycott lancé par les États-Unis pour protes-
ter contre l'intervention militaire soviétique
en Afghanistan. Il s'agit du plus faible chiffre
de participation depuis 1956. La France ne
s'associe pas à la protestation des pays de
l'Ouest et participe aux olympiades. Elle rem-
portera 14 médailles.

1984 - 8 février

Ouverture des JO d'hiver

Le président yougoslave Mika Spiljak ouvre
officiellement les XIVème Jeux Olympiques
d'hiver à Sarajevo. C'est la première fois
qu'une compétition olympique d'hiver se dé-
roule dans un pays communiste.

1984 - 8 mai

Les Soviétiques boycottent

les JO de Los Angeles

L'URSS ainsi que 13 pays communistes an-
noncent qu'ils ne participeront pas aux
XXIIIèmes Jeux Olympiques qui se déroule-
ront à Los Angeles. Cette décision fait suite
au boycott lancé par les Etats-Unis lors des
XXIIèmes Jeux Olympiques à Moscou, pour
protester contre l'intervention militaire sovié-
tique en Afghanistan.

1984 - 8 août

Nawal El Moutawakel,
première africaine médaillée d'or

Nawal El Moutawakel s'impose lors du 400
mètres haies à Los Angeles et devient la pre-
mière femme islamique à emporter une mé-
daille et la première marocaine à obtenir l'or,
hommes et femmes confondus. Elle en pro-
fite pour améliorer son record de 0.76 se-
condes et devance l'amé.

1988 - 13 février

Ouverture des JO de Calgary

Le Gouverneur Général du Canada ouvre les
XVèmes Jeux Olympiques d'hiver au stade
MacMahon à Calgary. Durant 16 jours, 57 na-
tions vont s'affronter. Pour la première fois le
slalom géant et le combiné sont admis dans
les épreuves de ski alpin. Pour le skieur Al-
berto Tomba, Calgary est sa première partici-
pation aux JO d'hiver. Il remportera le slalom
et le slalom géant. Quant au Canada, il ob-
tiendra le triste privilège d'être le seul pays
hôte à n'emporter aucune médaille d'or.

1988 - 26 septembre

Le dopage éclabousse les jeux

Il y a deux jours, le canadien Ben Johnson
entrait dans la légende en battant en finale
du 100 mètres son concurrent Carl Lewis. Il
établissait de surcroît un nouveau record du
monde dans l’épreuve reine avec 9 secondes
79 centièmes. Mais le 26 septembre, le CIO
annonce sa disqualification pour dopage au
stéroïde anabolisant. Séoul est le théâtre de



ce qui semble être l’apogée du dopage : 11
sportifs sont en effet éliminés lors des jeux.
Quant à Ben Johnson, qui a toujours re-
connu et défendu son geste, il sera banni à
vie de la compétition après en deuxième test
positif en 1993.

1992 - 8 février

Ouverture des jeux d'Albertville

La France accueille les Jeux Olympiques d’hi-
ver à Albertville, et le pays rêve d’un cham-
pion capable de réitérer l’exploit de
Jean-Claude Killy à Grenoble en 1968. Ce der-
nier est d’ailleurs co-président du comité d’or-
ganisation avec Michel Barnier. Si Albertville
donne son nom à ces jeux, c’est en fait l’en-
semble des grandes stations des Alpes fran-
çaises qui les accueillent : Tignes, Les Arcs,
Méribel, La Plagne, Courchevel, Val-d’Isère…
La France pointera à la septième place sur le
tableau des classements par pays, avec 9 mé-
dailles dont trois d’or. Les pays de l’ex-URSS,
qui s’est écroulée deux ans plus tôt, forment
une équipe unifiée pour finir deuxième der-
rière l’Allemagne.

1994 - 12 février

Ouverture des JO de Lillehammer

Le roi de Norvège, Harald V, ouvre officielle-
ment les 17ème Jeux Olympiques d'hiver de
Lillehammer. 67 pays sont représentés. La
Norvège attend beaucoup de l'enfant du
pays, le patineur de vitesse Johann Olav Koss.
Il remportera trois médailles d'or en établis-
sant un nouveau record du Monde.

1994 - 27 février

Clôture des JO de Lillehammer

Les XVIIème Jeux olympiques d'hiver de Lille-
hammer en Norvège s'achèvent. Il furent les
premiers de la nouvelle alternance qui les pla-
cent à deux ans des jeux d'été, et ainsi les seuls
à avoir lieu seulement deux ans après les pré-
cédents. La patineuse de vitesse américaine
Bonnie Blair gagne le 500 mètres et devient la
première femme à remporter trois titres olym-

piques dans cette discipline (1988, 1992,1994).
Pour la première fois depuis 38 ans, les skieurs
français reviennent sans médaille.

1998 - 20 février

Lipinski plus jeune championne olympique

Après une victoire au championnat du
monde, l’américaine Tara Lipinski devance sa
compatriote Michelle Kwan de peu et devient
alors la plus jeune patineuse artistique mé-
daillée d’or aux Jeux Olympiques. Mais, alors
qu’elle n’a que 15 ans, elle vit sa dernière
grande victoire. Elle sera en

2002 - 16 février

Stephen Bradbury victorieux par défaut

Placé sur la plus haute marche du podium de
l’épreuve de patinage de vitesse sur piste
courte, Stephen Bradbury n’en revient pas,
pas plus que les deux concurrents qui l’en-
tourent. Apolo Anto Ohno, grand favori de
l’épreuve, a du mal à dissimuler son désarroi.
En effet, l’Australien Bradbury, d’un niveau
largement inférieur, ne doit sa victoire qu’à
une chute collective de ses concurrents dans
le dernier virage. Mais l'histoire ne com-
mence pas là : Bradbury avait déjà bénéficié
du même scénario en demi-finale, tandis
que, bon cinquième en quart de final, il avait
été repêché suite à la disqualification de
deux adversaires.

2002 - 30 avril

La juge française suspendue

La juge française de patinage artistique
Marie-Reine Le Gougne est suspendue pour
3 ans et interdite de participer aux JO de
Turin 2006. Cette décision fait suite au scan-
dale qu’elle avait provoqué en révélant
qu’elle avait favorisé le couple russe suite à
un arrangement avec la fédération lors des
JO de 2002 à Salt Lake City. Cette tricherie
avait permis au couple russe d’obtenir la mé-
daille d’or au détriment des Canadiens.
Ceux-ci ont en fait également reçu l'or après
la révélation du juge. P
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