
Timbre  paru  en  1956  rendant  hommage  à Pierre
de Coubertin,  le  rénovateur  des Jeux  olympiques 

Le  premier  timbre-poste voit le jour en An-
gleterre en 1840. Il inverse l’ordre communé-
ment admis de paiement du courrier par le
destinataire. La France en adopte le principe
en 1848, sur proposition  de  François  Arago,
sous  la  II° République,  et  produit  un  pre-
mier  timbre (modèle Cérès) en  jan-
vier1849.  Le  timbre  est  une  production
graphique  qui  comporte  également  des in-
formations  liées  à sa  finalité : le pays émet-
teur, l’auteur, le prix notamment. L’Union
postale universelle impose que le nom de
l’émetteur figure sur le timbre en lettres la-
tines. En France, le timbre est une production
de l’État, officielle et contrôlée. Le terme
« POSTES » rappelle  sa fonction et évite de
le confondre avec un timbre fiscal.

Les  timbres  français,  contrairement  aux  tim-
bres  britanniques (figure  royale), comportent
des motifs  divers  et  variés,  de  types  illustra-
tifs,  commémoratifs,  faisant  appel  à des  ar-

tistes,  des graveurs pour en faire des pièces
d’exception et de collection, même s’ils sont
produits à des milliers d’exemplaires. Les
élèves peuvent ici appréhender cette relation
intime entre l’objet usuel qu’est le timbre, et le
support d’expression artistique qu’il est devenu.

Un  commentaire  du  timbre présenté déve-
loppe l’interprétation des symboles figurant  sur
le support. Ce document, émis en 1956 à l’oc-
casion des Jeux de Melbourne, est un timbre
créé par les Postes françaises en hommage à
Pierre de Coubertin. Il associe un portrait du ré-
novateur des Jeux  à un  âge  déjà avancé,  une
représentation  de stade  en  toile  de  fond,
théâtre  des  débats sportifs modernes, un
athlète anonyme saluant sur le modèle de salut
mis en place à Anvers en 1920,  et  un  jeu  de
drapeaux  associant  le  drapeau  olympique,  le
drapeau  national  français (identifiable  aux
trois  parties  du  tissu) et  des  drapeaux  au
contenu  national  illisible  mais matérialisant la
présence de toutes ces nations membres du
CIO. Le timbre sert donc de support à l’appren-
tissage de la signification des symboles.Deux
symboles essentiels ressortent de ce timbre : le
fondateur et le drapeau des jeux.

Le drapeau olympique

Les   cinq   anneaux   olympiques   inscrits   sur
un   fond   totalement   blanc   forment   le
drapeau olympique créé par Pierre de Couber-
tin en 1913, utilisé pour la première fois aux
Jeux d’Anvers en  1920.  Son usage dans la cé-
rémonie d’ouverture lui donne une dimension
particulière :  son entrée dans le stade se fait
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après l’ensemble des athlètes, porté horizon-
talement puis hissé en haut d’un mât dominant
le stade sur lequel il flotte pendant toute la
durée des jeux, à proximité de la flamme. Lors
de la cérémonie de clôture, le drapeau est
transmis au premier édile de la ville organisant
les jeux suivants symbolisant un temps olym-
pique qui ne s’arrêterait jamais

Les anneaux olympiques

Cinq  anneaux  entrelacés  de taille identique,
d’une ou de cinq couleurs différentes, bleu,
noir, rouge  en  partie  supérieure,  jaune  et
vert  en  partie  inférieure, exprimantl’univer-
salité de l’olympisme par l’union des cinq
continents. Associées au blanc en toile de
fond, ces couleurs forment  un  groupe  de  six
couleurs  présentes  dans  chacun  des  dra-
peaux  de  tous  les  pays membres.  Contrai-
rement  à ce  qui  est  communément
répandu,  aucun  anneau  n’est particulière-
ment   associé à un   continent,   mais   ils
les   représentent   tous.   Il   aurait   été parti-
culièrement malvenu d’associer une couleur
particulière à un continent particulier (le noir
à..., le jaune à...),ce que le mouvement olym-
pique s’est bien gardé de faire.

L’olympisme  s’appuie  sur  d’autres  symboles
constamment  investis  et  autour  desquels  se
construisent des rituels.

La flamme olympique

Symbole de l’idéal olympique, la flamme allu-
mée sur le site d’Olympie est acheminée par
un ensemble de relayeurs jusqu’au stade olym-
pique accueillant les Jeux. Elle fait son entrée
lors de la cérémonie d’ouverture,  portée  par
un  sportif,  figure  emblématique  du  pays  or-
ganisateur, incarnant généralement un passé,
des valeurs. Si une flamme a brûlé lors des
Jeux d’Amsterdam en 1928, ce sont les Jeux
de Berlin qui lui ont donné cette dimension ori-
ginale. Les conditions de création  de  ce  cé-
rémonial,  proposé par  Carl Diem, président
du comité d’organisation, et dont Joseph-
Goebbels comprit vite l’intérêt, créent bien évi-
demment la controverse. La flamme quitte la
Grèce, parcourt quelques milliers de kilomè-
tres dans l’Europe  des  Balkans,  en  Autriche
puis entre en Allemagne. Le  cérémonial  s’est
maintenu  à partir  de  Londres  comme  un
déplacement  des  valeurs olympiques du site
d’origine vers le lieu du déroulement moderne
des Jeux. Fraternité du relais, rituel  collectif
de  l’allumage,  rôle  de  l’histoire  sportive  na-
tionale  par  l’identité du  dernier relayeur, la
flamme occupe une place fondamentale dans
les symboles et rituels olympiques.

L’hymne olympique

Composé par  Spyros  Samaras,  sur  des  pa-
roles  écrites  par  Kostis  Palamas, l’hymne
olympique a été joué pour la première fois lors
des Jeux d’Athènes en 1896. Cependant des
musiques diverses furent jouées jusqu’aux
Jeux de Rome en 1960 (hymnes nationaux,
musique de R. Strauss à Berlin, une musique de
R.Quilter sur un texte de R.Kipling à Londres
en 1948...), année à partir de laquelle l’hymne
devient officiel par décision de la session de



1958 du CIO. Auteur de la partition,  Samaras
(1863-1917)  est  un  compositeur  précoce
dont  les  œuvres  ont  disparu pendant  la  Se-
conde  Guerre  mondiale.  Palamas (1859-
1943) est  quant  à lui  un  poète  connu  et
estimé dans toute l’Europe littéraire. Cet
hymne  remplace  les  hymnes  nationaux  pour
les  athlètes  participant  à titre  individuel  lors
des  Jeux  de  Moscou  en  1980,  pour  les
athlètes  de  pays  en  guerre  comme  ceux
de  Yougoslavie dans les années1990.

Paroles de l’hymne olympique

Esprit antique et éternel, créateur auguste,
De la beauté, de la grandeur et de la vérité,
Descends ici, parais, brille comme l'éclair,
Dans la gloire de la terre et de ton ciel.

Dans la course et la lutte et le poids,
Des nobles jeux éclaire l'élan,
Prépare la couronne,
Faite de la branche immortelle,
Et donne au corps la force,
De l'acier et la dignité.

Les campagnes, les monts,
Les mers brillent autour de toi,
Comme un grand temple fait,
De pourpre et de blancheur,
Et dans le temple ici accourent les peuples,
Pour se prosterner devant toi,
Esprit antique et éternel.

La devise olympique

La devise olympique «Citius, Altius, Fortius»
(Plus vite, plus haut, plus fort) a été em-
ployée pour la première  fois  par  le  père
Henri Didon  le  7 mars 1891  à Arcueil  lors
de  la  cérémonie  de  clôture des  compéti-
tions  athlétiques  du  collège  Albert-le-Grand
dont  le  dominicain  était  le  prieur  et  en pré-
sence de son ami le baron de Coubertin, qui
l’adopta ensuite pour le CIO, au moment de sa
création  en1994.  La  formule  latine,  chère
au  monde  de  la  culture  classique,  est  pré-
sentée  par son auteur comme la raison d’être
des sports athlétiques, un appel au dépasse-
ment de soi. Le père Didon, présent avec ses
élèves lors des premiers Jeux d’Athènes, est
même le père d’une messe olympique.

Pour  le  quatre-vingt-dixième  anniversaire
de  la  rénovation  des  Jeux  olympiques,  les
Postes françaises  font  créer  ce  timbre
marqué par  le  mouvement,  application  de
la  devise  olympique « plus haut, plus vite,
plus fort ». Le regard sur les trois timbres
conduit à revenir sur l’histoire de la rénova-
tion des Jeux.

Timbre émis l’occasion des Jeux olympiques 
de Los Angeles en 1984

Le discobole

Le Discobole, symbole universel du geste
sportif idéal, lien entre l’antique et le moderne,

est une des sta-
tues  les  pluscé-
lèbres de
l’Antiquité, attri-
buée à Myron,
sculpteur du Ve-
siècle, œuvre
citée par Plineou
par Lucien de
S a m o s a t e :
« [ . . . ] c o u r b é
dans l'attitude
du lancer,
tourné vers la
main qui tient
le disque, légè-
rement fléchi
sur le pied op-
posé, prêt à se

releveraprès le jet. » Le modèle original de la
statue  classique  athénienne a  disparu  mais
a  été copié,  comme presque  toutes  les  sta-
tues  des V° et IV° siècles avant J.-C. Des mul-
tiples copies, la plus connue est celle attribuée
à Lancellotti et a pris place  dansle  musée
Massimo  alle  Terme  de  Rome.  Réalisée  au
II° siècle, à l’époque impériale, retrouvée au
XVIII° siècle à Rome, la statue montre le geste
idéalisé du lanceur de disque au moment de la
prise d’élan, la musculature tendue. Après la
Seconde Guerre mondiale,  la  ville  de  Lon-
dres organisant  les  Jeux  du  retour  à la  paix
mondiale  propose  une  affiche  polysémique
incluant  le discobole. P
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Paris 2024 : Alice Milliat va donner son nom à la future 
Arena 2 à la porte de La Chapelle

Alice Milliat : c’est le nom que portera l’en-
ceinte Arena 2, attendue du côté de la porte
de la Chapelle. Ce futur équipement olym-
pique accueillera notamment plusieurs
épreuves sportives lors des JO Paris en 2024. 

Un vote à l’unanimité. Le 24 juillet le Conseil de
Paris a choisi de donner le nom d’Alice Milliat à
l’Arena 2, le fameux futur équipement olym-
pique dont les travaux devraient commencer à
la rentrée dans le nord de la capitale.

" Aucun équipement olympique ne porte le
nom d'une femme aujourd'hui: stade de
France, Pierre de Coubertin, Jean Bouin ",
a confié le président du groupe communiste
et citoyen au Conseil de Paris, Nicolas Bonnet-
Oulaldj, à l'origine de ce souhait. Il y a " seule-
ment 38% des femmes licenciées dans les
fédérations olympiques et il n'y a que deux
femmes présidentes de fédération olympique
en France " a rajouté l’élu communiste.

" Les JO que nous avons souhaités, c'est
d'abord une vision inclusive, solidaire, qui
veut faire avancer la place du sport féminin
dans la société ", a-t-il ainsi indiqué le 23 juillet
devant l'hémicycle de l'Hôtel de Ville.

Pour les moins sportifs d'entre vous, on rap-
pelle qu’Alice Milliat était une ancienne na-
geuse, hockeyeuse et rameuse sportive.
Décédée en 1957, cette sportive française
avait aussi " organisé en 1922 les Jeux mon-
diaux féminins à Paris "j.

L’aviron féminin malgré son bon départ est à
la traîne Alice  Milliat  semble  trouver  à la  fé-
dération  des sociétés d’aviron une oreille  plus
ouverte et compréhensive que dans d’autres
fédérations. En effet, dès la fin du conflit mon-
dial, on trouve dans  les  colonnes  de  la  revue
l’Aviron  les  tribunes  de  dirigeants  (mascu-
lins) qui  soutiennent son  action  et  militent
pour  la  pratique  féminine.  Mais  ces  articles
relatant  les  exploits  de quelques privilégiées
côtoient aussi l’avis de certaines sociétés qui
se refusent obstinément à accepter des
femmes  dans  leurs  rangs...  La  bataille  est
loin  d’être  gagnée.  Un  exemple :  le président
progressiste de la Société nautique de la Basse
Seine fait ramer au printemps 1919 les  jeunes
filles du club  Académia,  à l’automne  l’assem-

blée  générale  du  club  révoque  cette déci-
sion et les rameuses iront pratiquer dans le
club voisin. En 1921, les dirigeants de l’Union
des sociétés de la région parisienne décident
la création d’un championnat féminin !

Attention,  il  ne  s’agit  que  d’une  régate  entre
clubs  féminins  non  affiliés  à la  FFSA,  la fé-
dération  ne  permet  pas  aux  rameuses  de
détenir  une  licence  et  la  revue  l’aviron  re-
fuse  de publier les informations ou avant pro-
gramme de régates féminines !  Malgré ces
obstacles,  Alice  Milliat  continue  sa  lutte  et
poursuit  son  rêve  d’organiser  le premier
championnat  de  France  féminin  d’aviron.  Elle
ne  cesse  de  demander  l’aide  de  la FFSA en
matériel ou encadrement technique. Le projet
semble sur le point d’aboutir, mais se heurte  fi-
nalement  au  conservatisme  de  certains  di-
gnitaires  refusant  de  collaborer  avec  une
fédération  féminine.  « Ne  croyez-vous  pas
qu’il  y  aurait  intérêt  à voir  ces  manifes-
tations [féminines]  se  dérouler  dans  l’inti-
mité ? » s’interrogent  certains  alors  que
pour  d’autres,  les choses  sont  beaucoup  plus
claires « C’est  à mourir de  rire ! Il est
écœurant  de  voir  des arrivées de courses
à pied où la figure contractée, l'aide à faire
peur, la jeune fille fait tout ce qu’elle peut
pour s’abîmer l’organisme, et on veut lui
faire faire des courses d’aviron ! ». Le débat
est  plus  vif  que  jamais  et  n’évoluera  pas
jusqu’à la  deuxième  guerre  mondiale  quand
l’Etat  décrètera  qu’une  seule  et  même  fé-
dération  devra  gérer  la  pratique  masculine
et féminine. L’aviron féminin sera dorénavant
défendu par la FFSA. P
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Il y a cent ans, le 20 avril 1920, commen-
çaient les Jeux Olympiques dans la ville
belge d'Anvers. Au-delà de leur contribu-
tion durable au sport, à l'égalité des sexes,
à l'unité et à la paix après les ravages de la
Première Guerre mondiale, les Jeux Olym-
piques de 1920 ont été le théâtre de remar-
quables exploits sportifs et d'autres
premières olympiques. 

Anvers 1920 en chiffres

Nombre de pays en lice : 29

Nombre d'athlètes en lice : 2 626
(65 femmes, 2 561 hommes)

Nombre d'épreuves : 156

Nombre de sites : 17 (11 ont été reconvertis)

Jeux Olympiques d'Anvers 1920
ont de nombreuses premières :

• Le drapeau olympique a été hissé pour
la première fois aux Jeux.

• Le serment olympique a été prêté
pour la première fois par un athlète au nom de
tous les concurrents en lice.

•  Pour la première fois, des colombes
ont été lâchées en symbole de paix.

Exploits sportifs

• Ethelda Bleibtrey (États-Unis) a rem-
porté l'or dans toutes les épreuves inscrites au
programme de natation féminine. En incluant
les éliminatoires, elle a nagé dans cinq courses
et a battu le record du monde dans chacune
d'entre elles.

• Nedo Nadi (Italie) a décroché des mé-
dailles d'or dans cinq des six épreuves d'es-
crime, une prouesse jamais réitérée.

• Paavo Nurmi (Finlande) a gagné trois
médailles d'or et une médaille d'argent, le début
de sa carrière comme l'un des athlètes mascu-
lins les plus titrés de l'histoire olympique.

• À l'âge de 72 ans, le tireur Oscar
Swahn (Suède) s'est adjugé une médaille d'ar-
gent et est toujours à ce jour le médaillé olym-
pique le plus âgé.

Des premières… et une dernière

• L'édition d'Anvers 1920 a aussi été mar-
quée par une semaine de sports d'hiver, dont le
patinage artistique et le hockey sur glace, ce
dernier faisant ses débuts olympiques.

• Le tir à la corde fait sa dernière appa-
rition aux Jeux Olympiques d'Anvers 1920. L
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Jeux Olympiques d'Anvers 1920 – Faits et chiffres



Le Tour de France 2021 déplacé

Alors qu'il devait initialement avoir lieu du 2 au
25 juillet, le Tour de France 2021 aura finale-
ment lieu du 26 juin au 18 juillet. Un déplace-
ment qui va permettre aux coureurs
d'enchaîner avec les Jeux Olympiques de
Tokyo dont la course en ligne, taillée pour les
grimpeurs, aura lieu le 24 juillet. Seule incerti-
tude qui demeure, le lieu de départ de ta
Grande boucle : il pourrait avoir lieu en Bre-
tagne alors qu'il était initialement prévu à Co-
penhague au Danemark. Autre enseignement
du calendrier 2021, le Critérium du Dauphiné
retrouvera son format classique sur huit jours
l'an prochain et se tiendra du 30 mai au 6 juin.
Le Tour de France 2021 aura lieu du 26 juin au
18 juillet 2021.

Le QATAR candidat
pour les Jeux de 2032

Après Paris (2024) et Los Angeles (2028), la
plus grande manifestation sportive de la pla-
nète pourrait se dérouler au Qatar. L'émirat de
la péninsule arabique, qui recevra le Mondial
2022, a annoncé hier sa candidature, s'ajoutant
ainsi à l'Inde, Shanghai, et l'Etat du Queensland
(Australie).

« Le Qatar a acquis la réputa tion d'être une
destination de classe mondiale pour les
grands événements sportifs », a déclaré le
cheikh Joaan bin Hamad al-Thani, président
du Comité olympique du Qatar et frère du
souverain.

Le pays du Moyen-Orient avait souhaité organi-
ser l'édition 2016 et celle de 2020 mais n'était
pas parvenu à se porter candidat car il avait pro-
posé de les accueillir en octobre, en raison des
fortes chaleurs l'été, sans en avoir préa -
lablement discuté avec le CIO (Comité interna-
tional olympi que). La chaleur et l'humidité ont
été des problèmes majeurs lors des Mondiaux
d'athlétisme l'an passé à Doha, avec un public
très clairsemé, donnant lieu à de nombreuses
critiques. Pour le Mondial 2022, le problème de
la canicule sera moin dre puisque la com pétition
se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.In
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Jeux Olympiques de Moscou 1980 : Quarante ans plus tard



Ce 19 juillet 2020, 40e anniversaire de la
cérémonie d'ouverture des Jeux de la XXIIe
Olympiade à Moscou en 1980.

Premiers Jeux à se dérouler derrière le rideau
de fer dans un pays socialiste, ils ont réuni 5
179 athlètes (1115 femmes et 4064
hommes), issus de 80 Comités Nationaux
Olympiques (CNO). Parmi les nations partici-
pantes, sept CNO – Angola, Botswana, Chy-
pre, Jordanie, Laos, Mozambique et
Seychelles – ont fait leur toute première ap-
parition aux Jeux Olympiques.

De brillantes performances ont été réalisées
dans la capitale soviétique de l'époque, où les
athlètes ont participé à 203 épreuves diffé-
rentes. L'athlète local, le gymnaste Alexandre Di-
tyatin, a remporté des médailles dans toutes les
épreuves masculines de gymnastique – trois
d'or, quatre d'argent et une de bronze – deve-
nant ainsi le premier athlète à décrocher huit
médailles lors d'une seule et même édition des
Jeux Olympiques. Le Cubain Teófilo Stevenson,
poids super-lourd, a été le premier boxeur à
remporter trois fois le tournoi olympique, dans
sa catégorie. L'Allemand de l'Est Gerd Wessig
est devenu quant à lui le premier homme à bat-
tre le record du monde de saut en hauteur dans
le cadre des Jeux Olympiques.

Pendant ce temps, sur la piste, les coureurs de
demi-fond britanniques Steve Ovett et Sebas-
tian Coe se sont affrontés dans ce qui reste
une course mémorable. Ovett a remporté la
médaille d'or du 800 m devant son compa-
triote. Six jours plus tard, la situation a changé
lorsque Coe a remporté l'or au 1500 m, tandis
qu'Ovett a dû se contenter du bronze. Au total,
36 records du monde, 39 records européens
et 74 records olympiques ont été établis lors
de ces Jeux.

Les Jeux Olympiques de Moscou 1980 ont éga-
lement été marqués par un boycott dans le
cadre d'actions visant à protester contre l'inva-
sion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques
en décembre 1979. Ainsi, 67 pays se sont abs-
tenus de participer aux Jeux. Certains ont expli-
citement cité le boycott comme raison, d'autres
ont donné d’autres explications. D’autres en-
core ont laissé les athlètes décider eux-mêmes,
plusieurs d'entre eux ayant participé sous le dra-
peau olympique ou celui de leur CNO plutôt
que sous leur drapeau national.

Moscou 1980 a par conséquent été une expé-
rience amère pour de nombreux athlètes sou-
mis à de fortes pressions pour qu'ils renoncent
à participer, voire qu'ils soient interdits de par-
ticipation. Si certains qui ont renoncé aux Jeux
ont réussi à maintenir leur entraînement et à
participer à l’édition suivante quatre ans plus
tard, en 1984, d'autres qui s'étaient entraînés
depuis Montréal 1976 ont vu leurs espoirs et
leurs rêves de renouveler l'expérience anéan-
tis. D'autres encore ont raté ce qui était leur
seule chance d'aller aux Jeux Olympiques.

L'un des athlètes qui n'a pas pu prendre part à
ces Jeux était l'actuel président du Comité In-
ternational Olympique, Thomas Bach, origi-
naire d'Allemagne de l'Ouest et champion
d'escrime à Montréal en 1976. En repensant au
boycott 40 ans plus tard, il déclare : " Cela ne
devrait plus jamais arriver aux générations
futures d'athlètes. C'est ce qui me pousse
encore aujourd'hui à donner à tous les
athlètes intègres du monde la chance de
participer aux Jeux Olympiques ". 

En définitive, bien que de nombreux athlètes
aient sacrifié là leur carrière, le boycott n'a pas
atteint ses objectifs puisque la présence so-
viétique en Afghanistan a duré jusqu'en 1989.

Le président Bach a ajouté : Quiconque envi-
sage un boycott devrait tirer cette leçon de
l'histoire. Un boycott sportif ne sert à rien. Cela
ne fait que du tort aux athlètes et à la popula-
tion du pays parce qu'ils perdent la joie de par-
tager la fierté et le succès avec leur équipe
olympique. Alors, à quoi bon un boycott ? C'est
contre l'esprit olympique. C'est contre toutes
les valeurs que nous avons dans le sport et ce
que nous défendons dans le sport. 
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