Petit ZOOM sur… les Jeux Olympiques.
QUE SONT LES JEUX OLYMPIQUES?
Les jeux olympiques ont été créés il y a très longtemps en l'honneur de Zeus, le plus grand Dieu
des anciens Grecs. Ils avaient lieu à coté de la ville d'Olympie, c'est pour ça qu'on les a appelés
les Jeux Olympiques.
L'ESPRIT DES JEUX OLYMPIQUES.
Les Jeux Olympiques modernes ont leur origine dans les compétitions qui avaient lieu tous les quatre ans, dans la
Grèce antique en l'honneur de Zeus. C'est Pierre de Coubertin qui a pris l'initiative de refaire des Jeux à partir de
l'année 1896. Chaque rencontre a ses noms célèbres et entre dans toute la légende sportive.
D'ATHENES A SYDNEY, LES 26 JEUX D'ETE.
Les premiers jeux modernes ont lieu en avril 1896 à Athènes. Il y avait 13 pays participants dont la France.
Le programme était plus court que maintenant: il comportait 9 disciplines.
Saint Louis aux Etats Unis fut la ville qui accueillit les jeux en 1904. Ensuite, il y a eu les villes de Stockholm (1912),
Anvers (1920), Paris (1924) , Amsterdam (1928), Los Angeles (1932) ,Berlin (1936); Londres (1948), Helsinki (1952),
Melbourne (1956), Rome (1960); Tokyo (1964), Mexico (1968), Munich (1972), Montréal (1976), Moscou (1980), Los
Angeles (1984), Séoul (1988) ,Barcelone (1992) et Atlanta en 1996.
LE DEROULEMENT DES JEUX
Les sports:
Les sports inscrits aux Jeux Olympiques d'été de 1996 sont:
- l'athlétisme
- le hockey sur gazon
- l'aviron - le judo
- le badminton
- la lutte libre
- le base-ball
- le tennis de table
- l'équitation
- le tennis

- la lutte gréco-romaine
-le basket-ball
- la natation
- la boxe
- le plongeon
- le canoë-kayak
- le water-polo
- le cyclisme
- l'escrime

- le tir
- le football
-le tir à l'arc
- la gymnastique
- le volley-ball
- l'haltérophilie
- le hand-ball
et en l'an 2000, le taekwondo

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
La flamme olympique est allumée. On monte le drapeau olympique, composé de 5 anneaux
de couleurs différentes, qui représentent les 5 continents. Les joueurs entrent dans le stade.
Le comité international olympique
Ce comité organise les Jeux Olympiques. Il s'appelle le C.I.O. Il est composé de 197 comités nationaux olympiques. Il
s'occupe du maintien de l'esprit des J.O. Son siège est à Lausanne.
LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER.
C'est un cycle distinct des J.O.
Les sports de neige et de glace sont:
- le patinage de vitesse
- le patinage artistique
- le hockey sur glace

- le bobsleigh
- la luge
- le biathlon

- le ski alpin
- le ski nordique
- le ski artistique

LES HANDICAPES ET LE SPORT.
Les sportifs handicapés participent aux Jeux paralympiques. Ils pratiquent le ski, par exemple, sans un bras ou une
jambe. Pour la course de vitesse, ils prennent leur fauteuil roulant. Les non-voyants peuvent faire du tir.

