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La première du Kenya! 

Kipchoge Keino, a apporté au Kenya sa première médaille d’or olympique 

de son histoire sur 1500 mètres; les médecins lui avaient pourtant inter-

dit de participer à cette course. (page 4) 
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Les Etats-Unis:  

le poing levé  
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Akwari la 

médaille du 

courage 
Akwari, le Tanza-

nien a réussi à 

finir le marathon 

avec un genou 

déboité, pour 

l’honneur d’un 

pays. (page 5) 

Beamon, 

l’incroyable 

envolée! 

Bob Beamon a bat-

tu le record du 

monde du saut  en 

longueur avec un 

bond à 8mètres 90. 

(page 5) 

Tommie Smith et John Carlos après leur brillant 400 mètres ont le-

vé leur poing pour protester contre la ségrégation raciale en vi-

gueur aux Etats-Unis. (page 3) 

http://www.jabiru-blog.com 
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 Le CIO confie la 19ème olympiade de l'ère moderne à Mexico en 1963. Détroit (E.U), Lyon et Buenos 
Aires étaient des villes candidates. Ces JO s'ouvrent le 12 octobre et se clôturent le 27 octobre 1968. 

 On est alors en pleine guerre froide, et ce sont les premiers JO organisés dans un pays en voie de 
développement, ce sont aussi les JO les plus hauts, Mexico est situé à 2200 mètres d’altitude cela pose 
donc des problèmes de respiration pour de nombreux athlètes. Il y a aussi des avancées technologiques 
lors de ces JO, la plus marquante correspond aux mesures officielles de la plupart des sports (le cyclisme, 
l’aviron, le canoë, la natation et l’équitation), qui sont pour la première fois électroniques et non manuel-
les. Pour la première fois et pendant toute la durée des Jeux ils y a eu de nombreux contrôles antidopa-
ges. 

 Ces JO débutent dans un climat hostile, ouverts sous la protection de l'armée 10 jours après le mas-
sacre de Tlatelolco qui a fait plusieurs centaines de morts au Mexique. 

Les JO de Mexico en quelques chiffres: 5516 athlètes présents, (dont 4735 hommes et 781 femmes) 112 

pays participants, 12 pour  leur premier JO , l’Allemagne en 2 délégations. 172 compétitions sportives 

dans 18 sports. 

http://fr.wikipedia.org 

De la pelote basque au JO, 
vraiment ? 
 

 Oui la pelote basque était bel et bien au 
JO de Mexico, car de nombreux basques habi-
tent au Mexique, elle était présentée en sport 
de démonstration et comportait 5 épreuves 
différentes, c’est l’Espagne, le Mexique et la 
France qui gagnèrent la quasi totalité des mé-
dailles (12 sur 15). 

  

L’ image ci-contre, est une des seules photos de la pelote basque au JO de Mexico. 

 

http://www.maison-histoire.fr 

Pays participant pour la pre-
mière fois. 
Pays ayant déjà participé. 

 

 

Présentation, spécificités et nouveautés des JO de Mexico 
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 Le fait marquant de ces JO intervient le 17 octobre lors de la 
remise des médailles du 200 mètres masculin. La veille Tommie 
Smith, un américain, s’impose devant Peter Norman (Australien) et 
John Carlos un deuxième américain, en 19s 83 et bat le record du 
monde. Lors de cette remise de médailles les deux athlètes noirs-
américains arrivent au pied du podium chaussures à la main, et avec 
un gant de couleur noire. Après avoir reçu leurs médailles, et pen-
dant toute la durée de l’hymne national les deux noirs-américains 
pour protester contre la ségrégation raciale en vigueur dans leur 
pays, lèvent leur poing ganté de noir. A ce moment l’enjeu politique 
dépasse donc l’enjeu sportif.  

 Ce geste fort, a été interprété comme un soutien au mouve-
ment politique afro-américain des Black Panthers et du Black Power 
(pouvoir noir aux États-Unis). Carlos déclara à la suite de ce po-
dium :« Après ma médaille, l'Amérique blanche dira que je suis Amé-
ricain, mais si je n'avais pas été bon, elle m'aurait traité de Noir ! ». 

 Le lendemain ils seront expulsés du village olympique, ce qui 

signifie que cela a gêné certaines personnes (notamment des person-

nes politiques) et donc que ce geste n’a pas été inutile. Ce même 

jour il y a un triplé d’athlètes noirs-américains sur le 400 mètres, et 

pour soutenir leurs deux compatriotes ils portent un béret noir lors 

de la remise des médailles. 

http://www.tellingstories.gr 

Les États-Unis gagnent et lèvent le poing! 

Et les médail-
les dans tout 
ça ? 
 
44 pays sont médail-

lés, et les États-Unis 

(encore eux!) finis-

sent  en tête du ta-

bleau des médailles, 

devant l’Union sovié-

tique, ce qui est très 

important lorsque 

l’on se trouve dans 

un contexte de guer-

re froide entre ces 

deux pays. Cela per-

met de montrer la 

puissance de leur 

pays à travers les dif-

férents exploits de 

leurs sportifs. A l’au-

tre extrémité du ta-

bleau des médailles 

figure Taïwan qui a 

réussi à remporter 

une médaille olympi-

que (en bronze). 

Triplé des États-Unis sur 

400m. 

http://www.dyligences.be 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_Party
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Le Kenya, pour une première inattendue ! 
 

 Ça y est le Kenya tient son premier champion olympique, il s'agit de Kipchoge Keino, dit Kip Keino. 
Pourtant la veille de ce 1 500 mètres les médecins lui interdisent formellement de participer à cette cour-
se, à cause de douleurs trop importantes suite à ces deux premières courses. En effet lors de ces JO,  il a 
déjà été disqualifié sur 10 000 mètres, et médaillé d'argent sur 5 000 mètres (échappant à la médaille 
d'or pour seulement 2 centièmes de seconde). Il décide donc sagement de ne pas courir ce 1 500 mètres 
après ses JO déjà réussi . 

Et puis sur un coup de tête quelques minutes avant le début de cette course, il décide d'y aller, et il se 
rend au stade en courant pour ne pas rater le début de la course. Il arrive à temps; et imprime un rythme 
extrêmement soutenu,, à la limite du supportable dès les premiers mètres de cette course avec l'aide de 
l'un de ses compatriotes. Il arrive finalement à garder ce rythme durant toute la course, et termine pre-
mier de cette course en finissant avec plus de 20 mètres d'avance sur le second.  

 

 Ce premier champion olympique Kényan devient alors plus globalement le symbole d’une Afrique 
qui gagne et qui existe dans un monde moderne. C’est ce qui représente une Afrique libre, et qui marque 
la fin de la décolonisation. 

Ironie de l’histoire, Kip Keino devient par la suite président du comité national Olympique Kenyan. Et à ce 

poste, il lutte contre les départs de sportifs pour des pays plus offrant économiquement. Il a ainsi refusé 

que le néo Qatari, anciennement kényan appelée, Stephen Cherone (recordman du monde sur 3000m 

steeple) ne participe aux JO d'Athènes en 2004, en vertu du règlement olympique qui, sauf avis du comi-

té olympique d'origine, oblige d'être naturalisé depuis au moins trois ans pour être sélectionnable. 

http://images.supersport.com 
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 Contrairement à Carlos et à Smith, les deux athlètes noirs-

américains qui ont protesté contre la politique de leur pays, John Stephen 

Akwari, lui le tanzanien aime son pays et pour le prouver il participe et 

finit le marathon de ces JO avec un genou déboîté depuis les premiers 

kilomètres et plus d'une heure après tous les autres marathoniens. Après 

ces quelques heures d'une extrême souffrance, Akwari, après avoir passé 

la ligne d'arrivée déclara « Mon pays ne m'a pas envoyé à 10000 kilomè-

tres de chez moi pour prendre le départ d'une course, mais pour la finir ». 

Akhwari a fini ! 

http://www.bongocelebrity.com 

 L’exploit sportif qui marquera ces JO sera sans contestation celui de Robert Beamon, appelé plus 
couramment Bob Beamon. Bob Beamon est un sauteur américain, il est l’un des principaux favoris pour la 
finale du saut en longueur. Il s élance le premier dans cette finale, et dès son premier essai il effectue une 
planche parfaite et il atterrit au delà de la zone mesurable. Les juges sont alors obligés de sortir leur déca-
mètre et annonce le nouveau record du monde : 8mètres90, soit 55cm de plus que l’ancien record. A pei-
ne commencé le 
concours est donc déjà 
fini, finalement le 
deuxième de ce concours 
terminera à 71cm de Bob 
Beamon. 

 

45ans après, le record 

olympique tiens tou-

jours. Maintenant on uti-

lise l’adjectif 

« beamonesque » pour 

désigner un athlète qui 

réalise une performance 

tellement supérieure aux 

précédentes qu’elle dé-

passe l’imagination. 

Bob Beamon juste « Beamonesque » ! 

 

http://www.wired.com 
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Éditorial 

 Les Jeux Olympiques de Mexico sont les premiers JO qui se déroulent dans un pays du sud et 
ces JO vont marquer plusieurs décennies pour différentes raisons. 
Tout d'abord pour les innovations technologiques importantes qui sont installées pour la premiè-
re fois dans une compétition majeure, (mesures officielles électroniques, contrôles antidopa-
ges...) ce qui va marquer un tournant dans l'histoire du sport. 
Ensuite ces JO vont aussi marquer d'un point de vue historique et politique, ils symbolisent grâce 
à plusieurs performances sportives la fin de la décolonisation. Le Kenya par exemple remporte 9 
médailles dont trois en or (soit seulement 4 médailles de moins que la Grande Bretagne) alors 
que cinq ans auparavant le Kenya n'était pas encore libre : colonisé par la Grande Bretagne jus-
qu'en décembre 1963. Certes il reste quelques pays africains qui sont encore sous l'influence de 
pays européens, mais lors de ces JO l'Afrique se révèle aux yeux du monde entier et montre qu'el-
le existe. 
Mais il n'y a pas que la politique des pays du sud et de l'Afrique qui ont été mise en jeu lors des 
ces JO, et loin de là. La politique menée par les États-Unis est aussi contestée, notamment par les 
athlètes américains eux-mêmes. Beaucoup d'athlètes noirs-américains présents lors de ces JO 
protestent contre ségrégation raciale en vigueur aux États-Unis, et certains d'entre eux peuvent le 
faire aux yeux du monde entier, grâce à l'exposition médiatique de ces Jeux. Tommie Smith et 
John Carlos (mais pas seulement) vont profiter de cette exposition inespérée pour faire passer ce 
message « la ségrégation raciale n'est pas quelque chose de juste ils faut donc s'y opposer ». Mais 
les États-Unis n'aiment pas qu'on ébranle leur image, ils vont donc être expulsés du village olym-
pique. Plusieurs autre athlètes vont leur adresser des gestes de soutien (notamment les trois 
américains médaillés sur 400mètres avec leurs bérets noirs) et donc à leur tour protester contre 
la politique des États-Unis. Tous ces athlètes ont donc critiqué ouvertement la politique des États-
Unis et terni l'image de ce pays, tout en réaffirmant grâce à leurs performances sportives et donc 
au tableau des médailles que les États-Unis étaient bel et bien la première puissance mondiale de 
cette période, loin devant l'Union Soviétique contre laquelle elle est en plein conflit (guerre du 
Vietnam). 


