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POLITIQUE

Arrivée des pays communistes à nos JO!

S

ouvenez - vous il y 12 ans, les Jeux Olympiques avaient été annulés à cause de la
seconde guerre mondiale !
En effet, ils avaient été confiés à la Finlande,
mais celle-ci fut envahit par les soviétiques en
1940, et s’est vue retirer ses JO.
Cet été nous avons enfin eu la chance
d’accueillir les Jeux Olympiques malgré une
mauvaise entente entre certains pays. Le Comité International Olympique (CIO) nous a accordé ce droit parce que nous sommes un pays
neutre, accueillant et sans problème. Voulant
rivaliser avec les américains, les soviétiques
font leur première apparition aux JO. Pour
montrer leur suprématie et leur détermination,
ils créent l’Homo Sovieticus, un surhomme invincible, selon eux.
Les Etats-Unis et l’URSS représentent à
nos JO les deux pays qui comptent le plus de
participants ; la compétition sportive est rude.
De plus ce conflit international a une répercussion sur le fonctionnement des JO.
Nous avons mis a disposition deux villages olympiques séparés ; d’un coté les occidentaux, et les soviétiques de l’autre, afin d’éviter tout incident diplomatique. Nos jeux
olympiques de cette année marquent le début
des rivalités
Est-Ouest. Ils sont en compétition à
tous les niveaux, mais les rencontres sportives
doivent rester fair-play. La fête olympique se
déroula sans encombre. De fait, dans leur simplicité, nos JO ont été une grande réussite sur
le plan sportif et laissent un réel sentiment de
fraternité.

Paavo Nurmi allume la flamme.
Jjthomas.canalblog.com

Les soviétiques se sont surestimés car
ce sont les américains qui arrivent à la première place avec le plus grand nombre de médailles. Cependant un tchécoslovaque s’est démarqué, le coureur de fond Emil Zatopek (voir biographie page 4).
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CARTE
Voici la carte des pays participants à nos JO de cette année:

Pays participants

Affiche officielle des Jeux Olympiques d’été
d’Helsinki
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CELEBRITE

Emil Zatopek a mérité sa victoire

C

e coureur de fond exceptionnel, est
le symbole emblématique des Jeux
Olympiques de cet été. Ce tchécoslovaque est surnommé « La Locomotive
tchèque ».

Il gagne l’épreuve des 10 000 mètres
avec 120 mètres d’avance en laissant ses adversaires loin derrière lui.
La deuxième épreuve de son programme était le 5 000 mètres qu’il
remporte avec brio aussi. Mais
avant d’être présent à ces JO , le
sportif ne voulait y participer sans
son ami dont le père était communiste. Mais après réflexion, le comité
des JO a décidé qu’ils pouvaient y
participer.
Ses débuts
Il fait ces débuts dans l’athlétisme
vers l'âge de 18 ans , en 1940 lorsque la société décide de le faire participer à une course. Il ne finit que
deuxième, mais c'est pour lui le début d'une carrière sportive. Il commence à s’entraîner en prenant pour
modèle le coureur finlandais Paavo
Nurmi.

Il rentre dans l'armée en 1945 pour
y accomplir son service militaire, il
continue sa carrière où il trouve des
conditions favorables pour s’entrainer. Par ailleurs c’est ici qu’il y rencontrera sa femme Dana Zátopková.

Emil Zatopek, 1951. Wikipédia
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RESULTATS

Tableau détaillé des médailles remportées par chaque pays participants. Wikipédia

Au total les deux premiers sont , les Etats-Unis avec 40 médailles d’or , suivit de
l’Union Soviétique avec 22 médailles d’or. Ce sont les deux représentants les
plus nombreux et les deux ennemis de la Guerre Froide.
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ANECDOTES
Voici deux anecdotes de ces Jeux Olympiques de cet été!

Un père fier de son fils!
Jean Boiteux, un nageur français est champion olympique du 400 m nage libre en 1952 dans le temps de 4 minutes 30 '' 70'. Gaston Boiteux,
fou de joie, se jette dans le bassin olympique pour embrasser son fils.

Gaston Boiteux, félicitant son fils. Google

Hymne nationale improvisée !
Lorsque le Luxembourgeois Josy Barthel remporte le 1 500 mètres lors de ces Jeux
Olympiques, sa victoire est une telle surprise que la fanfare n’a pas la partition de
l’hymne luxembourgeois. Obligée d’improviser un rythme, elle fait fondre en larmes l’athlète.

Remise de la médaille d’or pour Josy Barthel. Google
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