Les jeux de la Grèce antique
L’apparition de ces jeux remonterait à 3 000 ans. Les jeux les plus
connus et les plus importants étaient Les jeux d’Olympie ou jeux
olympiques qui avaient lieu tous les quatre ans.
Ils ne constituaient pas l’unique manifestation sportive. à cette
époque, la Grèce comptait également les jeux de Delphes, les jeux
isthmiques (ou de Corinthe), Les jeux de némée.
Ces quatre jeux n’avaient jamais lieu la même année, d’où
l’alternance des quatre ans.
par ailleurs, beaucoup de concours athlétiques locaux étaient
organisés à travers le pays, chaque cité ayant son propre
concours.

Ces jeux étaient célébrés en l’honneur des dieux : Zeus à Olympie et
némée, Apollon à delphes et Poséidon à l’Isthme. à cette occasion
des offrandes étaient déposées et des sacrifices effectués. On
attribuait d’ailleurs la victoire des athlètes à une décision
divine.
Les jeux duraient environ sept jours et attiraient une foule
considérable. Le premier jour était consacré aux célébrations
religieuses et au serment des athlètes; Le dernier jour à la
proclamation des vainqueurs. Entre les deux se déroulaient les
jeux.
Les épreuves comptaient :
- les courses à pied : différentes distances étaient parcourues : le
stadion (traversée du stade d’un bout à l’autre), le diaulos ou
double-stade (aller-retour) ou encore le dolichos (entre 7 à 24
longueurs de stade).

C e s c o u r s e s s ’ e f f e c t u a i e n t t o u j o u r s e n l i g n e d ro i t e
contrairement à aujourd’hui où les coureurs tournent autour
du stade.
- Le lancer de disque ou discobole.
- Le lancer de javelot.
- Le saut en longueur.
- Le pentathlon : ensemble de 5 épreuves : course, saut, lancer du
disque, lancer du javelot, lutte.
- Les sports de combat : la lutte, le pugilat (ancêtre de la boxe.
Les combattants n’avaient pas de gants mais des lanières de
cuir parfois cloutées entouraient leurs mains), le pancrace
(entre la lutte et la boxe. tous les coups étaient permis hormis
mordre, introduire les doigts dans le nez et arracher les
yeux).
- Les concours hippiques : courses de char, courses de chevaux
montés. La seule façon pour une femme de prendre part aux
jeux était de posséder une écurie.
- Des concours de musique et chants étaient également organisés
à delphes.
Chaque épreuve ne pouvait avoir qu’un seul vainqueur. Il
recevait : à Olympie, une couronne de feuilles d’olivier, à
L’Isthme, une couronne de pin, à Delphes, la couronne de laurier,
à Némée, une couronne de céleri. à cette récompense s’ajoutait
la taenia (ruban de laine rouge), éventuellement une palme
(branche de palmier) et des amphores d’huile.
Le vainqueur était élevé au rang de héros. Il faisait l’honneur
de sa cité et bénéficiait d’avantages jusqu’à la fin de ses jours. Il
pouvait faire ériger sa statue et demander à des poètes de
composer des vers en son honneur. Parfois on frappait la
monnaie de sa cité à son effigie.
En revanche, les tricheurs attiraient la honte sur eux et leur
ville natale. Des statues étaient parfois érigées à l’entrée du
stade pour dénoncer les tricheurs
Les jeux furent abolis en 393 après J.C par l’Empereur romain
Théodose 1er.

Les jeux olympiques modernes
Le 23 juin 1894, Pierre de coubertin crée le comité international
olympique qui permet deux ans plus tard l’organisation des
premiers jeux olympiques modernes à athènes.
Au fil des années, ces jeux vont progressivement évoluer :
participation des femmes, allongement de la durée des jeux,
création des jeux olympiques d’hiver, des jeux paralympiques…
Le serment des athlètes
« Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons
part à ces jeux olympiques en respectant et en suivant les règles
qui les régissent, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du
sport et l’honneur de nos équipes. »
Ce serment, écrit par Pierre de coubertin à été prononcé pour la
première fois en 1920 par l’escrimeur belge Victor boin à anvers.
Les athlètes prononçant le serment sont choisis par le comité
d’organisation des jeux. Un arbitre et un entraîneur
prononcent également un serment de même nature.
Les premières villes à accueillir les jeux olympiques furent :
1896 : Athènes
1900 : Paris
1904 : saint louis
1908 : londres
1912 : Stockholm
1920 : anvers
1924 : paris
1928 : amsterdam
1932 : Los ángeles
1936 : Berlin
1948 : Londres
1952 : Helsinki
1956 : melbourne
1960 : Rome

Retrouve le pays correspondant à chaque ville ayant accueilli les jeux
de 1896 à 1960. Colorie-les sur les cartes. colorie le drapeau de
olympiques
chacun de ces pays.
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