
PROGRAMME DES JEUX DE LA XXVIIE OLYMPIADE, SYDNEY 2000

Sports Epreuves hommes Epreuves femmes Epreuves mixtes/open Total

ATHLETISME 24 22 46
 - Courses 100m 100m

200m 200m
 400m  400m  

800m 800m
1'500m 1'500m

 5'000m 5'000m
10'000m 10'000m
110m haies 100m haies
400m haies 400m haies
3'000m steeple
relais 4 x 100m relais 4 x 100m
relais 4 x 400m relais 4 x 400m

 - Sauts saut en hauteur saut en hauteur
saut à la perche * saut à la perche
saut en longueur saut en longueur
triple saut triple saut   

 - Lancers poids poids
disque disque
marteau * marteau

javelot javelot  

 - Epreuves 
combinées

decathlon (100m, longueur, 
poids, hauteur, 400m, 110m 
haies, disque, perche, javelot, 

heptathlon (100m haies, 
hauteur, poids, 200m, longueur, 
javelot, 800m)

 - Parcours sur route 20km marche ** 20km marche 
50km marche 
marathon marathon

AVIRON 8 6 14
un rameur (skiff) (1x) une rameuse (skiff) (1x)
deux en pointe sans barreur (2-) deux en pointe sans barreuse (2-)
deux en couple (2x) deux en couple (2x)
quatre en pointe sans barreur (4-)
quatre en couple sans barreur (4x) quatre en couple sans barreuse (4x)
huit en pointe avec barreur (8+) huit en pointe avec barreuse (8+)

- Poids légers deux en couple (2x) deux en couple  (2x)
quatre en pointe sans barreur (4-)

BADMINTON 2 2 1 5
simple simple double mixte
double double

BASEBALL 1 1
tournoi de 8 équipes

BASKETBALL 1 1 2
tournoi de 12 équipes tournoi de 12 équipes

BOXE 12 12
jusqu'à 48 kg
de 48 à 51 kg
de 51 à 54 kg
de 54 à 57 kg
de 57 à 60 kg
de 60 à 63.5 kg
de 63.5 à 67 kg
de 67 à 71 kg
de 71 à 75 kg
de 75 à 81 kg
de 81 à 91 kg
plus de 91 kg

CANOE-KAYAK 12 4 16
- Eaux calmes K-1  500m K-1  500m

K-1  1000m K-2  500m
K-2  500m K-4  500
K-2  1000m
K-4  1000m
C-1  500m
C-1  1000m
C-2  500m



C-2  1000m
- Slalom K-1 kayak monoplace K-1 kayak monoplace

C-1 canoë monoplace
C-2 canoë biplace

CYCLISME 11 7 18
- Piste 1 km contre la montre * 500m contre la montre

vitesse individuelle vitesse individuelle 
poursuite individuelle poursuite individuelle
poursuite par équipes
course aux points course aux points

* vitesse olympique
* américaine
* keirin

- Route course sur route individuelle course sur route individuelle
épreuve contre la montre ind. épreuve contre la montre ind.

- VTT cross-country cross-country
SPORTS 

EQUESTRES 6 6
- Sauts saut d'obstacles par équipes

saut d'obstacles individuel
- Dressage dressage par équipes

dressage individuel
- Concours complet concours complet par équipes

concours complet individuel
ESCRIME 6 4 10

fleuret individuel fleuret individuel
fleuret par équipes fleuret par équipes
sabre individuel
sabre par équipes
épée individuelle épée individuelle
épée par équipes épée par équipes

FOOTBALL 1 1 2
tournoi de 16 équipes tournoi de 8 équipes

GYMNASTIQUE 9 9 18
- Artistique compétition par équipes compétition par équipes

concours multiple individuel concours multiple individuel 
exercices au sol saut de cheval
cheval d'arçons barres asymétriques 
anneaux poutre d'équilibre
saut de cheval exercices au sol 
barres parallèles 
barre fixe 

- Rythmique concours général individuel
concours général p/équipes

- Trampoline * épreuve individuelle * épreuve individuelle
HALTEROPHILIE 8 ** 7 * 15

jusqu'à 56 kg jusqu'à 48 kg
jusqu'à 62 kg jusqu'à 53 kg
jusqu'à 69 kg jusqu'à 58 kg
jusqu'à 77 kg jusqu'à 63 kg
jusqu'à 85 kg jusqu'à 69 kg
jusqu'à 94 kg jusqu'à 75 kg
jusqu'à 105 kg plus de 75 kg
plus de 105 kg

HANDBALL 1 1 2
tournoi de 12 équipes ** tournoi de 10 équipes

HOCKEY 1 1 2
tournoi de 12 équipes ** tournoi de 10 équipes

JUDO 7 7 14
jusqu'à 60 kg jusqu'à 48 kg

** + 60 à 66 kg + 48 à 52 kg
** + 66 à 73 kg ** + 52 à 57 kg
** + 73 à 81 kg ** + 57 à 63 kg
** + 81 à 90 kg ** + 63 à 70 kg
** + 90 à 100 kg ** + 70 à 78 kg
** plus de 100 kg ** plus de 78 kg

LUTTE 16 ** 16
- Libre de 48 à 54 kg



jusqu'à 58 kg
jusqu'à 63 kg
jusqu'à 69 kg
jusqu'à 76 kg
jusqu'à 85 kg
jusqu'à 97 kg
de 97 à 130 kg

- Gréco-romaine de 48 à 54 kg
jusqu'à 58 kg
jusqu'à 63 kg
jusqu'à 69 kg
jusqu'à 76 kg
jusqu'à 85 kg
jusqu'à 97 kg
de 97 à 130 kg

NATATION 21 23 44
- Natation 50m nage libre 50m nage libre

100m nage libre 100m nage libre
200m nage libre 200m nage libre
400m nage libre 400m nage libre
1500m nage libre 800m nage libre
100m dos 100m dos
200m dos 200m dos
100m brasse 100m brasse
200m brasse 200m brasse
100m papillon 100m papillon
200m papillon 200m papillon
200m quatre nages individuelles 200m quatre nages individuelles
400m quatre nages individuelles 400m quatre nages individuelles
relais 4x100m nage libre relais 4x100m nage libre
relais 4x200m nage libre  relais 4X200m nage libre
relais 4x100m quatre nages relais 4x100m quatre nages

- Plongeon tremplin - 3m tremplin - 3 m
haut vol - 10m haut vol - 10m

  (provisoire) * synchronisé - 3 m * synchronisé - 3 m

* synchronisé - 10 m * synchronisé - 10 m

- Water-polo tournoi de 12 équipes * tournoi de 6 équipes

- Nat. synchronisée * en duo
épreuve par équipes

PENTATHLON 1 1 * 2
MODERNE épreuve individuelle (tir, 

escrime, natation, équitation, 
course à pied)

épreuve individuelle (tir, escrime, 
natation, équitation, course à 
pied)

SOFTBALL 1 1
(provisoire) tournoi de 8 équipes
TAEKWONDO 4 * 4 * 8
(provisoire) moins de 58 kg moins de 49 kg

moins de 68 kg moins de 57 kg
moins de 80 kg moins de 67 kg
plus de 80 kg plus de 67 kg

TENNIS 2 2 4
simple simple
double double

TENNIS DE 2 2 4
TABLE simple simple

double double
TIR 10 7 17
 - Rifle 50m rifle couché

50m rifle 3 positions 50m rifle 3 positions
10m rifle à air 10m rifle à air

 - Pistolet 50m pistolet 25m pistolet
25m pistolet feu rapide
10m pistolet à air 10m pistolet à air

 - Cible courante 10m cible courante 
 - Tir au plateau fosse olympique * fosse olympique

double trap double trap
skeet * skeet



TIR A L'ARC 2 2 4
ronde olympique FITA (70m) ronde olympique FITA (70 m)
ronde olympique par équipes 
FITA (70 m)

ronde olympique par équipes 
FITA (70 m)

TRIATHLON 1 * 1 * 2
(provisoire) épreuve individuelle (1,5 km 

natation, 40 km vélo, 10 km 
course)

épreuve individuelle (1,5 km 
natation, 40 km vélo, 10 km 
course)

VOILE 3 3 5 11
dériveur double (470) dériveur double (470) quillard flotte-match race (Soling)
dériveur solitaire (Finn) dériveur solitaire (Europe) * dériveur haute performance 

Open (49er)
planches à voile (Mistral) planches à voile (Mistral) dériveur solitaire Open (Laser)

catamaran Open (Tornado)
quillard deux équipiers Open (Star)

VOLLEYBALL 2 2 4
tournoi de 12 équipes tournoi de 12 équipes

- Plage (provisoire) 24 paires ** 24 paires

TOTAL (28) 168 120 12 300

*   Nouvelles épreuves
** Epreuves ayant subi des modifications

Nouveaux sports : taekwondo + triathlon


