FEUILLE
D’INFORMATION
LES JEUX DE L’OLYMPIADE
MISE À JOUR - JANVIER 2017
1896 ATHENES, Grèce
Dates : du 6 au 15 avril 1896.
Participation : 14 Comités Nationaux
Olympiques (CNO), 43 épreuves, 241 athlètes
(des hommes uniquement).
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
George Ier.
Ces Jeux de la Ière Olympiade, à Athènes,
furent financés par le don d'environ un million
de drachmes versé par un homme d'affaires,
Georges Averof, et par la vente de timbres et de
médailles-souvenirs.
L'Américain
James
Connolly devint le premier champion olympique
de l'ère moderne en remportant l'épreuve du
triple saut le 6 avril 1896 (13,71m). Les
spectateurs grecs furent récompensés de leur
enthousiasme lorsqu’un paysan grec, Spyridon
Louis, remporta l’épreuve phare, le marathon.

1900 PARIS, France
Dates : du 14 mai au 28 octobre 1900.
Participation : 24 CNO, 95 épreuves, 997
athlètes (975 hommes, 22 femmes).
En
1900,
Paris
accueillait
l'Exposition
universelle et les Jeux furent organisés dans le
cadre de cette exposition. Ils s'étalèrent sur
cinq mois et il n'y eut pas de véritable
cérémonie d'ouverture ni de clôture. Les
femmes y firent leurs débuts olympiques en
tennis et en golf. La joueuse de tennis
britannique Charlotte Cooper fut la première
femme à remporter le titre de championne
olympique.

1904 SAINT LOUIS, États-Unis
Dates : du 1er juillet au 23 novembre 1904.
Autre ville candidate : Chicago (États-Unis).
C'est Chicago qui avait été initialement choisie
pour être la ville hôte des Jeux de la III
Olympiade, mais le CIO décida du transfert à
Saint Louis en 1902 parce que la ville organisait
l’Exposition Universelle.

Participation : 12 CNO, 95 épreuves, 651
athlètes (645 hommes, 6 femmes).
Ouverture officielle par : David Francis,
président de la Louisiana Purchase Exposition
(Exposition universelle de 1904).
Ces Jeux furent très semblables à ceux de 1900
et durèrent près de cinq mois. De nombreuses
épreuves ne portèrent pas le label olympique
mais eurent le statut de championnats sportifs
uniquement. Les athlètes concoururent souvent
en tant qu'individus non réellement rattachés à
une équipe nationale. Après les Jeux de 1904,
le fondateur des Jeux modernes, Pierre de
Coubertin se promit de ne plus jamais organiser
les Jeux Olympiques parallèlement à une
exposition.

1908 LONDRES, Grande-Bretagne
Dates : du 27 avril au 31 octobre 1908.
Autres villes candidates : Berlin (Allemagne),
Milan (Italie), Rome (Italie). Rome avait été
choisie au départ mais les Jeux furent ensuite
attribués à Londres à cause de l’éruption du
Vésuve en 1906.
Participation : 22 CNO, 110 épreuves, 2 008
athlètes (1 971 hommes, 37 femmes).
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
Edward VII.
Cette édition des Jeux Olympiques fut l’une des
mieux organisées jusqu’alors. Les Jeux
commençaient à être connus dans le monde et
partout les athlètes voulaient concourir. Le
premier dimanche des Jeux, un service religieux
eut lieu dans la cathédrale Saint-Paul. C'est là
que l'évêque de Pennsylvanie prononça un
sermon qui deviendra célèbre : « L'important
dans ces Olympiades est moins d'y gagner que
d'y prendre part » (extrait).

1912 STOCKHOLM, Suède
Dates : du 5 mai au 27 juillet 1912.
Participation : 28 CNO, 102 épreuves, 2 407
athlètes (2 359 hommes, 48 femmes). Pour la
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première fois, les concurrents aux Jeux
provenaient des cinq continents.
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
Gustav V.
Les hôtes suédois introduisirent officieusement
l'usage du chronométrage électronique pour les
courses d'athlétisme ainsi que le premier
système de haut-parleurs. Après le refus
Suédois d’organiser des tournois de boxe sur
son territoire, le Comité International Olympique
(CIO) décida après les Jeux de limiter le pouvoir
du pays hôte dans l'élaboration du programme
olympique.

JEUX DE LA VIe OLYMPIADE
N’eurent pas lieu en raison de la Première
Guerre mondiale.
Site prévu : Berlin (Allemagne).
Autres villes candidates : Alexandrie (Égypte) et
Budapest (Hongrie).

1920 ANVERS, Belgique
Dates : du 20 avril au 12 septembre 1920.
Participation : 29 CNO, 156 épreuves, 2 626
athlètes (2 561 hommes, 65 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Victor Boin,
escrime.
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
Albert Ier.
La cérémonie d’ouverture se distingua à
plusieurs égards : première utilisation du
drapeau olympique, première fois qu’un
concurrent prononçait le serment olympique et
premier lâché de pigeons.

1924 PARIS, France
Lieu : Paris, France.
Dates : du 4 mai au 27 juillet 1924.
Autres villes candidates : Amsterdam (PaysBas), Barcelone (Espagne), Los Angeles (ÉtatsUnis), Prague (Tchécoslovaquie), Rome (Italie).
Participation : 44 CNO, 126 épreuves, 3 089
athlètes (2 954 hommes, 135 femmes).
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Serment olympique (athlètes) : Georges
André, athlétisme.
Ouverture officielle par : le président de la
République, Gaston Doumergue.
Emblème : l’emblème de la ville de Paris.
À la cérémonie de clôture, on institua pour la
première fois la pratique consistant à hisser trois
drapeaux – celui du CIO, celui du pays hôte, et
celui du pays hôte de l’édition des Jeux
suivante.

1928 AMSTERDAM, Pays-Bas
Dates : du 17 mai au 12 août 1928.
Participation : 46 CNO, 109 épreuves, 2 883
athlètes (2 606 hommes, 277 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Henri Denis,
football.
Ouverture officielle par : Son Altesse Royale
le prince Hendrik.
Pour la première fois, la flamme olympique fut
allumée au sommet d’une tour placée à
l’intérieur du stade. Elle resta allumée tout au
long des Jeux. À cette époque, le relais de la
flamme olympique était encore inconnu. Le
programme comporta pour la première fois des
épreuves d’athlétisme pour les femmes. La
remise des médailles eut lieu - pour la dernière
fois - le jour de la clôture des Jeux.

1932 LOS ANGELES, États-Unis
Dates : du 30 juillet au 14 août 1932.
Participation : 37 CNO, 117 épreuves, 1 332
athlètes (1 206 hommes, 126 femmes).
Serment olympique (athlètes) : George
Calnan, escrime.
Ouverture officielle par : le vice-président,
Charles Curtis.
Emblème : Armoiries aux couleurs des ÉtatsUnis, accompagnées des anneaux olympiques
et de la devise olympique au premier plan.
Les Jeux Olympiques de 1932 furent les
premiers à s'étendre sur seize jours. Pour la
première fois, les athlètes masculins furent
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hébergés dans un village olympique unique (les
femmes furent installées à l'hôtel). Aux
cérémonies de remise des médailles, les
vainqueurs montèrent sur des podiums et le
drapeau du pays du vainqueur fut hissé. Le
chronométrage automatique officiel fut introduit
pour les épreuves d'athlétisme, de même que la
photographie d'arrivée.

1936 BERLIN, Allemagne
Dates : du 1er au 16 août 1936.
Autre ville candidate : Barcelone (Espagne).
Participation : 49 CNO, 129 épreuves, 3 963
athlètes (3 632 hommes, 331 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Rudolf Ismayr,
haltérophilie.
Allumage de la vasque olympique : Fritz
Schilgen.
Ouverture officielle par : le chancelier, Adolf
Hitler.
Emblème : une cloche sur laquelle se
retrouvent les anneaux olympiques surmontés
de l’aigle germanique.
Les Jeux Olympiques de 1936 firent échouer
Adolf Hitler dans sa tentative de démontrer ses
théories sur la supériorité de la race aryenne.
On y vit l'introduction du relais de la flamme
olympique (la flamme est transportée depuis
Olympie jusqu'au site des Jeux en cours). Les
Jeux de 1936 furent également les premiers à
être retransmis à la télévision.

JEUX DE LA XIIE OLYMPIADE
N’eurent pas lieu en raison de la Deuxième
Guerre mondiale.
Site prévu : ce devait être initialement Tokyo
(Japon) mais, en raison du conflit sino-japonais,
les Jeux furent attribués à Helsinki (Finlande).

JEUX DE LA XIIIE OLYMPIADE
N’eurent pas lieu en raison de la Deuxième
Guerre mondiale.
Site prévu : Londres (Grande-Bretagne).
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Autres villes candidates : Detroit (États-Unis),
Lausanne (Suisse), Rome (Italie).

1948 LONDRES, Grande-Bretagne
Dates : du 29 juillet au 14 août 1948.
Autres villes candidates : Baltimore (États-Unis),
Lausanne (Suisse), Los Angeles (États-Unis),
Minneapolis
(États-Unis), Philadelphie (États-Unis).
Participation : 59 CNO, 136 épreuves, 4 104
athlètes (3 714 hommes, 390 femmes). Il n'y eut
pas d'athlètes du Japon ni d'Allemagne.
Serment olympique (athlètes) : Donald Finlay,
athlétisme.
Allumage de la vasque olympique : John
Mark.
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
George VI.
Emblème : composé de la Tour de l'Horloge du
Parlement (" Big Ben ") avec, au premier plan,
les anneaux olympiques.

1952 HELSINKI, Finlande
Dates : du 19 juillet au 3 août 1952.
Autres villes candidates : Los Angeles (ÉtatsUnis), Amsterdam (Pays-Bas), Minneapolis
(États-Unis), Detroit (États-Unis), Chicago
(États-Unis), Philadelphie
(États-Unis).
Participation : 69 CNO, 149 épreuves, 4 955
athlètes (4 436 hommes, 519 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Heikki
Savolainen, gymnastique artistique.
Allumage de la vasque olympique : Paavo
Nurmi et Hannes Kolehmainen : après avoir
allumé une première vasque dans le stade,
Nurmi remit le flambeau à Kolehmainen, qui
alluma une seconde vasque située au sommet
de la tour du stade en souvenir des Jeux de
1940, qui avaient été supprimés.
Ouverture officielle par : le président de la
République, Juho Paasikivi.
Emblème : la tour du stade avec au sommet les
anneaux olympiques.
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L'Union soviétique participa aux Jeux pour la
première fois. L’une des premières femmes
autorisées à concourir contre des hommes dans
l’épreuve de dressage en sports équestres fut la
Danoise Lis Hartel, qui remporta une médaille
d'argent.

1956 MELBOURNE, Australie
Dates : du 22 novembre au 8 décembre 1956.
Autres villes candidates : Buenos Aires
(Argentine), Los Angeles (États-Unis), Detroit
(États-Unis), Mexico (Mexique), Chicago (ÉtatsUnis), Minneapolis (États-Unis), Philadelphie
(États-Unis), San Francisco (États-Unis).
Participation : 67 CNO, 145 épreuves, 3 155
athlètes (2 791 hommes, 364 femmes).
Serment olympique (athlètes) : John Landy,
athlétisme.
Allumage de la vasque olympique : Ron
Clarke.
Ouverture officielle par : Son Altesse Royale
le duc d’Edimbourg.
Emblème : représentation de l'Australie,
surmontée d'une torche et des anneaux
olympiques. Dans la partie inférieure l'inscription
"MELBOURNE 1956", prolongée de chaque
côté par des branches de laurier.
ÉPREUVES ÉQUESTRES
Lieu : Stockholm, Suède.
Dates : du 10 au 17 juin 1956.
Autres villes candidates : Paris (France), Rio
de Janeiro
(Brésil), Berlin (Allemagne), Los Angeles (ÉtatsUnis).
Participation : 29 CNO, 6 épreuves, 159
athlètes (147 hommes, 12 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Henri SaintCyr.
Allumage de la vasque olympique : Hans
Wikne.
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
Gustave VI Adolphe.
Emblème : Les anneaux olympiques surmontés
d'un cavalier antique.
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Pour la première fois, les compétitions se
déroulèrent dans deux pays. La loi sur la
quarantaine équine étant trop sévère pour
permettre l'entrée des chevaux étrangers en
Australie, les épreuves équestres se déroulèrent
à Stockholm. Les deux Allemagnes (Ouest et
Est) participèrent dans le cadre d'une équipe
mixte. Cette pratique se poursuivit au cours des
deux éditions des Jeux suivantes. Pour la
première fois, les athlètes défilaient ensemble
plutôt que par pays, pour symboliser l'unité
mondiale.

1960 ROME, Italie
Dates : du 25 août au 11 septembre 1960.
Autres villes candidates : Lausanne (Suisse),
Detroit (États-Unis), Budapest (Hongrie),
Bruxelles (Belgique), Mexico (Mexique), Tokyo
(Japon).
Participation : 83 CNO, 150 épreuves, 5 338
athlètes, (4 727 hommes, 611 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Adolfo
Consolini, athlétisme.
Allumage de la vasque olympique : Giancarlo
Peris.
Ouverture officielle par : le président de la
République, Giovanni Gronchi.
Emblème : les anneaux olympiques surmontés
de la louve romaine, allaitant Romulus et
Remus, les deux frères jumeaux qui d’après la
légende fondèrent Rome.
Rome organisa les compétitions sur plusieurs
sites antiques (les ruines de la basilique de
Maxence, les thermes de Caracalla et l’arc de
Constantin, arrivée du marathon). Ces Jeux
furent retransmis en direct et en différé dans 18
pays d’Europe; ils furent également retransmis,
avec un décalage de quelques heures, aux
États-Unis et au Canada.

1964 TOKYO, Japon
Dates : du 10 au 24 octobre 1964.
Autres villes candidates : Detroit (États-Unis),
Vienne (Autriche), Bruxelles (Belgique).
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Participation : 93 CNO, 163 épreuves, 5 151
athlètes (4 473 hommes, 678 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Takashi Ono,
gymnastique artistique.
Allumage de la vasque olympique : Yoshinori
Sakai.
Ouverture officielle par : Sa Majesté
l’empereur Hirohito.
Emblème : soleil levant juxtaposé aux anneaux
olympiques.
Les Jeux de 1964, à Tokyo, furent les premiers
Jeux organisés en Asie. Les Japonais firent
valoir la réussite de leur reconstruction après la
Deuxième Guerre mondiale en choisissant
comme dernier porteur de la flamme Yoshinori
Sakai, né à Hiroshima le jour même où la ville
fut détruite par la bombe atomique.

1968 MEXICO, Mexique
Dates : du 12 au 27 octobre 1968.
Autres villes candidates : Detroit (États-Unis),
Lyon (France), Buenos Aires (Argentine).
Participation : 112 CNO, 172 épreuves, 5 516
athlètes (4 735 hommes, 781 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Pablo Lugo
Garrido, athlétisme.
Allumage de la vasque olympique : Norma
Enriqueta Basilio de Sotelo.
Ouverture officielle par : le président de la
République, Gustavo Diaz Ordaz.
Emblème : « MEXICO 68 » avec les cinq
anneaux combinés à l'année olympique.
Il y eut un nombre important de premières à ces
Jeux, puisque pour la première fois : les Jeux se
déroulaient en Amérique latine, une femme
allumait la flamme olympique, les vainqueurs
devaient se soumettre à des contrôles de
dopage (narcotiques, stimulants); une matière
synthétique (le tartan) était utilisée pour la piste
d’athlétisme.

1972 MUNICH, Allemagne

Autres villes candidates: Montréal (Canada),
Madrid (Espagne), Detroit (États-Unis).
Participation : 121 CNO, 195 épreuves, 7 134
athlètes (6 075 hommes, 1 059 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Heidi Schüller,
athlétisme.
Serment olympique (officiels) : Heinz Pollay,
sports équestres.
Allumage de la vasque olympique : Günter
Zahn.
Ouverture officielle par : le président de la
République, Gustave Heinemann.
Emblème : couronne de rayons de lumière.
Mascotte : "Waldi" (teckel).
Au matin du 5 septembre, les Jeux furent
interrompus lorsque huit terroristes palestiniens,
représentant le groupe militant “Septembre
Noir”, pénétrèrent dans le village olympique et
prirent en otages puis tuèrent onze membres de
l’équipe olympique israélienne. Les Jeux
Olympiques furent suspendus durant 34 heures
et une messe à la mémoire des victimes fut
donnée dans le stade principal. Les drapeaux
de tous les pays furent mis en berne.

1976 MONTRÉAL, Canada
Dates : du 17 juillet au 1er août 1976.
Autres villes candidates : Moscou (URSS),
Los Angeles (États-Unis).
Participation : 92 CNO, 198 épreuves, 6 084
athlètes (4 824 hommes, 1 260 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Pierre SaintJean, haltérophilie.
Serment olympique (officiels) : Maurice
Forget, athlétisme.
Allumage de la vasque olympique : Stéphane
Préfontaine et Sandra Henderson.
Ouverture officielle par : Sa Majesté la reine
Elizabeth II.
Emblème : anneaux olympiques surmontés
d’un podium olympique représentant également
la lettre “M” pour Montréal.
Mascotte : "Amik" (castor).

Dates : du 26 août au 11 septembre 1972.
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Les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal
souffrirent d'un boycott des pays africains en
signe de protestation contre la tournée de
l’équipe nationale de rugby néo-zélandaise en
Afrique du Sud et le fait que la NouvelleZélande était autorisée à participer aux Jeux
Olympiques.

1980 MOSCOU, U.R.S.S.
Dates : du 19 juillet au 3 août 1980.
Autre ville candidate : Los Angeles (ÉtatsUnis).
Participation : 80 CNO, 203 épreuves, 5 179
athlètes (4 064 hommes, 1 115 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Nikolay
Andrianov, gymnastique artistique.
Serment olympique (officiels) : Aleksandr
Medved, lutte.
Allumage de la vasque olympique : Sergei
Belov.
Ouverture officielle par : le Président du
Présidium du Soviet Suprême de l’U.R.S.S,
Leonid Brejnev.
Emblème : anneaux olympiques surmontés de
lignes parallèles en pyramide coiffées d'une
étoile, pour représenter les étoiles du Kremlin.
Mascotte : “Misha” (ours).
À la suite du boycott lancé à l’initiative des
États-Unis, seuls 80 CNO - soit le chiffre de
participation le plus faible depuis 1956 - prirent
part aux Jeux de Moscou.

1984 LOS ANGELES, États-Unis
Dates : du 28 juillet au 12 août 1984.
Participation : 140 CNO, 221 épreuves, 6 829
athlètes (5 263 hommes, 1 566 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Edwin Moses,
athlétisme.
Serment olympique (officiels) : Sharon
Weber, gymnastique artistique.
Allumage de la vasque olympique : Rafer
Johnson.
Ouverture officielle par : le président, Ronald
Reagan.
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Emblème : “Étoiles en mouvement” : trois
étoiles de couleur rouge, blanche et bleue
traversées par 13 lignes horizontales parallèles
représentant le mouvement et les 13 colonies
d'origine.
Mascotte : "Sam" (aigle).
Bien qu’un boycott, appelé par l’Union
soviétique en représailles à celui des Jeux de
Moscou en 1980, dépeuplât les terrains de
certains sports, 140 CNO - un nombre record participèrent à ces Jeux. Ils étaient les premiers,
depuis 1896, à être organisés sans le
financement du gouvernement.

1988 SÉOUL, République de Corée
Dates : du 17 septembre au 2 octobre 1988.
Autre ville candidate : Nagoya (Japon).
Participation : 159 CNO, 237 épreuves, 8 391
athlètes (6 197 hommes, 2 194 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Hur Jae
(basketball), Son Mi-Ha (handball).
Serment olympique (officiels) : Lee Hak-Rae,
judo.
Allumage de la vasque olympique : Chung
Sun-Man, Kim Won-Tak, Sohn Mi-Chung.
Ouverture officielle par : le président de la
République, Roh Tae-Woo.
Emblème : motif coréen traditionnel; trois
tourbillons représentant la réunion des peuples
et la progression vers la paix mondiale.
Mascotte : “Hodori” (tigre).
En dépit du boycott de la République
démocratique populaire de Corée, qui voulait
co-organiser les Jeux, ces derniers connurent la
plus grande participation de l'histoire olympique
jamais vue jusqu'alors, avec le plus grand
nombre de CNO jamais présents auparavant.

1992 BARCELONE, Espagne
Dates : du 25 juillet au 9 août 1992.
Autres villes candidates : Paris (France),
Brisbane (Australie), Belgrade (Yougoslavie),
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Birmingham (Grande-Bretagne), Amsterdam
(Pays-Bas).
Participation : 169 CNO, 257 épreuves, 9 356
athlètes (6 652 hommes, 2 704 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Luis Doreste
Blanco, voile.
Serment olympique (officiels) : Eugenio
Asensio, football.
Allumage de la vasque olympique : Antonio
Rebollo (archer paralympique).
Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi
Juan Carlos Ier.
Emblème : un athlète stylisé en plein effort,
volant au-dessus d'un obstacle (les anneaux
olympiques).
Mascotte : "Cobi" (chien).
Depuis Séoul en 1988, la face du monde avait
changé. L'Union soviétique n'existait plus;
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie étaient à
nouveau des pays indépendants; l'Allemagne
était réunifiée; la Yougoslavie était divisée en
plusieurs républiques; le Yémen du Nord et le
Yémen du Sud ne faisaient plus qu'un. Tous ces
nouveaux regroupements nationaux apparurent
à Barcelone. L'Afrique du Sud participait aux
Jeux pour la première fois depuis 1960, après
en avoir été écartée depuis 1970 en raison de
sa politique d’apartheid.

1996 ATLANTA, États-Unis
Dates : du 19 juillet au 4 août 1996.
Autres villes candidates : Athènes (Grèce),
Toronto (Canada), Melbourne (Australie),
Manchester
(Grande-Bretagne),
Belgrade
(Yougoslavie).
Participation : 197 CNO, 271 épreuves, 10 318
athlètes, (6 806 hommes, 3 512 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Teresa
Edwards, basketball.
Serment olympique (officiels) : Hobie
Billingsly, plongeon.
Allumage de la vasque olympique :
Muhammad Ali.
Ouverture officielle par : le président, Bill
Clinton.
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Emblème : représente un flambeau composé
des cinq anneaux olympiques avec le nombre
100 (centenaire) à la base, et une flamme
fantaisie terminée par quatre étoiles.
Mascotte : "Izzy" (nom d’origine Whatizit),
personnage de dessin animé de couleur bleue,
conçu par ordinateur.
Pour la première fois dans l'histoire olympique,
tous les CNO reconnus étaient représentés aux
Jeux. Un nombre record de 79 CNO
remportèrent des médailles, parmi lesquels 53
décrochèrent l'or.

2000 SYDNEY, Australie
Dates : du 15 septembre au 1er octobre 2000.
Autres villes candidates : Berlin (Allemagne),
Manchester (Grande-Bretagne), Beijing (Chine)
et Istanbul (Turquie).
Participation : 199 CNO et 4 athlètes
olympiques individuels, 300 épreuves, 10 651
athlètes, (6 582 hommes, 4 069 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Rechelle
Hawkes, hockey.
Serment olympique (officiels) : Peter Kerr,
water-polo.
Allumage de la vasque olympique : Cathy
Freeman.
Ouverture officielle par : le gouverneur
général d’Australie, Sir William Deane.
Emblème : représente les éléments de la
culture australienne : couleurs australiennes,
boomerangs, baie de Sydney, plages, terre
rouge et habitants d'origine.
Mascottes: ”Syd”, un ornithorynque, “Millie”, un
échidné et “Olly”, un kookaburra.
Les deux Corées (la République de Corée et la
République populaire démocratique de Corée)
défilèrent ensemble sous un même drapeau lors
de la cérémonie d’ouverture.
Quatre athlètes du Timor-Leste (appelé alors
Timor oriental) participèrent sous le drapeau
olympique en tant que participants individuels.
Ce furent les plus grands Jeux Olympiques de
l’histoire s'agissant de la participation : 10 651
athlètes prirent part aux compétitions.
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2004 ATHÈNES, Grèce
Dates : du 13 au 29 août 2004.
Autres villes candidates : Buenos Aires
(Argentine), Le Cap (Afrique du Sud), Rome
(Italie) et Stockholm (Suède).
Participation : 201 CNO, 301 épreuves, 10 625
athlètes (6 296 hommes, 4 329 femmes).
Serment
olympique
(athlètes)
:
Zoï
Dimoschaki, natation.
Serment olympique (officiels) : Lazaros
Voreadis, basketball.
Allumage de la vasque olympique : Nikolaos
Kaklamanakis .
Ouverture officielle par : le président de la
République, Konstantinos Stephanopoulos.
Emblème : couronne composée à partir d’un
rameau d’olivier. Elle représente, au travers
d’une forme hellénique caractéristique, les
quatre valeurs des Jeux de 2004 : héritage,
participation, célébration et dimension humaine.
Mascottes : "Phivos" et sa sœur "Athina" qui
représentent le lien entre l’histoire grecque et
les Jeux Olympiques modernes. Phivos porte le
nom du dieu mythique de l’Olympe, ApollonPhoebos. Athina est le nom de la déesse de la
sagesse et patronne de la ville d’Athènes. Ces
deux mascottes s’inspirent de poupées de la
Grèce antique.

2008 BEIJING, Chine
Dates : du 08 au 24 août 2008.
Autres villes candidates : Istanbul (Turquie),
Osaka (Japon), Paris (France), Toronto
(Canada)
Participation : 204 CNO, 302 épreuves, 10 942
athlètes (6 305 hommes et 4 637 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Yining Zhang,
tennis de table
Serment olympique (officiels) : Liping Huang,
gymnastique.
Allumage de la vasque olympique : Ning Li,
gymnastique
Ouverture officielle par : le président de la
République Jintao Hu.
Emblème : Baptisé "Beijing en dansant", il
marie l'art de la calligraphie et le thème sportif,
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ce dernier étant représenté par une silhouette
humaine qui court célébrer la victoire.
Mascottes : Cinq mascottes représentent les
Jeux de Beijing : quatre animaux : Beibei le
poisson, Jingjing le panda, Yingying l'antilope
tibétaine, et Nini l'hirondelle, la dernière étant
Huanhuan la Flamme olympique. Lorsque les
premières syllabes des mascottes sont
associées, vous obtenez : Bei Jing Huan Ying
Nin, ce qui signifie «Bienvenue à Beijing», en
chinois.

2012 LONDRES, Grande-Bretagne
Dates : du 27 juillet au 12 août 2012.
Autres villes candidates : Paris (France),
Madrid (Espagne), Moscou (Russie) et New
York (Etats-Unis)
Participation : 204 CNO + 4 athlètes
olympiques individuels, 302 épreuves, 10 568
athlètes (5892 hommes et 4675 femmes).
Serment
olympique
(athlètes) :
Sarah
Stevenson, Taekwondo
Serment olympique (officiels) : Mik Basi, Boxe
Serment olympique (entraîneurs) : Eric Farrel,
Canoë
Allumage de la vasque olympique : Callum
Airlie, Jordan Duckitt, Desirée Henry, Katie Kirk,
Cameron MacRitchie, Aidan Reynolds, Adelle
Tracey
Ouverture officielle par : Sa Majesté la Reine
Elisabeth II
Emblème : il se base sur le nombre 2012, inclut
les anneaux olympiques et le mot « London ». Il
symbolise l’esprit olympique et la capacité des
Jeux à inciter les personnes à y prendre part.
Mascottes : Wenlock est une mascotte grise et
brillante, conçue dans les dernières gouttes
d’acier utilisées pour le Stade Olympique de
Londres 2012. Son nom est tiré de « Much
Wenlock » dans le Shropshire, ville qui a abrité
les Jeux de « Much Wenlock ». Il y a une
lumière sur sa tête, en allusion aux fameux taxis
noirs londoniens. Son œil est l’objectif d’une
caméra qui filme tout ce qu’il voit, et la forme de
son front est identique à la forme du toit du
Stade Olympique.
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2016 RIO DE JANEIRO, Brésil

2020 TOKYO, Japon

Dates : du 05 au 21 août 2016
Villes candidates : Chicago (USA), Tokyo
(Japon), Madrid (Espagne).
Participation : 205 CNO + 10 athlètes de
l’équipe olympique des réfugiés (ROT) et 9
athlètes olympiques individuels (IOA), 306
épreuves, 11 237 athlètes (6178 hommes et
5059 femmes).
Serment olympique (athlètes) : Robert Scheidt
(voile)
Serment olympique (officiels) : Martinho
Nobre (athlétisme)
Serment olympique (entraîneurs) : Adriana
Santos (basketball)
Allumage de la vasque olympique : Vanderlei
Cordeiro de Lima (athlétisme)
Ouverture officielle par : Michel Temer,
président de la République par intérim
Emblème : Trois personnes stylisées qui se
donnent la main et forment un cercle.
L’emblème de Rio 2016 témoigne de la vision
que "tous les Brésiliens s'unissent pour offrir le
plus grand festival sur terre et tenir avec fierté
leur promesse nationale de progrès." Il s'articule
autour de quatre piliers : une diversité
harmonieuse, une énergie contagieuse, une
nature exubérante et l'esprit olympique. Tous
ces éléments ont été associés de main de
maître pour donner à Rio 2016 cette nouvelle
identité aux couleurs vives.
Mascotte : Vicinius est un mélange des
différents animaux de la faune brésilienne. Son
design s’inspire de la culture pop ainsi que des
personnages issus du jeu vidéo et de
l’animation. Avec sa collègue des Jeux
Paralympiques, Vinicius représente la diversité
de la culture et du peuple brésilien ainsi que sa
luxuriante nature. Le nom de la mascotte
olympique rend hommage au musicien brésilien
Vinicius de Moraes.

Dates : du 24 juillet au 09 août 2020
Villes candidates : Istanbul (Turquie), Madrid
(Espagne).
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