
2008ıPékin

©
 A

la
in

 M
o

u
n

ic
/P

re
ss

e
 S

p
o

rt
 

1

©
 C

o
ll.

 C
A

SD
EN

 

PLONGEON 5

performance
Usain Bolt

26
Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux  

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

 citoyenneté 
   HISTOIRE
 sport &

©
 J

é
rô

m
e

 P
re

vo
st

/P
re

ss
e

Sp
o

rt
s6

©
 Ia

n
 M

a
c

N
ic

o
l/

G
e

tt
y 

Im
a

g
e

s

4      
      

     
    

    
    

    
    

   
   

   
©

 A
le

xa
nd

e
r H

a
ss

e
n

st
e

in
/G

e
tt

y 
Im

a
g

e
s 

Scanner ce QR code pour voir la vidéo  
sur Usain Bolt

2

3

©
 L

a
rs

 B
a

ro
n

/G
e

tt
y 

Im
a

g
e

s 

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
Usain Bolt [Jamaïque], son temps record au 100 mètres, photographie d’Alain Mounic, 2008. 

« Je ne me fixe aucune limite. » 
Usain Bolt, Le Monde, 26 septembre 2013

Beijing 2008, affiche signée  
He Jie, 2008.

Le plongeon est devenu un sport 
olympique en 1904 pour les hommes  
et en 1912 pour les femmes. 

N
é en 1986 de parents épiciers dans le nord-ouest de la 
Jamaïque, Usain Bolt est rapidement repéré pour ses talents 
de sprinteur même s’il préfère pratiquer le football et le 

cricket. S’illustrant dans les compétitions de jeunes, il devient 
professionnel dès 2004. Les Jeux Olympiques de Pékin le font 
accéder à la notoriété grâce à des performances hors du commun. 

Le 16 août 2008, celui qu’on ne tarde pas à nommer « la foudre » participe à sa première 
finale olympique du 100 mètres. Il l’emporte en un temps phénoménal de 9,69 secondes, 
améliorant son propre record du monde. Tout chez lui crée la sensation : son physique 
élancé, sa technique et sa décontraction naturelle. Le 20 août 2008, il récidive en 
remportant le 200 mètres en 19,30 secondes, nouveau record du monde. 

À partir des Jeux Olympiques de Pékin, Usain Bolt règne sans partage sur les épreuves 
de sprint des championnats du monde : en 2009 à Berlin, 2011 à Daegu, 2013 à Moscou 

et 2015 à Pékin, totalisant 11 médailles d’or. Seul accroc, 
une disqualification lors de la finale du 100 mètres à 
Daegu après avoir provoqué un faux départ. Usain Bolt 
sera aussi le roi de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro 
en 2016. « L’éclair » rejoint Carl Lewis et Paavo Nurmi 
au panthéon des nonuples médaillés d’or et des héros 
du sprint. 

Usain Bolt [Jamaïque] en tête du 200 mètres, 
photographie de Jérôme Prevost, 2008.

Natalia Partyka [Pologne] au 
tennis de table, photographie de 

Lars Baron, 2008.

Les Jeux Paralympiques de Pékin rassemblent près de 4.000 
athlètes de 146 pays. La Chine a consacré d’énormes moyens pour 
les Jeux Paralympiques, dont l’audience télévisuelle croît avec 
une diffusion dans 80 pays. La Canadienne Chantal Petitclerc 
est la star de ces Jeux. Elle remporte cinq médailles d’or dans 
différentes courses en fauteuil. Elle totalise, au cours de sa carrière,  
21 médailles olympiques dont 14 en or. Elle sera élue sénatrice au 
Canada en 2016. 

Chantal Petitclerc [Canada], un record mondial et une médaille 
d’or au 1.500 mètres, photographie de Brian Bahr, 2008. 

XXIXe OLYMPIADE  
8 AOÛT-24 AOÛT I CHINE

Les Jeux Olympiques de Pékin s’annoncent mal : de nombreuses protestations 
s’élèvent contre le régime communiste du président Hu Jintao et les entraves aux 
droits de l’Homme en Chine, notamment au Tibet que la Chine occupe depuis 
1950. Le CIO maintient le cap et parvient à éviter d’éventuels boycotts, au nom de 
son apolitisme. Résultat, ces Jeux Olympiques représenteront un temps fort de 
l’histoire de l’Olympisme car la Chine a mis les moyens nécessaires pour organiser 
une manifestation grandiose. Venus de 204 pays, ils sont 10.942 athlètes à s’aligner 
dont 4.637 femmes (42,37 %).

Outre sa réussite sur le plan de l’organisation, la Chine se hisse à la première place 
du tableau des médailles devant les États-Unis et la Russie. C’est une première, 
alors que ces Jeux Olympiques seront ceux des records : 40 records du monde et 
plus de 130 records olympiques. Si l’incontestable héros des Jeux Olympiques est le 
coureur Jamaïcain Usain Bolt, le nageur américain Michael Phelps qui remporte huit 
médailles d’or, fait sensation (entre 2004 et 2016, il totalise le chiffre époustouflant 
de 23 médailles d’or).
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