Pierre de Coubertin - Le fondateur des Jeux Olympiques modernes

L‘idée
C‘est à partir de la Renaissance qu‘on a fait
des efforts dans beaucoup de pays
d‘Europe pour le rétablissement des Jeux
Olympiques de l‘Antiquité sur des bases et
dans des conditions conformes aux
nécessités de la vie moderne.
Les fouilles allemandes sur l‘ancienne
Olympie entre 1875-81 y donnèrent un
nouvel essor.
Non seulement le grand intérêt pour le
modèle grec de l‘Antiquité - avant tout
l‘intégrité du corps et de l‘esprit - mais
aussi l‘expérience que Coubertin a vécue
pendant ses voyages d‘études en
Angleterre et aux Etats –Unis sont à
l‘origine de l‘idée de faire revivre les Jeux
Olympiques.

Le Dr William Penny Brookes médecin de campagne dans la petite
ville anglaise Much Wenlock - a
également exercé une grande
influence sur le mouvement
olympique. Grâce à lui, à ses
intérêts variés et à son engagement
en faveur du sport, il avait été
possible d‘organiser les << Wenlock
Olympian Games » - des Jeux
Olympiques à une échelle régionale
déjà à partir de 1850.

Le jeune baron

Le modèle grec:
Il y a plus de 2.500 ans, avaient lieu des Jeux
Olympiques à Olympie dans la péninsule du
Péloponnèse. Les 1ers Jeux eurent lieu en 776 av.
J.C.. Hercule est considéré comme leur
fondateur. Selon la légende, Hercule, fils de
Zeus et d‘Alcmène, a tué courageusement dans
son berceau deux serpents qu‘Héra, épouse
jalouse de Zeus, lui avait envoyés. Par la suite,
Héra réussit à pousser son beau-fils à la folie,
au point qu‘il a même tué ses propres enfants.
Pour expier cette faute , il dut entrer au service
du roi Eurystheus qui lui imposa douze travaux.
Hercule avait donc vaincu le lion de Nemea et
l‘Hydre à neuf têtes. Il nettoya également les
immenses écuries du roi Augias en un jour en y
faisant passer deux rivières qu‘il a déviées.
Suite à cela, il affronta le roi qui ne survécut
pas au combat. On dit que c‘est après cet
épisode qu‘Hercule a fondé les Jeux Olympiques.
Les Jeux concernaient tous les Grecs et
garantissaient aux participants et aux
spectateurs protection et sécurité pour
l‘arrivée, le départ et la durée des Jeux
Olympiques. Ces Jeux connurent leur apogée aux
Ve et IVe siècles av. J.C.. En 393 ap. J.C., ils
furent abolis par l‘empereur romain
Theodosius Ier considérés comme un culte païen.
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