je m’appelle

D’où viennent les Jeux Olympiques ?
Les Jeux prennent leur source dans la mythologie
grecque, quand, pour savoir qui aurait la main de sa fille, le
roi Oenomaos organise des courses de char pour les
prétendants. Le gagnant remporterait la main d'Hippodamie
et les perdants seraient exécutés. Amoureuse de l'un des
participants, la jeune fille sabote le char de son père, et
pour se faire pardonner auprès des dieux, organise les
Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques
antiques ont eu lieu en 776 avant J-C, et ont fini en 393
après J-C.
En 1894 un Français, Pierre de Coubertin, réinstaure les
Jeux Olympiques. Maintenant les Jeux Olympiques ont lieu
tous les deux ans, en alternant les Jeux Olympiques d'hiver
et les Jeux Olympiques d'été. Presque tous les pays du
monde sont représentés. De très nombreuses disciplines
sportives se confrontent et chaque sportif représente sa
nation. Leur objectif ? Ramener un maximum de médailles
d'or et de podiums pour leur pays. Les Jeux Olympiques
sont donc l'occasion pour tous les habitants d'un pays de
soutenir leurs sportifs et de découvrir des sports géniaux !

The Games arose from Greek mythology, when, to find out
who would have his daughter’s hand in marriage, King
Oenomaus organised some chariot races for the suitors.
The winner would win the hand of Hippodamia and the
losers would be executed. In love with one of the
participants, the young girl sabotaged her father’s chariot,
and, so as to be pardoned in the eyes of the gods,
organised the Olympic Games. The first ancient Olympic
Games took place in 776 BC, and they finished in 393 AD.
In 1894 a Frenchman, Pierre de Coubertin, reinstated the
Olympic Games. Now the Olympic Games take place
every two years, alternating the Winter Games and the
Summer Games. Nearly every country in the world is
represented. Numerous sporting disciplines are contested
and each sportsman represents his nation. Their
objective? To bring back as many gold, silver and bronze
medals as possible for their country. The Olympic Games
are therefore the chance for the whole population of a
country to support their sportsmen and to discover some
fantastic sports!
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