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DÉFI COURSE D’ORIENTATION 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

 
. JO de Paris 2024 : huit nouvelles épreuves et une stricte parité entre les 

athlètes femmes et hommes : 

 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/12/07/jo-paris-2024-huit-nouvelles-

epreuves-et-une-stricte-parite-entre-les-athletes-hommes-et-

femmes_6062532_3242.html 

 

 

 

 

. Pourquoi Paris a été choisie pour les J.O. de 2024 ? (vidéo) : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpMFhfomipc 

 

 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/12/07/jo-paris-2024-huit-nouvelles-epreuves-et-une-stricte-parite-entre-les-athletes-hommes-et-femmes_6062532_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/12/07/jo-paris-2024-huit-nouvelles-epreuves-et-une-stricte-parite-entre-les-athletes-hommes-et-femmes_6062532_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/12/07/jo-paris-2024-huit-nouvelles-epreuves-et-une-stricte-parite-entre-les-athletes-hommes-et-femmes_6062532_3242.html
https://www.youtube.com/watch?v=hpMFhfomipc
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. « Non au dopage ! » - Paris 2024 (vidéo) : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tl9UbTey_0 

 

. 23 juin 1894 : naissance des Jeux Olympiques de l’ère moderne, à l’initiative 

de Pierre de Coubertin : 

 

https://www.gouvernement.fr/partage/9244-fondation-du-comite-international-

olympique-cio-a-l-initiative-de-pierre-de-coubertin-a-la-sorbonne 

 

. « Citius, altius, fortius », la devise des JO (vidéo) : 

 

https://www.lumni.fr/video/citius-altius-fortius-la-devise-des-jeux-olympiques 

 

. 42km 195m, c’est quoi un marathon ? (vidéo) :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kKdsk7ZoVY 

 

. Distances du marathon olympique : 

 

1896 : environ 40 km 

1900 : 40,260 km 

1904 : 40 km 

1908 : 42,195 km 

1912 : 40,200 km 

1920 : 42,750 km 

Depuis 1924 : 42,195 km 

La distance du marathon a varié lors des premières éditions des Jeux olympiques. Elle 

représente 40 km environ lors des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, en 

1896 à Athènes, 40,260 km lors des Jeux olympiques de 1900 à Paris et 40 km lors 

des Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis. 

Il faut attendre les Jeux de Londres en 1908 pour que la distance soit fixée à 

26 miles terrestres. La fantaisie va faire valoir ses droits : la course doit partir de la 

pelouse du château de Windsor pour faire plaisir aux enfants de la famille royale, qui 

veulent assister au départ des concurrents. Mais on décide au dernier moment que 

l'arrivée doit se faire au White City Stadium, devant la loge royale où Édouard 

VII est présent. De ce fait, la distance ne tombe plus juste. Elle sera alors fixée à 

26 miles et 385 yards, soit 42,195 km. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tl9UbTey_0
https://www.gouvernement.fr/partage/9244-fondation-du-comite-international-olympique-cio-a-l-initiative-de-pierre-de-coubertin-a-la-sorbonne
https://www.gouvernement.fr/partage/9244-fondation-du-comite-international-olympique-cio-a-l-initiative-de-pierre-de-coubertin-a-la-sorbonne
https://www.lumni.fr/video/citius-altius-fortius-la-devise-des-jeux-olympiques
https://www.youtube.com/watch?v=4kKdsk7ZoVY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_masculin_aux_Jeux_olympiques_de_1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Windsor
https://fr.wikipedia.org/wiki/White_City_Stadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_VII
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_VII
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La distance varie lors des deux éditions suivantes ː plus courte aux Jeux olympiques 

de 1912 à Stockholm avec 40,200 km, elle passe à 42,750 km lors des Jeux 

olympiques de 1920 à Anvers. 

Depuis les Jeux olympiques de 1924, à Paris, tous les marathons se disputent sur la 

distance classique de 42,195 km. 

 

. 8 mètres 95 ; le record du monde masculin de saut en longueur est détenu 

depuis 1991 par l’Américain Mike Powell.  

 

Dans l’histoire du saut en longueur, il y a un concours qui a marqué les annales de 

cette discipline et pour lequel les superlatifs ne manquent pas : le concours des 

championnats du monde de Tokyo du 30 août 1991, qui voit Carl Lewis et Mike Powell 

s’affronter dans une compétition de légende au cours de laquelle le record du monde 

est battu à deux reprises (vidéo) :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0WfsAwvTSU 

 

. Judo …  O 2  A 0  B 1  

Agé de 31 ans, Teddy Riner possède un des plus impressionnants palmarès du 

judo masculin avec un record absolu de huit titres mondiaux, et deux titres 

olympiques remportés à Londres en 2012 et à Rio en 2016 après une médaille 

de bronze obtenue à 19 ans en 2008 à Beijing.  

 

. Il y aura du karaté aux Jeux Olympiques de Tokyo (en tant que sport 

additionnel) mais pas aux JO de Paris en 2024 :  

 

Tout d'abord, le sport que l’on présente en sport additionnel doit être pratiqué par 

des hommes dans 50 pays sur trois continents différents, et par les femmes dans 35 

pays sur trois continents différents. Il existe un deuxième critère et non des 

moindres, les jeux d’été ne peuvent pas avoir plus de 10.500 athlètes. Si on ajoute 

des nouveaux sports, on doit réduire le nombre d’athlètes dans d’autres disciplines 

sportives olympiques, voire supprimer certains sports. Justement, tous les quatre 

ans, il y a des sports qui sont remis en cause, que ce soit pour des raisons 

économiques ou d'image. Car l'image fait également partie des critères très 

importants auxquels doit répondre une discipline pour espérer intégrer les Jeux 

olympiques : un nouveau sport doit présenter une image sportive et une popularité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://www.youtube.com/watch?v=T0WfsAwvTSU
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assez importante au niveau des jeunes. Il existe enfin un critère économique, avec 

une question d'attractivité de la discipline "sur le plan financier". 

 

. Natation, 50 mètres dos : Camille LACOURT garde l’or sur 50 mètres dos aux 

championnats d’Europe de natation (vidéo) :  

 

https://www.francetvinfo.fr/sports/natation/championnats-d-europe-de-

natation/video-championnats-d-europe-de-natation-camille-lacourt-garde-l-or-sur-

50-m-dos_1458261.html 

 

. Ultimate frisbee (ou ultime-passe en français) : initialement considéré comme 

un loisir, l'ultimate frisbee a connu une avancée spectaculaire en 2015, année au cours 

de laquelle la discipline a été officiellement reconnue comme sport par le Comité 

International Olympique (CIO). Reste à savoir si celle-ci deviendra une discipline 

disputée lors des Jeux Olympiques (vidéos) :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IB90Chjiau0 

https://www.youtube.com/watch?v=H7Cq-LRLs5g 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sports/natation/championnats-d-europe-de-natation/video-championnats-d-europe-de-natation-camille-lacourt-garde-l-or-sur-50-m-dos_1458261.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/natation/championnats-d-europe-de-natation/video-championnats-d-europe-de-natation-camille-lacourt-garde-l-or-sur-50-m-dos_1458261.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/natation/championnats-d-europe-de-natation/video-championnats-d-europe-de-natation-camille-lacourt-garde-l-or-sur-50-m-dos_1458261.html
https://www.youtube.com/watch?v=H7Cq-LRLs5g
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