
Je rêve des Jeux 2024 en 24 slides  par : 



a sélectionné 24 slides 

Vendredi 25 septembre 2015 à 20:24, 
l’opération « Je rêve des Jeux » est lancée. 

Pour cette occasion, 

sur ce qui relie les Jeux Olympiques, 
Paris, la natation… et les Maîtres ! 

 
Car « les Maîtres aussi rêvent des Jeux à 

Paris en 2024 » ! 



Je rêve des Jeux #1/24 
1900 : Paris accueille ses 1ers Jeux 

En 1900, Paris avait accueilli la IIe édition des 
Jeux Olympiques Modernes. Les épreuves 
étaient intégrées parmi les festivités proposées 
pour l’Exposition Universelle. 
 

Selon  les travaux du CIO : 

997 athlètes de  

24 nations s’étaient affrontés  

lors de 90 épreuves  

dans 19 sports. 



Je rêve des Jeux #2/24 
1900 : quoi de neuf au programme ? 

Les épreuves de natation étaient alors très peu 
nombreuses et exclusivement réservées aux hommes . 

 
Au programme des messieurs : 

200, 1000 et 4000 NL 
200 nage avec obstacle 

200 dos 
Nage sous l’eau 

200 relais par équipe 
 
 

Au programme des dames : 

RIEN ! 



Je rêve des Jeux #3/24 
1900 : le premier titre olympique 

français en natation 

Sur l’épreuve de nage sous l’eau,  

Charles De Vendeville  
décrocha le premier titre olympique de la natation 

française avec 188,4 points. Sur cette épreuve,  
il devança un autre Français : 

André Six, 2e avec 185,4 points. 

 
Sur l’épreuve du  4000m,  

Louis Martin s’était classé 3e. 

 
Enfin, le 200 par équipe avait bien réussi à la 

France, hissant ses équipes aux 2e et 3e places.  
 

5 podiums pour la 
France aux JO de 

Paris en 1900 



Je rêve des Jeux #4/24 
1912 : Apparition des femmes ! 

Les femmes ne furent autorisées à prendre part aux 
épreuves olympiques de natation qu’à partir de 1912 
à Stockholm !  Pour cette première, deux épreuves 

seulement pour elles :  le 100 NL et le 4 x 100 NL  
(les hommes en avaient 6 !) 

 
Alors que l’épreuve du 1500NL était disputée par les 
hommes depuis 1904, il aura fallu attendre 64 ans 
pour que les femmes aient accès aux épreuves de 

demi-fond (800 NL). Les Jeux de 1968 à Mexico 
furent d’ailleurs une grande étape passant  

de 7 épreuves individuelles à  12. 
 

La parité parfaite des épreuves arriva enfin en 1996 
à Atlanta avec le 4x200 NL femmes (les hommes le 
nageaient depuis les Jeux de 1912 à Stockholm !!) 



Je rêve des Jeux #5/24 
1920 : Apparition des anneaux ! 

Conçu par Pierre de Coubertin, le drapeau des 5 anneaux olympiques 
ne fut présenté qu’aux Jeux d’Anvers en 1920. 

 
« Ainsi dessiné, il est symbolique ; il représente les cinq parties du monde unies par 

l’Olympisme et ses cinq couleurs d’autre part reproduisent celles de tous les drapeaux 
nationaux qui flottent à travers l’univers de nos jours. » Pierre de Coubertin 



Je rêve des Jeux #6/24 
1924 : Paris accueille ses 2es Jeux 

Pour cette VIIIe Olympiade de l’ère moderne, Paris 
accueillait en juillet 1924 ses deuxièmes Jeux, avec 

une participation bien plus dense qu’en 1900 : 
 

44 nations  

et 3 089 athlètes 

dont 135 femmes 

autour  de 126 épreuves  

dans 17 sports.  

 
 



Je rêve des Jeux #7/24 
1924 : quoi de neuf au programme ? 

La compétition de natation s’était étoffée : 
  

Au programme des messieurs : 

100, 400 et 1500 NL 
100 et 200  dos 

4x200 NL 
 

Au programme des dames : 

100 et 400NL 
100 et 200  dos 

4x100 NL 
(du mieux, mais…) 



Je rêve des Jeux #8/24 
1924 : Johnny Weissmuller à l’honneur 

Lors des JO de Paris en 1924, 

 Johnny Weissmuller  
remporta trois titres olympiques : 

 

100 NL : 59’’0 
400 NL : 5’04’’2 

4x200 NL : 9’53’’4 
 

Une carrière exceptionnelle pour Johnny, alias 

Tarzan : 5 titres olympiques 
entre 1924 et 1928 et…  
12 films à Hollywood ! 



Je rêve des Jeux #9/24 
1952 : Jeux d’Helsinki 

Jean gagna une seconde médaille, 
cette fois en bronze, avec le relais 
4x200 NL. Lors de cette olympiade, 
Gilbert Bozon devint Vice-
champion olympique du 100 dos. 

Jean Boiteux, Champion Olympique du 400 NL (4’30’’7) 

L’image du père de Jean, fou de joie se jetant à l’eau restera à jamais dans les mémoires ! 



Je rêve des Jeux #10/24 
1968 : Jeux de Mexico 
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Alain Mosconi médaillé de bronze du 400 NL ! 
Bien qu’Alain fut le seul  nageur français médaillé de cette olympiade, une jeune 
Française se glissa dans la finale du 200 dos. Il s’agissait de Bénédicte Duprez. Retrouvez 
l’interview de cette figure incontournable de la Natation Maîtres, dans notre premier 
numéro. 



Je rêve des Jeux #11/24 
1972 : Jeux de Munich 

Entre 1968 et 1972, 
Mark Spitz cumulera 
11 podiums 
olympiques dont 9 
titres. 
Seul Mickael Phelps 
saura l’égaler et le 
dépasser à Pékin en 
2008 avec 8 titres sur 
la même olympiade. 
A ce jour, Phelps 
détient 18 titres (2 
argent et 2 bronze) 

Mark Spitz marque l’Histoire des Jeux 
en remportant 7 titres olympiques 



Je rêve des Jeux #12/24 
1984 : Jeux de Los Angeles 
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Frédéric Delcourt Vice-champion olympique du 200 dos, 
Catherine Poirot, médaillée de bronze du 100 brasse. 

En 1984, Laurent 
Neuville n’avait que 19 
ans et pour sa première 
sélection olympique, il 
entra par la grande porte 
en se qualifiant pour la 
finale du 4x100 NL, une 
course tant appréciée des 
Français. 
Dans le numéro 6 de 
ChronoMaîtres, il est 
revenu sur son parcours : 



Je rêve des Jeux #13/24 
1988 : Jeux de Séoul 
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Catherine Plewinski et Stephan Caron tout en bronze 
avant de récidiver 4 ans plus tard à Barcelone ! 

Elle aussi y était ! 
Après avoir 
engrangé de 
l’expérience en 
1984 à Los 
Angeles, Marie-
Thérèse Fuzzati 
participait à 
Séoul à ses 2es 
Jeux sous les 
couleurs de la 
Suisse. 



Je rêve des Jeux #14/24 
1988 : apparition du 50 NL 

Cliquez ici pour revoir la finale olympique 

Olympiade clé avec l’apparition du 50 NL au programme. 
Qui pouvait alors penser que 24 ans plus tard, Florent 

Manaudou deviendrait Champion Olympique du 50 NL ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8lt167-csds


Je rêve des Jeux #15/24 
1992 : Jeux de Los Angeles 
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Franck Esposito médaillé de bronze du 200 papillon 
complétant la moisson de Stephan et Catherine. 

 

Michel Scelles  
participait à ses 3es JO ! 
Replongez dans 8 pages 
loin d’être suffisantes 
pour retracer le 
parcours d’un  coach 
qui doit détenir le plus 
grand nombre de 
sélections olympiques :  
de Los Angeles (1984) à 
Atlanta (1996). 



Je rêve des Jeux #16/24 
1996 : Jeux d’Atlanta 
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Apparition du 4x200 NL  féminin au programme 
olympique : 88 ans après le 4x200 masculin ! 
 Stéphan Perrot 
participait à ses 
premiers JO. 
Redécouvrez le 
parcours de ce 
grand brasseur, 
recordman 
d’Europe du 200 
en 2000 et que 
l’on retrouve de 
plus en plus 
régulièrement 
chez les Maîtres. 



Je rêve des Jeux #17/24 
2000 : Jeux de Sydney 

Roxana Maracineanu Vice-championne olympique 
du 200 dos. Mais un autre visage marquera à jamais 
l’histoire des Jeux, celui d’Eric Moussambani : 
 Cliquez ici pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=YDqwYUe_U7I


Je rêve des Jeux #18/24 
2004 : Jeux de Sydney 

Laure Manaudou Championne Olympique du 400 NL,   
2e du 800 NL et 3e du 100 dos.  

Malia Metella Vice-championne olympique du 50 NL. 
Solenne Figues et Hugues Duboscq, médaillés de bronze. 

 



Je rêve des Jeux #19/24 
2008 : Jeux de Pékin 

Alain Bernard, Champion Olympique du 100 NL, 3e du 50 NL.  
Amaury Leveaux Vice-champion olympique du 50 NL. 

Hugues Duboscq médaillé de bronze des 100 et 200 brasse. 
Le 4x100 NL hommes, Vice-champion olympique. 

 



Je rêve des Jeux #20/24 
2012 : Jeux de Londres 

Camille Muffat, Championne Olympique du 400 NL,   
2e du 200 NL et 3e du 4x200 NL. 

 
Cliquez ici pour revoir la finale olympique 

https://www.youtube.com/watch?v=e6qkb_l4rbE


Je rêve des Jeux #21/24 
2012 : Jeux de Londres 

Relais 4x100 NL, enfin le graal olympique! 

Cliquez ici pour revoir la finale olympique 

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


Je rêve des Jeux #22/24 
2012 : Jeux de Londres 

Yannick Agnel, Champion Olympique du 200 NL,   
et du 4x100 NL et 2e du 4x200 NL. 

 
Cliquez ici pour revoir la finale olympique 

https://www.youtube.com/watch?v=HD7-tKW7Qpo


Je rêve des Jeux #23/24 
5750 Olympiens français 

Lors du lancement de l’opération « Je rêve des Jeux », le chiffre est tombé : il y a 5750 
olympiens en France. En natation, voici ceux qui sont montés sur le podium olympique : 

Année Ville (Pays) 1er 2e 3e 

1900 Paris De Vendeville Charles Six André Martin Louis 

  (France) Nage sous l'eau Nage sous l'eau 4000 m 

    Equipe de France Equipe de France 

      200 par équipe 200 par équipe 

1932 Los Angeles    Taris Jean   

  (Etats-Unis)   400 NL   

1948 Londres     Vallerey Georges 

  (Angleterre)   100 dos 

    Relais Hommes 

        4x200 NL 

1952 Helsinki Boiteux Jean Bozon Gilbert Relais Hommes 

  (Finlande) 400 NL 100 dos 4x200 NL 

1964 Tokyo    Caron Christine   

  (Japon)   100 dos   

1984 Los Angeles    Delcourt Frédéric Poirot Catherine 

  (Etats-Unis)   200 dos 100 brasse 

1988 Séoul      Plewinski Catherine 

  (Corée du Sud)   100 NL 

    Caron Stephan 

        100 NL 

1992 Barcelone      Plewinski Catherine 

  (Espagne)   100 pap 

    Caron Stephan 

    100 NL 

    Esposito Franck 

        200 pap 

Année Ville (Pays) 1er 2e 3e 

2000 Sydney    Maracineanu Roxana   

  (Australie)   200 dos   

2004 Athènes  Manaudou Laure Manaudou Laure Manaudou Laure 

  (Grèce) 400 NL 800 NL 100 dos 

    Metella Malia Figues Solenne 

    50 NL 200 NL 

    Duboscq Hugues 

        100 brasse 

2008 Pékin  Bernard Alain Leveaux Amaury Bernard Alain 

  (Chine) 100 NL 50 NL 50 NL 

    Relais Hommes Duboscq Hugues 

    4x100 NL 100 brasse 

    Duboscq Hugues 

        100 brasse 

2012 Londres Muffat Camille Muffat Camille Relais Femmes 

  (Angleterre) 400 NL 200 NL 4x200 NL 

  Manaudou Florent Relais Hommes   

  50 NL 4x200 NL   

  Agnel Yannick   

  200 NL   

  Relais Hommes   

    4x100 NL     

BILAN 8 titres 13 argent 18 bronze 



Je rêve des Jeux #24/24 
2016 : Jeux de Rio 

Les grilles qualificatives pour Rio 2016. 
Qui seront les prochains nageurs médaillés français ? 

 



Pour pouvoir assister à des moments magiques 
comme ceux-ci, en France, 

 
et 100 ans après la dernière olympiade  

dans la capitale française,  
 

« ChronoMaîtres rêve des Jeux 2024»  
 

Et vous ? 
 


