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NOTRE MASCOTTE
VIENT D'ATTEINDRE

ROME
CAPITALE DE L'ITALIE !
LA "VILLE ÉTERNELLE"
ACCUEILLIT LES JEUX OLYMPIQUES
EN 1960 DANS UN CADRE ANTIQUE
SPECTACULAIRE...

Décors antiques sur fond de Dolce vita
Fière de sa grandeur sous l'Antiquité, Rome tire partie de son passé antique en accueillant des
compétitions olympiques dans des lieux spectaculaires et chargés d'histoire (la lutte dans la
Basilique de Maxentius, la gymnastique aux Termes de Caracalla, etc.).
La ville est aussi le reflet de la société italienne d’après-guerre qui met en
avant ses avancées économiques et le retour de l'Italie sur la scène internationale en célébrant une
douceur de vivre désormais appelée "dolce vita" inspirée par le film du même nom. La Dolce Vita de
Federico Fellini, obtiendra la palme d'Or du festival de Cannes en mai 1960, quelques semaines
avant la tenue de JO.

Un des plus grands marathoniens de tous les temps
Abebe BIKILA
Abébé Bikila est né en Ethiopie en 1932. Habitué à courir toujours pieds
nus, il tente de mettre des chaussures lors des entraînements, mais ses
performances sont moins bonnes et aucune ne lui conviennent. Ignorant
les moqueries de ses concurrents, il participe cependant au marathon de
Rome. A un peu plus d'un km de l'arrivée, en passant devant l'obélisque
d'Axoum, un monument qui avait été pillé par les troupes italiennes de
Mussolini et ramené d'Ethiopie à Rome, Abebe Bikila parvient à distancer
ses adversaires et franchit, pieds nus, en vainqueur, la ligne d'arrivée avec
200 mètres d'avance !
Il devient alors le premier champion
olympique noir africain et remportera une
seconde médaille d'or aux JO de Tokyo 4 ans
plus tard et cela, malgré une appendicite
aiguë opérée une quarantaine de jours avant
le marathon...! Abebe Bikila s'éteindra en
1973 et est encore aujourd'hui considéré
comme un des plus grands marathoniens de
tous les temps.
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Le saviez
vous ?

En 1960, les athlètes français
reviennent des JO de Rome
sans aucune médaille d'or.
Le général De Gaulle, président de la
République à l'époque, irrité par ces
minces résultats nationaux, lance alors
un grand programme de
démocratisation du sport, fait
construire des équipements sportifs et
bases de loisirs de plein air et réforme
l'éducation physique.
"Si la France brille à l'étranger
par ses penseurs, ses savants,
ses artistes, elle doit aussi
rayonner par ses sportifs. Un
pays doit être grand par la
qualité de sa jeunesse et on ne
saurait concevoir cette jeunesse
sans un idéal sportif."
Général de Gaulle

