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Le site des JO ravagé par la guerre

 

Notre mascotte a quitté l 'Ital ie

pour franchir les frontières de  la

Bosnie-Herzégovine et faire une

étape à 

SARAJEVO
vi l le hôte 

des JO d'hiver 

de 1984
 

 

Le saviez 
vous ? 

Trois médailles
françaises 

En 1984, Sarajevo , au coeur des Balkans, est alors la capitale de la
République fédérale populaire de Yougoslavie . Elle sera
malheureusement au coeur d'une série de conflits violents dans les
années 90. Si la majeure partie de la ville a été reconstruite, il reste
encore des traces de la guerre.  Les infrastructures construites pour
accueillir les Jeux Olympiques de 1984 ont été réduites à néant.  

Des champions inoubliables
Les athlètes Gaétan Boucher (Canada) et  Karin Enke (Allemagne de
l'Est) remportent chacun une médaille d'or dans l'épreuve de patinage
de vitesse. 
Le Norvégien Eirik Kvalfoss s’adjuge trois médailles au biathlon: l'or
pour le sprint, l'argent pour le relais et le bronze pour l'individuel ! 

Les patineurs britanniques
Jayne Torvill et Christopher
Dean boulversent le public
mais aussi les juges qui leur
attribuent la note maximale à
la suite de leur inoubliable
interprétation du Boléro de
Ravel !

KM ET 710 M

E - D É F I  

Le palmarès français 
ne s'élèvera qu'à 3
médailles lors des JO 
de Sarajevo (2 de 
bronze et une d'argent). 
Sur ces 3 médailles, 2
furent remportées par la
même athlète : Perrine
PELEN qui avait alors 24
ans (argent en slalom
géant , bronze en
slalom).
 

Karin ENKE Gaétan BOUCHER Eirik KVALFOSS

Fascinant Boléro
sur glace

Clic !

Leur prestation sur glace en images

Katarina Witt :
championne en or !
La patineuse est-allemande
décroche la victoire, à un tout
petit centième de point  devant
sa rivale américaine Rosalyn
Sumners.

Clic !
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