
 

 

Olympiades à L’Arc de 

Meyran ! 

 

 

La devise olympique « Citius, Altius, Fortius » 

signifiant « plus vite, plus haut, plus fort », a été proposée 

 par Pierre de Coubertin à la création du comité international olympique en 1894 à la 
Sorbonne. 

 

 

Lundi 6 juin 2019,  

se sont déroulées les Olympiades au 
gymnase du prestigieux Collège Arc de 

Meyran. 

Toutes les classes de 6ème se sont réunies et 
ont disputé des épreuves sportives dignes 

des athlètes grecs. 

Voici les articles écrits par 

 les élèves de 6G  

qui ont souhaité faire part de leur 
enthousiasme ainsi que de leurs émotions,  

lors de cet événement sportif ! 

 

 

 

Pierre de Coubertin déclare 

 le 24 juillet 1908 : 

« L'important dans la vie ce n'est pas le 
triomphe mais le combat ; 

 l'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais 
de s'être bien battu. »  

 

 

 

 



 

 

 
Petite histoire des J.O.:  

  

Olympie, berceau des Jeux olympiques ! 

Les Jeux Olympiques, tels que nous les 

connaissons aujourd’hui, ont une longue 

histoire qui remonte à l’Antiquité. Tout a 

commencé en Grèce, dans le Péloponnèse, 

il y a 3 000 ans environ. Des concours 

sportifs étaient organisés à Olympie et 

étaient désignés d’après le nom du site, 

soit les « Jeux Olympiques » environ 776 

av. J.-C. , est souvent citée dans les sources 

écrites. Ces Jeux avaient lieu au même 

endroit, tous les quatre ans. Cette période 

de quatre années a pris le nom 

d’«Olympiade » et servait de système de 

datation : le temps ne se comptait pas en 

années, mais en Olympiades. 

 

La trêve sacrée : 

À l’occasion des Jeux Panhelléniques, une 

trêve sacrée était proclamée. Des 

messagers se déplaçaient de cité en cité 

pour annoncer la date des compétitions. 

Ils exigeaient l’arrêt des combats, avant, 

pendant et après les Jeux afin de 

permettre non seulement aux athlètes 

mais aussi aux spectateurs de se rendre 

sur les sites en toute sécurité, à l’aller 

comme au retour. Une période de paix 

devait régner à l’occasion de ces 

concours. 

 

Des Jeux pour Les dieux :  

 Les Jeux Panhelléniques (qui se 

rapportait, appartenait à l'ensemble des 

Grecs) avaient un caractère religieux très 

important. Chacun des Jeux était célébré 

en l’honneur d’un dieu précis : 

 – Zeus, le roi des dieux, à Olympie et à 

Némée  

– Apollon, le dieu de la lumière et de la 

raison, à Delphes 

 – Poséidon, le dieu de la mer et des 

chevaux, à l’Isthme.  

Lors des concours sportifs, on considérait 

que la victoire était accordée par les dieux. 

 

Les 6G et leur professeure de français, Mme DE CARO. 


