Une petite fille qui avait hâte aux Olympiques
Bonjour, je m'appelle Laurence. Je rêvais au jour que les jeux Olympiques se déroule à
Montréal. Lorsque j'ai su que cela arrivait, je sautais de joie partout dans la maison. J'étais
loin de me douter qu'il y aurait beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à la
première journée des jeux.

Tout d'abord, la ville a dû construire et déterminer des sites de
compétition. Ce qui n'a pas été de tout repos...
En effet, la construction du stade Olympique, encore aujourd'hui,
suscite la controverse. Sa construction a couté 3 fois plus cher que
prévu. Il n'était pas près à recevoir de façon adéquate ces jeux dû au
retard de construction.
Les jeux se déroulera sur différents sites que voici :
Parc olympique
•
•
•
•
•

Stade olympique : Cérémonies, Athlétisme, Football (finale), Équitation
Piscine olympique : Natation, Plongeon, Water polo
Vélodrome olympique : Cyclisme, Judo
Aréna Maurice-Richard : Lutte, Boxe
Centre Pierre-Charbonneau : Lutte

Montréal
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassin olympique de l'Île Notre-Dame : Aviron, Canoëkayak
Complexe sportif Claude-Robillard : Handball, Water polo
Centre Étienne-Desmarteau : Basket-ball
Aréna Saint-Michel : Haltérophilie
Aréna Paul-Sauvé : Volleyball
Forum de Montréal : Gymnastique, Handball, Basket-ball, Volleyball, Boxe
Stade d'hiver, Université de Montréal : Escrime
Stade Percival-Molson, université McGill : Hockey sur gazon

Sites à l'extérieur de Montréal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de tir olympique, L'Acadie (Québec): Tir
Centre de tir à l'arc olympique, Joliette (Québec) : Tir à l'arc
Centre équestre olympique, Bromont (Québec) : Équitation
Centre nautique, Kingston (Ontario) : Voile
Pavillon de l'éducation physique et des sports de l'Université Laval, Québec :
Handball
Palais de sports de Sherbrooke : Handball
Stade municipal, Sherbrooke : Football
Stade Varsity, Toronto : Football
Stade Frank-Clair, Ottawa : Football

De plus, il y a eu le boycott de 22 pays africains. La Tanzanie proteste contre le fait que la
Nouvelle-Zélande a envoyé son équipe de Rugby effectué une tournée en Afrique du Sud
malgré qu'il existe une certaine politique de séparation de zones, l'apartheid. Il ne pouvait
pas aller jouer là!!!!!

Nous voici arrivée à la première journée,enfin…. C'est 17 juillet 1976 avec la cérémonie
d'ouverture.
Wow la flamme olympique est arrivé. Après que cette dernière a parcouru le relai entre
Athènes et Ottawa par voie arienne, ce qui constitue une innovation.

Ce sont deux coureurs, et non un seul, qui portent la flamme
olympique, soit le Montréalais Stéphane Préfontaine (16 ans) et
la Torontoise Sandra Henderson (15 ans). Ils représentent les
deux peuples fondateurs du Canada. Selon la tradition, le porteur
de la flamme doit être un ancien champion olympique. Ça été une
grande première dans l'histoire des Jeux.

Place maintenant aux Jeux…….

Pour mettre un peu d'ambiance, il y a une mascotte. Elle se
nomme Amik qui veut dire castor en algonquin. Pourquoi un
castor ?????? C'est fort simple, le castor est reconnu pour sa
patience et son ardeur au travail. De plus, il est un grand
symbole national au Canada. Ben oui…..il est sur certaines
pièces de monnaie et mêmes des timbres.

Pendant ces jeux, nous avons le droit à de grandes premières. On a qu'en pensé è l'entrée
de nouvelles disciplines féminine soit le basketball, l'aviron et le handball. Aussi, pour la
première fois, le hockey est disputé sur du gazon artificiel. Même en boxe, on a eu le droit
à une belle surprise… Le Bermudien Clarence Hill décroche le bronze et offre, du même
coup, aux Bermudes le privilège d'être le pays le moins peuplé (53 500 habitants) à obtenir
une médaille.

Et que dire des médailles…….elles sont super belles. Le concept date de 1928. Sur l'avers,
on y retrouve le dessin créé par Guiseppe Cassiol, conçu pour les Jeux d'Amsterdam. Les
principaux symboles sont la Victoire, la Fraternité et l'Universalité.
Le revers a été volontairement conçu dépouillé. Il est composé d'une couronne de laurier
stylisé, symbole de la victoire depuis les Jeux de l'Antiquité, et de l'emblème des Jeux de
Montréal.

Le Canada termine au
10e rang
du
classement par pays, avec 11 médailles. Cependant, il devient le premier pays hôte à ne
pas avoir réussi à rafler l’or. L’équipe soviétique arrive première avec 49 médailles d’or,
41 d’argent et 35 de bronze.
Et voilà, on est déjà rendu au 1er août 1976. C'est déjà la fin avec la cérémonie de clôture
ou environ 500 danseuses forment les 5 anneaux olympiques, à l’intérieur desquels des
Amérindiens dressent des tipis.
Que de beaux souvenirs vont me rester dans ma tête…. dont des champions
inoubliables…….
En voici quelques-uns que nous pouvons pas passer à côté :
Alberto Juantorena de Cuba a réussi le premier doublé 400 m et 800 m. De plus, l'équipe
japonaise de volleyball féminin a dominé la discipline en s'imposant dans tous ses
matches. Puis, le Hongrois Miklos Németh s'est imposé au lancer du javelot. C'est la
première fois qu'on voit un fils de champion décroche à son tour la récompense suprême.
Et nous pouvons pas passer à côté d'une certaine athlète en gymnastique. Nadia
Comaneci, gymnaste roumaine de 14 ans est la vedette incontestée des Jeux. Elle est la
première athlète olympique à obtenir la note parfaite de 10,0. Elle accède à la gloire en
décrochant, aux barres asymétriques, Au total, elle obtient sept fois la note ultime.

Wow, j'ai passé par toutes la gamme des émotions……de la joie, de la tristesse, de la
colère……….
Malgré tout, je suis contente que Montréal est devenu la première ville canadienne à
accueillir les jeux Olympiques.

