
Un relayeur de la fl amme des Jeux Olympiques d’hiver 

d’Oslo 1952 (NOR). A l’occasion de ces Jeux la fl amme 

n’a pas été allumée à Olympie mais à Morgedal, dans le 

foyer de Sondre Nordheim, pionnier du ski moderne.

Symbole de la jeunesse canadienne, des deux communautés 

linguistiques de leur pays et de l’égalité, Sandra Handerson et 

Stéphane Prefontaine portent ensemble la torche au cours de 

la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Montréal 

1976 (CAN).

Dernière relayeuse, l’australienne Cathy Freeman, d’origine 

aborigène allume la vasque du stade olympique lors de la 

cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Sydney 2000 

(AUS).

Jeux d’été 
Le premier relais de l’histoire des Jeux modernes se 
déroule à Berlin en 1936 (GER).

Tokyo 1964 (JPN) 
Yoshinori Sakai est né le jour du bombardement ato-
mique. Pour cette raison il est surnommé « Bébé Hi-
roshima ». C’est à lui que revient l’honneur d’assurer 
le dernier relais rappelant ainsi que la fl amme est un 
symbole de paix.

Mexico 1968 (MEX)
Enriqueta Basilio est la première femme à allumer une 
vasque olympique. 

Montréal 1976 (CAN)  
Sandra Henderson, une anglophone et Stéphane Préfon-
taine, un francophone sont les derniers relayeurs. Pour 
la première fois, deux personnes allument la vasque 
en même temps. Les deux adolescents symbolisent 
la jeunesse canadienne et les deux communautés lin-
guistiques du Canada. 

Séoul 1988 (KOR) 
Le relais met en valeur les traditions de la Corée. Sa 
route, en forme de zig-zag entre l’est et l’ouest du pays, 
symbolise le rapprochement de ces deux régions et la 
recherche de l’harmonie. Les relayeurs n’ont pas porté 
la tenue offi cielle fournie par le comité d’organisation 
des Jeux, mais des vêtements de leur région ou des 
costumes traditionnels.

Sydney 2000 (AUS)
Dans une cérémonie qui évoque les éléments (feu, eau, 
terre), Cathy Freeman  « marche sur l’eau » avant d’al-
lumer un cercle de feu qui se révèle être une vasque 
monumentale. D’origine aborigène, cette athlète est 
l’ambassadrice de tout un peuple.   

Athènes 2004 (GRE) 
La dimension universelle de l’Olympisme est illustrée 
par un itinéraire qui, pour la première fois, couvre les 
cinq continents. La fl amme traverse également toutes 
les villes qui ont accueilli les Jeux d’été dans le passé, 
ainsi que Beijing, ville des Jeux en 2008. 

Jeux d’hiver
Le premier relais de l’histoire des Jeux d’hiver com-
mence avec les Jeux d’Oslo en 1952 (NOR).

Oslo 1952 (NOR) 
La fl amme n’est pas allumée à Olympie mais à Mor-
gedal, vallée de la région du Telemark à Oslo. Il faut 
attendre les Jeux d’Innsbrück en 1964 (AUT) pour que 
l’allumage de la flamme se fasse aussi à Olympie, 
comme pour les Jeux d’été.  

Grenoble 1968 (FRA) 
Un plongeur, relayeur de la fl amme, traverse le port 
de Marseille à la nage.

Albertville 1992 (FRA)
Durant le relais, la fl amme franchit la vitesse du son 
en empruntant le Concorde entre Athènes et Paris.

Salt-Lake City 2002 (USA)
L’équipe américaine de hockey sur glace, championne 
olympique à Lake Placid 1980 (USA), assure le dernier 
relais et allume la fl amme qui brûlera dans le stade.
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