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Le 13 juillet 2001 lors de la 112e Session du CIO à Moscou, Beijing a été élue ville hôte
des Jeux de la XXIXe Olympiade en 2008. Le vote refléta l'opinion de la commission
d'évaluation du CIO qui "pense que des Jeux à Beijing laisseraient un héritage unique à la
Chine et au sport. La commission est convaincue que la ville de Beijing pourrait organiser
d'excellents Jeux".
« Allume le feu sacré, propage notre rêve ! »
Le slogan du relais est plein d’émotion et d’enthousiasme et ses deux
impératifs (« allume », « propage ») décrivent parfaitement la nature de la
course. Il reflète bien l’Esprit olympique, ainsi que la devise et le thème
de l’olympiade (« Un monde, un rêve »), renforçant ainsi la cohérence
interne de son discours. Le slogan est lapidaire et facile à prononcer,
prononcer ce
qui le rend apte à créer un effet de répétition contagieuse. En français, il y a un double
sens dans l’expression « feu sacré », qui dénote à la fois la flamme allumée par les prêtresses d’Héra à Olympie et l’enthousiasme, comme dans l’idiome « avoir le feu sacré ».
L’idée de partage met l’accent sur les valeurs de paix et d’amitié, renvoyant une fois de
plus à la concorde, thème de tout le relais.
Le Flambeau olympique est une belle et fière illustration de la culture traditionnelle chinoise et des capacités techniques de la Chine moderne. Il reflète aussi
les mots d’ordre d’écologie, de progrès technique et d’humanisme des Jeux de
2008. Le flambeau des Jeux olympiques de Beijing fait très couleur locale, sans
pour autant manquer, loin de là, d’ingéniosité technique. Au plan de la culture,
on remarque la forme élégante du rouleau de papier et les lignes gracieuses des
nuages dits de « bon augure », motif décoratif très ancien dans l’art chinois. Mesurant 72 cm de haut, pesant 985 g et fonctionnant à base de propane, il est
conçu pour pouvoir brûler pendant 15 min tout en résistant à des vents pouvant
souffler jusqu’à 65 Km/h.
Km/h
Nom : Stade national
Emplacement : Parc olympique
Superficie (m2) : 258 000
Nombre de places : 91 000
Sports accueillis : athlétisme, foot
Utilisation future : grands événements sportifs et culturels de la ville

LES BELFORTAINS AUX JO
Fiers comme des lions

Georges Thurnherr
Très tôt attiré par la gymnastique il en devient l'une des figures de
proue avec une 7ème aux Jeux Olympiques de Londres en 1908 et une 5ème à
ceux d’Anvers en 1920. Il est l'un des fondateurs, aux cotés d'Émile Parrot,
de la société de gymnastique « La Belfortaine » et contribue à la formation
de nombreux gymnastes belfortains. Un gymnase de Belfort porte son
nom.
Claude Bourquard
Il était un escrimeur membre de l’équipe de France en épée. A noter à son
palmarès un titre de Champion du Monde par équipe en 1962 ainsi qu’une
médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964.
Philippe Héberlé
Spécialiste du tir à la carabine à 10 m, il a été le meilleur mondial de sa
catégorie de 1983 à 1986 avec un palmarès plus qu’impressionnant : Champion Olympique en 1984, 4 fois Champion du Monde, Vice-champion
d’Europe et ancien recordman olympique et du Monde. Il fut également
entraîneur de l’équipe de France.
Thierry Venant
Il a participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Avec 1233
point il s’y classa 37ème. Il a été recordman du Monde de tir en salle à
18 m avec un total de 590 points et fut le 1er français à dépasser les
1300 points. Thierry est aujourd’hui pleinement investi dans la promotion de sa discipline en étant président d’un club, du comité départemental et membre de la fédération.
Christophe Moreau
L’un des tout meilleurs cyclistes français par son palmarès et sa longévité. Christophe est en effet professionnel depuis 1995. En plus de
nombreux coups d’éclats sur le tour de France (plusieurs fois maillot
jaune) et vainqueur d’autres courses, il a fait partie de l’équipe de
France Olympique en 2000 à Sydney et en 2004 à Athènes.
Ghislain Lemaire
Ghislain Lemaire a conquit 11 podiums européens et mondiaux individuels
et par équipes en senior dans la catégorie reine des moins de 100 Kg. Il a
participé aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004.

