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Toute l’équipe de Nota Bene a le plaisir de vous présenter le

1er numéro de l’année  scolaire 2021-2022. Ce trimestre, le

journal aura pour thème les Jeux olympiques dans l’Antiquité.

Ce thème tenait à cœur à toute l’équipe et c’est pourquoi il a

été choisi à l’unanimité. De plus, il s’agit d’un sujet actuel en

vue des JO de 2024 qui se dérouleront chez nous en Seine-

Saint-Denis. Le journal, vous offre divers articles sur les jeux

antiques notamment  la condition des femmes, évoquant leur

place dans les sports et leurs combats face aux inégalités et un

jeu à compléter. Ainsi  qu'une biographie sur la déesse Niké et

l'inspiration qu'elle eu sur une certaine marque. Puis un écrit

sur le dopage dans le monde Antique gréco-romain. Vous y

trouverez également une interview sous la forme de BD, et

deux autres interviews désignant l'Olympie et pour terminer

vous vivrez une véritable course de char Nous vous souhaitons

une bonne lecture.                                                                  

Bien le bonjour à notre cher lectorat !

L'équipe

dito

3



NIKÉ EST REPRÉSENTÉE DANS L’ART SOUS
LA FORME D'UN PETIT PERSONNAGE QUE

DES DIVINITÉS PORTENT À LA MAIN À
L'EXEMPLE DE ZEUS OU D’ATHÉNA.

ELLE EST AUSSI IMAGINÉE COMME UNE
FEMME AUX CHEVEUX COURTS, AUX

MAJESTUEUSES AILES ET VÊTUE D’UNE
TUNIQUE CLASSIQUE : 

FAISANT PARTIE D’UNE FRATRIE
COMPOSÉE D’UNE SŒUR, BIA,
PERSONNIFIANT LA FORCE, ET

ÉGALEMENT DE DEUX FRÈRES, KRATOS
(PERSONNIFICATION DE LA PUISSANCE)

ET DE ZÉLOS (PERSONNIFICATION DE
L’ARDEUR). 

ELLE A INSPIRÉ DIVERS PRÉNOMS TELS QUE BÉRÉNICE (LITTÉRALEMENT “QUI PORTE LA
VICTOIRE”), EUNICE (SIGNIFIANT “LA VICTOIRE BÉNÉFIQUE”), AINSI QUE : NICODÈME,

NICOLAS, NICÉPHORE, NICAISE, NICOMAQUE OU BIEN NICETTE. 

DANS LA
MYTHOLOGIE

ANTIQUE, NIKÉ,
EST LA FILLE DU

GÉANT PALLAS ET
DU FAMEUX

FLEUVE
ENTOURANT LES

ENFERS, LA
RIVIÈRE STYX.

Niké ,une déesse qui
marque
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VOLANT À GRANDE VITESSE AU-DESSUS DES CHAMPS DE
BATAILLES POUR DÉCERNER LA COURONNE DE LAURIER

AU VAINQUEUR, NIKÉ SYMBOLISE LE SUCCÈS À LA
GUERRE, DANS LES JEUX, COMME LES SPORTS

OLYMPIQUES OU MÊME DANS TOUT CE QU’ELLE OSE
ENTREPRENDRE. CETTE DERNIÈRE EST SOUVENT

ASSOCIÉE À HERMÈS, EN RAISON DU RÔLE DE
“MESSAGÈRE DE LA VICTOIRE”.

 



NIKÉ EST ILLUSTRÉE CHEZ CERTAINES MARQUES D’ÉQUIPEMENT
SPORTIF COMME CHEZ ''NIKE'' OÙ ELLE EST À L’ORIGINE DU LOGO. EN

EFFET LA FORME EN VIRGULE FAIT RÉFÉRENCE À SES AILES, MAIS
CONTRAIREMENT À CE QUE L’ON PENSE ELLE N’EST PAS À L’ORIGINE DU

NOM DE LA MARQUE.
 

LA DÉESSE NIKÉ A AUSSI FAIT SON APPARITION DANS LA COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL DE 1930 (NOMMÉE COUPE JULES-RIMET) SUR

SON TROPHÉE.

OU SUR CELLE DE 1900 À PARIS (RÉALISÉE
PAR FRÉDÉRIC DE VERNON)

DE SA CRÉATION À MAINTENANT, 

NIKÉ FUT TOUJOURS ASSOCIÉE À LA

VICTOIRE ET AUX SPORTS, EN EFFET ALORS

QUE DANS L’ANTIQUITÉ ON ÉVOQUAIT LA

DÉESSE COMME VOLANT AU-DESSUS DES

VICTORIEUX CHAMPS DE BATAILLES,

DÉSORMAIS, LA DÉESSE FIGURE SUR UNE

COUPE DONNÉE AUX VAINQUEURS D’UN

MATCH.    

 

Niké représentée avec la
Victoire de Samothrace,

musée du Louvre à Paris.

AU NIVEAU OLYMPIQUE, LA
DÉESSE SE TROUVE SUR
CERTAINES MÉDAILLES,

COMME AUX JEUX DE 1896 À
ATHÈNES OÙ ON L'APERÇOIT
SUR L’AVERS DE LA MÉDAILLE

(DÉSIGNÉE PAR JULES
CHAPLAIN),

ET ENCORE SUR CELLE DE 1904 DE SAINT-LOUIS. 
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Par Neyrouz SAOUDI et 

Jean Salm-Saporta 



Même si le dopage est un sujet moderne, 
il prend ses origines dans l’Antiquité. En effet, les Grecs

utilisaient des méthodes pharmacologiques (décrits par les écrits
de Philostrate d’Athènes), comme la consommation de

champignons, de solution à base de strychnine ou à base
d’hallucinogènes, pour améliorer leurs capacités (spoiler alert: ça

ne marche pas très bien). De plus, certains athlètes se
nourrissaient exclusivement de viandes avec pour croyance que

cela permettrait de se procurer les attributs physiques des
animaux. Ainsi les sauteurs mangeaient de la viande de chèvre,
les boxeurs et les lanceurs de la viande de taureau et les lutteurs

de la viande grasse de porc comme le rapporte Milon de Crotone. 
 Les sportifs ingéraient des testicules de mouton de manière à

accroitre le taux de testostérone, la même hormone utilisée dans
les stéroïdes anabolisants de nos jours (comme quoi on n'a pas

tellement changé en matière de dopage). Les Grecs avaient
également pour habitude de consommer de l’hydromel (un alcool

à base de miel) avant les compétitions. Afin de contrer cette
pratique, des juges furent placés à l’entrée des stades pour

attester de l’ébriété des participants. En bref, le dopage est un
problème sportif aussi bien présent que passé. 

Le dopage, ça date
pas d'hier ! 

Nicolas Grunspan et Lilian Couchet
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Les sports pratiqués

 dans la Grèce antique sont 

le lancé du javelot, le lancé du disque , la

lutte et le  saut en longueur.  Ces sports

sont appréciés par les anciens Grecs et

Romains; les athlètes sont la fierté de

toute la Grèce antique qui ne jure que par

la force physique. 

Un aryballe : flacon en terre cuite

contenant de l’huile

Un strigile : matériel qui racle la

peau (sueur, huile, sable)

Une éponge (lavage final) 

 

L'INTERVIEW DE BERENICE
EN DIRECT D'OLYMPIE 

Sutharsan Kalpana et Boumezerane Célia 
 

Pour pouvoir participer aux jeux;

il faut être un homme libre d'origine

grecque.

Les femmes, les esclaves et les

étrangers sont exclus.

Quels sont les

différents critères

pour pouvoir

participer aux jeux ? 

 Lors des épreuves de courses les

athlètes sont majoritairement : 

 - nus car ils doivent refléter l’idéal

d’un équilibre harmonieux entre le

corps et l’esprit.  

 - le corps enduit d'huile et de sable

fin.

Comment les

athlètes doivent être

lors de l'épreuve de

course ?

7

Les matériaux

 nécessaires à

 l'athlète sont :

Les femmes sont exclues des Jeux

olympiques et ne peuvent y accéder en

tant que spectatrices que si elles sont

célibataires et vierges, sous peine de

mort.

Les courses à pied  pour les jeunes filles

sont possibles. Cet événement avait lieu

quelques semaines après les J.O. tous

les quatre ans, arbitré par seize femmes

de la cité d'Elis.



Je m’appelle Nicola et je suis journaliste au journal Nota Bene, avec mon collègue Ali, nous sommes
retournés à Olympie pour suivre les traces de nos illustres ancêtres.
Pour accueillir les Jeux olympiques, les Grecs édifient un véritable « village olympique » associant les
cérémonies religieuses aux foires commerciales et aux compétitions sportives. 
Voici l’entretien : 
NIKOLAOS ET ALIOS 
“ Bonjour, racontez-nous pourquoi vous trouvez-vous à Olympie ?” 
ACHILLE 
Bonjour ! Je m’appelle Achille et j’ai 20 ans. Je me trouve à Olympie car je vais participer pour la
première fois aux Jeux olympiques. Je me prépare depuis des années pour cet évènement. 
Mon entraîneur et moi, nous sommes présents à Olympie depuis un mois, juste un mois avant
l'ouverture des Jeux. Des installations sportives sont mises à la disposition des concurrents pour
pofiner leur entraînement. J'ai hâte de commencer la compétition. 
NIKOLAOS ET ALIOS 
“Comment trouvez-vous Olympie ?” 
ACHILLE
“Je découvre pour la première fois les lieux. Olympie est magnifique, grandiose et gigantesque. Je
n’ai jamais rien vu d’aussi beau. J’ai hâte de commencer la compétition.” 

NIKOLAOS ET ALIOS 
“Qu'avez-vous fait à Olympie ?” 
ACHILLE 
Je me suis rendu directement au gymnase qui, à ma plus grande déception, n'est pas couvert, il est
relié à la palestre par une porte gigantesque et se termine par une petite porte. Il est réservé à
l'entraînement des sports sur piste comme la course, le pentathlon et le saut. Il est immense !

 
 

En route vers Olympie 
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 NIKOLAOS ET ALIOS 
"Qu’allez-vous faire maintenant ?” 
ACHILLE 
Je vais aller au prytanée afin de me reposer car demain je serai dans le stade d’Olympie. J'espère
réaliser des exploits.  
Plusieurs épreuves se dérouleront dans le stade : le pentathlon, qui comporte cinq épreuves
comme le lancer du disque, le saut en longueur, le lancer de javelot, la course et la lutte. La
course en armes, est une course où les athlètes sont revêtus d’un casque et de jambières et
portent un bouclier. Moi, je participerai à la plus prestigieuse des courses : le dromos. 
 Deux lignes de calcaire blanc sont tracées à 192,27 mètres de distance, matérialisant le départ et
l'arrivée. 
Je vous dis à demain pour vous relater ma course. 
 NIKOLAOS ET ALIOS   
“Avec plaisir et nous vous souhaitons bonne chance.” 
ACHILLE 
 Vous savez, comme disent les Romains, “alea jacta est”, et les Grecs “Ἀνερρίφθω κύϐος
(Anerríphthô kýbos)”. 

Le lendemain : 
NIKOLAOS ET ALIOS   
“Achille, nous vous retrouvons à l’issue de cette course prestigieuse, racontez-nous !” 
ACHILLE  
Après tous les préparatifs aux thermes, je suis arrivé dans le stade, je ne vous cache pas que
j’étais angoissé et fébrile, mais j’étais prêt. J’attendais ce jour depuis tellement longtemps ! Le
départ allait être donné.  Au bruit de la salpinx, à côté des dix-neuf coureurs alignés, je bondis et
foule le sable épais dont on a couvert l’arène afin d’accroître la difficulté de l’épreuve. Je franchis
le premier la ligne d’arrivée. Je peux vous garantir que je suis fier d’avoir gagné. Vous savez, le
vainqueur de la course du stade inaugure le palmarès de l'Olympiade et demeure considéré
comme le plus glorieux des olympioniques. 
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J.O. : Où sont les femmes ?♫ 

Une lutte ancestrale

Dans la mythologie grecque,
Déméter est la fille des divinités Cronos et

Rhéa, celle-ci étant la sœur et l'épouse de Zeus. 
Elle est la déesse de l'agriculture.

DANS LE MONDE ANTIQUE GRÉCO-ROMAIN, LES FEMMES
PASSAIENT ÉNORMÉMENT DE TEMPS DANS LEUR FOYER. ELLES SE

SOIGNAIENT, FAISAIENT ATTENTION À LEURS TOILETTE MAIS
AUSSI EFFECTUAIENT DES RITES RELIGIEUX.

LES FEMMES AVAIENT PEU DE DROITS PAR RAPPORT AUX CITOYENS DE
SEXE MASCULIN EN PLUS DE NE PAS POUVOIR PARTICIPER AUX PRATIQUES
DES HOMMES. ELLES NE POUVAIENT PAS VOTER, POSSÉDER OU HÉRITER,
LA PLACE D’UNE FEMME ÉTAIT DANS LA MAISON ET SON BUT DANS LA VIE

ÉTAIT D’ÉLEVER DES ENFANTS. 

LES FEMMES NE POUVAIENT PAS ASSISTER AUX JEUX OLYMPIQUES
POUR UNE RAISON: LES SPORTIFS CONCOURAIENT NU. 

SEULEMENT, UNE FEMME AVAIT QUAND MÊME
LE DROIT D’Y ASSISTER. LA PRÊTRESSE DE

DÉMÉTER.
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J.O. : Où sont les femmes ?♫ 

CEPENDANT UNE FEMME A EU LE
COURAGE DE BRAVER L’INTERDIT

IL S’AGIT DE KALLIPATEIRA.
DÉSIREUSE D’ADMIRER SON FILS

EN PLEIN EXERCICE SPORTIF,
ELLE SE DÉGUISA EN HOMME

POUR AVOIR ACCÈS AUX
TRIBUNES. LA SUPERCHERIE FUT

TOUTEFOIS DÉCOUVERTE
LORSQUE SON FILS REMPORTA LA

COMPÉTITION, ELLE FRANCHIT
LA BARRIÈRE POUR LE

CONGRATULER.
 

LES FEMMES N’AVAIENT PAS LE DROIT DE PRENDRE PART AUX JEUX
OLYMPIQUES ANTIQUES, NI EN TANT QUE PARTICIPANTES, NI EN TANT

QUE SPECTATRICES.

EN TEMPS NORMAL, LA LOI VOULAIT QUE TOUTE FEMME QUI ÉTAIT
SURPRISE DANS L’ENCEINTE DEVAIT ÊTRE JETÉE DU HAUT DU MONT

TYPASOS. CALLIPATIRA ÉCHAPPA À CE TRISTE SORT, EN RAISON DE LA
RENOMMÉE DES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI S’ÉTAIENT

PARTICULIÈREMENT ILLUSTRÉES LORS DES JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES.
À LA SUITE DE CETTE ÉVÉNEMENT, ON DÉCIDA QUE DÉSORMAIS, TOUT

ENTRAÎNEUR DEVAIT SE PRÉSENTER NU.

KALLIPATEIRA

NÉANMOINS SEIZE FEMMES D’HÉLIDE AURAIENT
FONDÉ LEUR PROPRE ÉQUIVALENT SPORTIF AU VIe
SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST: LES JEUX HÉRÉENS

CÉLÈBRER EN L’HONNEUR D’HÉRA. L’ÉVÈNEMENT,
STRICTEMENT FÉMININ, SE DÉROULAIT TOUS LES

QUATRE ANS À OLYMPIE, QUELQUES SEMAINES APRÈS
LA FIN DES JEUX OLYMPIQUES DES HOMMES.



Après avoir lu et compris notre article,
amusez-vous à remplir le texte à trous ci-

dessous.
 

Texte à trous:
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L’ÉQUIVALENT SPORTIF INVENTÉ PAR DES FEMMES
POUR DES FEMMES A ÉTÉ FONDÉ AU 
…….E SIÈCLE EN L’HONNEUR D’……...

LA FEMME QUI A EU LE COURAGE DE BRAVER L’INTERDIT
SE NOMME …………….
ELLE SE DÉGUISA AFIN D’OBSERVER EN PLEIN EXERCICE
SPORTIF SON …….
EN TEMPS NORMAL, LA LOI VOULAIT QU’ELLE SOIT JETÉE
DU HAUT DU MONT ………………

LES FEMMES NE POUVAIENT PAS ASSISTER AUX JEUX
OLYMPIQUES CAR LES SPORTIFS CONCOURAIENT ……..
LES SEULES FEMMES POUVANT PARTICIPER
 SONT LES …………… PRÊTRESSES DE ……………

DANS LE MONDE GREC ANTIQUE, LES FEMMES NE
POUVAIENT PAS………. , …………. , POSSÉDER UNE ………. OU
………..

LES FEMMES ROMAINES PASSAIENT LEUR TEMPS DANS
LEUR FOYER. 
ELLES FAISAIENT ATTENTION À LEURS …………… MAIS AUSSI
EFFECTUAIENT DES ……… ……………



Salutations Aloys, que va-t-on faire aujourd’hui ?

Arrête ton char ! 

Oscar

Eh bien mon cher Oscar, nous allons assister, commenter et analyser une course
de chars dans la Rome antique.

Donc nous allons prendre la machine à remonter le temps ?

Oui, effectivement. Nous allons revenir à l’époque antique.

Nous sommes enfin arrivés dans les gradins de l’arène d'Olympie qui était située
au centre de la vallée à Elis.

La longueur de l’arène atteint environ 192m. Ce stade est le plus ancien hippodrome
d’Olympie.
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Les gradins sont construits en pierre ou plus simplement
en bois. Ils peuvent même être adossés sur un talus. Les places principales 

 d’honneurs étaient en marbre.

La prison était située à l’Ouest, les bornes de pierre étaient situées aux extrémités de
la spina. Cette dernière était située au centre, les chars tournaient autour. La spina était
décorée de statues, de colonnes, d’ornements, de chapelles et d’une pyramide centrale

placée au centre. Une porte impériale était située à l’Est du cirque, elle était empruntée par
les vainqueurs pour pénétrer la voix sacrée et se rendre au capitole les jours de gloire. Pour
finir, une loge impériale composée du magistrat et des dignitaires de la cité. Cette loge est

située au nord face à la borne de pierre Ouest et tout autour des gradins composés de
simples citoyens venant assister aux jeux. Bien évidemment, la loge est face au départ et à

l’arrivée de la course.

Oscar

Oscar

Oscar

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys



Aloys, quelle est cette chose qu’ils viennent de baisser alors que le 1er tour est passé
?

Oscar

La course s’étale sur 7,5 km dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le plus
rapidement possible.

Les voilà, la parade commence, il y a 10 chars en tout dans cette course.

Au fait, pendant la course, comment les compétiteurs ne tombent pas de leur char ?

Grâce à leur force musculaire, ils tiennent des cordes reliées directement aux
chevaux.

Néanmoins, ceci n’assure pas leur sécurité, par exemple les chevaux
peuvent trébucher ou bien leurs mains peuvent lâcher ces fameuses cordes.

La serviette blanche a été jetée, les chars partent à pleine vitesse.

Chaque char, où est installé le compétiteur (bien
évidemment debout),

 est tiré par quatre chevaux .

Je vois. Oh regarde ! La course va débuter. Le magistrat est en train de jeter la
serviette.

Ce départ entraîne une grande exaltation chez le public.

Il faut savoir que tout peut se passer dans ce genre de course, des victoires
inattendues, des blessés, voire même des morts.
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Ce cirque est constitué d’une piste oblongue sablée tournant autour de la spina .

Le début de la course commencera après le signal du magistrat qui jettera une
serviette blanche.

Mais tout d’abord, une parade avec un défilé de tous les compétiteurs et leurs chars
à deux roues.

Nous voyons que les chars numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 9 sont dans la première partie du
peloton. Nous avons l’impression qu’ils ont une meilleure expérience que les autres

en courses de chars.
 

Le premier tour vient de se finir, quelle prestation ! On entend le bruit des sabots
malgré les cris du public.

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys



Aloys Le sixième tour commence ! Il ne reste plus que 5 participants pour le titre de
champion.

La première place se dispute pour l’instant entre ces demi-
dieux.

Ce qu’ils ont abaissé est un des sept gros œufs en métal qui se trouvent sur les
bornes placées à chaque extrémité de l’arène. Il sert à savoir combien de tours ont

été faits et combien il en reste.

Ils sont si rapides ! Regarde ! Ils ont déjà atteint le deuxième tour.

La course est magnifique !

Il en reste plus que cinq, le deuxième œuf a été abaissé.

Et ça commence déjà, le premier blessé. Il vient de lâcher la corde de son char
et il est tombé en arrière sur la piste.

Par Zeus ! Il était à deux doigts de se faire écraser par un autre char.

Oui, comme je l’avais dit, y participer peut encourir des blessures ou bien la
mort, même si c’est très rare.
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Le troisième tour vient de se terminer et déjà une personne en moins pour
décrocher la victoire. Le numéro 8 est éliminé !

   Les numéros 4 et 5 se sont entrechoqués. Suite à ça, le numéro 4 a perdu ses
deux roues tandis que le char numéro 5 est complètement retourné.

Heureusement, ils n’ont eu que des blessures. 

On rentre dans la dernière partie de la course.

Plus que deux tours ! Il ne reste que les vétérans.

Je viens de remarquer, nous avons deux champions des courses de char, les deux plus
forts. Il s’agit de Gaius Appuleius Diocles avec 1462 victoires soit 1462 couronnes de

laurier d’or (numéro 1) et Pompeius Muscosus avec 3559 victoires à son actif soit 3559
couronnes de laurier d’or (numéro 2).

Comment a-t-on des couronnes de laurier ?

Il faut être premier, deuxième ou troisième d’une course de char. Si tu es premier, elle
sera en or ; si tu es deuxième, elle sera en argent ; et si tu es troisième, elle sera en

bronze.

À ce rythme-là, on ne peut plus les qualifier de champion mais quasiment de demi-
dieux de la course de chars.

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Oscar



Le numéro 6 vient de tomber de son char, il s’accroche au bout du char à la force
d’une main en se faisant trainer au sol par ses chevaux.

Sa peau s’arrache, on voit sa chair, son sang gicle et s’étale au sol !

Il vient de lâcher prise, il roule au sol. Il vient de se faire écraser la colonne
vertébrale, les articulations, la nuque et la tête par les sabots des quatre chevaux du

numéro 7, puis s’est fait rouler dessus !

C’est horrible !

 Il vient de mourir !! C’est épouvantable !

Tout le monde crie dans le public !

Il faut savoir qu’à l’époque les blessés et les morts faisaient partie du spectacle.

Le septième tour commence ! Je n’arrive plus à enlever cette image de ma tête.

C’est le dernier tour, tout va se jouer maintenant !

Gaius Appuleius Diocles se bat avec acharnement contre Pompeius Muscosus
pour remporter la première place.

Ils ne font que passer l’un devant l’autre.

Il ne reste plus qu’une ligne droite pour les départager.
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Le public est en silence total. Le suspense est à son comble !

         - Plus que 50 mètres.

        - 40 mètres.

           - 30 mètres.

- 20 mètres.

- 10 mètres .

- 5 mètres.

- 3 mètres. 

Le numéro 3 qui double le numéro 1 et 2 à pleine vitesse. Il obtient la première
place ! Il était dans l’ombre du début à l’arrivée ! Pour les doubler à la toute fin !

C’est incroyable !

Pour finir Gaius Appuleius Diocles à la 2ème position et
Pompeius Muscosus à la 3ème position.

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Aloys

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar



•CITIUS - ALTIUS - FORTIUS

Nous assistons à la remise des couronnes de laurier.

Le numéro 3 a obtenu la couronne de laurier dorée.

Gaius Apppuleius Diocles a obtenu celle en argent .

 Et pour finir, Pompeius Muscasus a obtenu celle de bronze.

Félicitations à eux pour cette belle prestation! Maintenant, nous allons
interviewer le vainqueur avant qu’il prenne la porte triomphale. 

Oscar, c’est à vous.
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Bonjour, comment vous appelez-vous ?

Romulus.

Comment vous sentez-vous après cette victoire ?

Je me sens dans une forme olympique, c’est une première pour moi.

Quel âge avez-vous ?

18 ans.

Pour votre âge, c'est impressionnant de
battre ce genre d’adversaires. C'est un miracle ?

Non, tout le monde peut le faire, il faut juste de la persévérance.

Je vais vous laisser car je vois que vous êtes occupé. Une petite phrase ou une
célébration à nous dire ?

Citius - Altius - Fortius

est une devise olympique signifiant ''Plus vite, plus 

À savoir :

 haut, plus fort ''.

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Romulus

Romulus

Romulus

Romulus

Aloys

Aloys

Aloys

Romulus
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