
le Finlandais Veikko Hakulinen (dossard 7), avait déjà remporté deux médailles d’or aux Jeux précédents. 

Dernier relayeur de l’équipe fi nlandaise lors de cette olympiade, il s’élança vingt secondes après le 

Norvégien Hakon Brusveen, qui s’était imposé dans le 15 km. Alors qu’il restait encore deux kilomètres 

à parcourir, Veikko Hakulinen remonta et dépassa Hakon Brusveen. Mais le Norvégien reprit la tête de 

la course. A cent mètres de l’arrivée, Veikko Hakulinen fournit un ultime effort et distança fi nalement 

son adversaire pour remporter la victoire d’un mètre. Deux jours plus tard, lors de sa dernière apparition 

aux Jeux, Veikko Hakulinen obtenait une médaille d’argent dans le 50 km.

L’Américaine Carol 

Heiss, remporte l’or en 

patinage artistique. Elle 

avait fait le serment à 

sa mère, décédée d’un 

cancer 4 ans auparavant, 

qu’elle remporterait l’or 

en son honneur aux Jeux 

Olympiques.

Le Russe Yevgeny 

Grishin décroche à 

nouveau 2 médailles 

d’or dans les mêmes 

disciplines de pati-

nage de vitesse qu’en 

1956 : le 500 m et le 

1 500 m.

L’Allemand Helmut 

Recknagel, médaille 

d’or dans l’épreuve 

K90 en saut à ski 

(70 m). Il devient le 

premier non scan-

dinave à remporter 

le titre olympique en 

saut à ski.

Située à environ 300 km de San Fransisco, en 
Californie, à 1900 m au-dessus du niveau de la mer, 
Squaw Valley ne comportait pas de station de sports 
d’hiver. Lorsque Alexandre Cushing propose au CIO, 
en 1955, la candidature de ce site dont il était le seul 
habitant et propriétaire, il savait que tout était à 
construire.

De gros travaux ont du être entrepris, et seule la 
piste de bobsleigh n’a pas été construite. En effet, 
seulement neuf pays avaient manifesté leur inten-
tion de participer à cette épreuve. Le comité d’or-
ganisation a donc refusé d’ériger l’infrastructure 
appropriée. C’est l’unique fois où le bobsleigh ne fut 
pas inscrit au programme olympique.

L’ouverture officielle des Jeux, dirigée par Walt 
Disney, est prononcée par le vice-président Richard 
Nixon, le 18 février 1960. On y entend pour la première 
fois l’hymne olympique. Les femmes sont enfi n auto-
risées à participer aux Jeux dans les épreuves de 
patinage de vitesse. Le biathlon fait également son 
apparition au programme olympique. La première 
épreuve est remportée par le Suédois Klas Lestander. 
Les Américains s’adjugent, devant leur public leur 
première médaille d’or dans le tournoi olympique 
de hockey sur glace.

Le Français Jean Vuarnet qui remporte la descente 
est le premier skieur sacré sur des skis métalliques 
et non sur des skis en bois. Il utilise également une 
nouvelle position de recherche de vitesse, la « posi-
tion de l’œuf ». C’est grâce au slalom messieurs que 
la chaîne de télévision américaine CBS a eu l’idée 
d’utiliser le ralenti, désormais omniprésent dans 
les retransmissions télévisées : les officiels leur 
avaient demandé s’ils pouvaient visionner un enre-
gistrement pour déterminer si un skieur avait ou 
non manqué une porte.

L’Afrique du Sud fait ses grands débuts aux JO 
d’hiver. Une présence bien éphémère puisqu’elle 
sera bientôt exclue du Mouvement Olympique en 
raison de sa politique d’apartheid. Elle ne retrou-
vera les Jeux d’hiver qu’en 1994 à Lillehammer.
 
Médailles françaises
Ski alpin Descente Hommes  Or Jean VUARNET   

Ski alpin Descente Hommes Bronze Guy PERILLAT   

Ski alpin Slalom Hommes  Bronze Charles BOZON   
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En patinage de vitesse, la Russe Lydia Skoblikova devient la première femme à remporter 

4 titres olympiques lors d’une seule olympiade hivernale. En effet, elle décroche l’or dans 

les épreuves de 500 m, 1 000 m, 1 500 m et 3 000 m.

La Française Christine Goitschel s’adjuge la première 

place du slalom et la seconde du slalom géant.

François Bonlieu 

apporte la 3ème 

médaille d’or à la 

France grâce à sa 

performance dans 

le slalom géant.

Cette édition des Jeux Olympiques d’hiver fut 
marquée par un manque de neige. L’armée autri-
chienne fut appelée pour détacher 20 000 blocs de 
glace d’un sommet et les transporter jusqu’aux pistes 
de bobsleigh et de luge. Elle déplaça également 
40 000 m3 de neige jusqu’aux pistes des épreuves de 
ski alpin et 20 000 m3 de neige en réserve. 10 jours 
avant la cérémonie d’ouverture, les soldats vinrent 
également stabiliser les pentes à la main et au pied. 
La fl amme olympique, quant à elle, fut allumée à 
Olympie pour la première fois des Jeux Olympiques 
d’hiver. Et c’est toujours le cas depuis, hormis en 
1994 lors des Jeux Olympiques de Lillehammer.

Les délégations de l’Inde, de la Mongolie et de la 
Corée du Nord découvrent les Jeux Olympiques 
d’hiver. On observe également la venue excep-
tionnelle d’une équipe associée de la RFA et de la 
RDA. En ski alpin, le chronométrage au centième 
de seconde est introduit. Des affl uences records de 
spectateurs sont d’ailleurs enregistrées pour ces 
épreuves, et lors des matchs de hockey-sur-glace. 
1 073 000 spectateurs ont été comptabilisés au cours 
de cette édition.

C’est lors de cette édition qu’une deuxième épreuve 
de saut à ski (K120) est introduite au programme 

olympique, ainsi que la luge. La Russe, Klavdiya 
Boyarskikh, remporte également l’or, dans les trois 
épreuves de ski de fond féminin : le 5 km, le 10 km 
et le relais 3 x 5 km. Toujours en ski de fond, le 
Finlandais Eero Mäntyranta, obtient le titre olym-
pique sur 15 km et 30 km départ groupé. En équipe, 
il décroche l’argent au relais 4 x 10 km.

Les deux sœurs Françaises Christine et Marielle 
Goitschel accèdent aux deux premières places 
du slalom et du slalom géant. Ce double doublé 
de ces sœurs est unique dans l’histoire des Jeux 
Olympiques.
 
Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Hommes  Argent Alain CALMAT   

Ski alpin Descente Hommes Argent Léo LACROIX   

Ski alpin Slalom Femmes Or Christine GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Femmes Argent Marielle GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Géant Femmes Or Marielle GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Géant Femmes Argent Christine GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Géant Hommes Or François BONLIEU   
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la Canadienne Nancy Greene (au centre), précède 
la Française Annie Famose (à droite) sur le podium 
de deux épreuves de ski alpin. Elles finissent 1ère et 
2ème du Slalom Géant.

En ski de fond, La Suédoise Toini Gustafsson s’impose  
tout d’abord dans le 10 km avec plus d’une minute 
d’avance. Quatre jours plus tard, elle remporte le 5 km  
grâce à une fabuleuse accélération dans le dernier 
kilomètre. Elle complète son palmarès olympique avec 
une médaille d’argent en relais 3 x 5 km.

Le Français Jean-Claude Killy réalise le second triplé de 
l’histoire en ski alpin, il gagne les épreuves de descente, 
de slalom et de slalom géant.

Le 6 février 1968, le Président Charles de Gaulle ouvre 
officiellement les Jeux Olympiques de Grenoble.

« Schuss », c’est le nom de la première mascotte des 
Jeux Olympiques. Et ce ne fût pas la seule nouveauté 
de cette édition. C’est également la première fois 
dans le cadre des Jeux olympiques, que des contrôles 
sur des athlètes sont effectués. Ce furent égale-
ment les premiers Jeux Olympiques à bénéficier de 
retransmissions télévisées en couleurs.

Lors de l’épreuve de 3 000 m féminin de patinage de 
vitesse, le record olympique établi à Squaw Valley en 
1960 est battu dix fois. En 1967, les ingénieurs respon-
sables de l’anneau de vitesse découvrent que l’eau 
déminéralisée gelée permet d’obtenir une piste plus 
rapide que celle réalisée avec de l’eau courante. La 
médaillée d’or du 3 000 m, la Néerlandaise Johanna 
« Ans » Shut, battra le record du monde, l’année 
suivante, sur le même anneau à Grenoble.

Le Français Jean-Claude Killy réalisa l’exploit de 
s’imposer dans les 3 épreuves de ski alpin : en 
descente, en slalom géant, et en slalom à la suite de 
la disqualification controversée de l’Autrichien Karl 
Schranz. Trois Allemandes de l’Est furent également 
disqualifiées, en patinage de vitesse, pour avoir 

chauffé leurs patins. L’Américaine Peggy Flemming 
fait l’unanimité auprès des neuf juges en patinage 
artistique. Ce sera, cette année-là, la seule médaille 
d’or pour les Etats-Unis.

La Roumanie décroche sa première médaille aux 
Jeux Olympiques d’hiver, en bobsleigh à deux, grâce 
au pilote Ion Panturu. Il s’agissait de sa quatrième 
participation aux Jeux. Toujours en bobsleigh, le 
pilote italien Eugenio Monti remporte le titre olym-
pique, à 40 ans, dans les deux épreuves. A Innsbruck, 
quatre ans auparavant, il avait fait preuve de spor-
tivité envers l’équipage de Grande-Bretagne, Tony 
Nash et Robin Dixon, futurs champions olympiques 
de l’épreuve de bobsleigh à deux. Il leur avait donné 
un écrou pour remplacer celui qu’ils avaient cassé.

Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Hommes Bronze Patrick PERA   
Ski alpin Descente Femmes Argent Isabelle MIR   
Ski alpin Descente Hommes Or Jean-Claude KILLY  
Ski alpin Descente Hommes Argent Guy PERILLAT   
Ski alpin Slalom Femmes Or Marielle GOITSCHEL  
Ski alpin Slalom Femmes Bronze Annie FAMOSE   
Ski alpin Slalom Hommes Or Jean-Claude KILLY  
Ski alpin Slalom Géant Femmes Argent Annie FAMOSE   
Ski alpin Slalom Géant Hommes Or Jean-Claude KILLY  
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En patinage de vitesse, l’Américaine Dianne Holum, 

décroche une médaille d’or sur 1 500 m avec le record 

olympique, et une médaille d’argent sur 3 000 m. 

En ski alpin, Marie-Thérèse Nadig décroche deux titres 

olympiques pour la Suisse dans les épreuves de descente 

et de slalom géant. 

La fl amme olympique de Sapporo 1972 dans 

le stade d’Athènes. 

Vue de la ville pendant les Jeux Olympiques : 

toute une culture se joint à l’événement 

mondial. 

Ce furent les premiers Jeux Olympiques d’hiver qui 
se déroulèrent en dehors de l’Europe et des Etats-
Unis. D’énormes travaux ont été effectués pour 
tracer des pistes de ski ou construire la piste de 
bobsleigh dans la montagne.

L’amateurisme est de rigueur. Le skieur alpin 
Autrichien Karl Schranz est exclu pour avoir reçu de 
l’argent de fabricants de matériels de ski. Pourtant, 
les hockeyeurs des pays communistes, eux, sont 
autorisés à concourir, alors qu’ils bénéfi cient d’un 
professionnalisme déguisé en vigueur dans leur 
pays. L’équipe du Canada refuse de participer au 
tournoi en guise de protestation.

Les Japonais n’avaient pas obtenu de médaille d’or 
auparavant aux Jeux Olympiques d’hiver. En une 
seule épreuve, Yukio Kasaya, Akitsugu Konno et 
Seiji Aochi décrochent les trois places du podium, 
en saut à ski, au tremplin de 70 m. De son côté, l’Es-
pagne remporte également sa première médaille 
d’or aux Jeux Olympiques d’hiver grâce à l’exploit de 
Francisco Fernandez Ochoa (Paquito), qui, à 21 ans, 
remporte l’épreuve de slalom avec une seconde 
d’avance, créant la plus grande surprise des Jeux.

L’autre surprise est réalisée par une Suissesse 
peu connue, Marie-Thérèse Nadig, qui remporte la 
descente et le slalom géant. Le Norvégien Magnar 
Solberg s’impose dans l’épreuve de 20 km en 
biathlon et devient le premier champion olympique 
à conserver son titre individuel dans cette discipline. 
Quant à la Russe Galina Kulakova, en ski de fond, 
et au Néérlandais Adrianus Schenk, en patinage 
de vitesse, ils remportent tout les deux 3 médailles 
d’or.

Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Hommes  Bronze Patrick PERA   

Ski alpin Slalom Femmes Argent Danièle DEBERNARD  

Ski alpin Slalom Femmes Bronze Florence STEURER  
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L’Allemande de l’Ouest Rosi Mittermaier décroche 3 médailles en ski 

alpin : 2 d’or dans la descente et le slalom, et 1 d’argent en slalom 

géant femmes. Elle s’incline dans cette dernière épreuve pour 

12 centièmes de secondes.

Après sa victoire dans l’épreuve de descente sur le champion olympique en titre (le Suisse Bernhard Russi), 

l’Autrichien Franz Klammer, déclara : « le meilleur moment fut lorsque Bernhard vint vers moi en courant 

pour me serrer dans ses bras. C’était les félicitations les plus sincères de toutes ».

La ville de Denver, aux Etats-Unis, s’était vue attri-
buer l’organisation des Jeux Olympiques de 1976. 
Mais lors d’un référendum, la population de l’Etat 
du Colorado vota contre l’emploi des deniers publics 
dans la construction des installations olympiques, 
notamment pour protéger l’environnement. La 
candidature d’Innsbruck, qui s’est proposée comme 
remplaçante, a été acceptée par le CIO et la ville s’est 
fi nalement vue chargée d’organiser les épreuves 
hivernales de cette olympiade, seulement 12 ans 
après ses derniers Jeux. C’est pour cette raison 
que deux fl ammes olympiques furent allumées : la 
vasque de 1964 et la nouvelle vasque de 1976.

L’épreuve de danse sur glace est inscrite au pro-
gramme olympique. Les Russes remportent le titre, 
comme dans l’épreuve de couple. Les hockeyeurs 
Russes dominent aussi leurs concurrents et rempor-
tent leur 4ème médaille d’or consécutive. Toujours 
sur la glace, pour la première fois de l’histoire du 
patinage artistique, l’Américain John Curry obtient 
le score le plus élevé grâce à son expression artis-
tique et ses sauts spectaculaires. Un autre concur-
rent Américain, Terry Kubicka, tente et réussit un 
saut périlleux arrière en compétition. Il sera le seul : 
cette fi gure ayant été aussitôt interdite par la fédé-
ration internationale.

En ski alpin, l’Allemande de l’Ouest, Rosi Mittermaier, 
sort victorieuse de deux épreuves de ski alpin sur 
les trois au programme. Quant à l’Autrichien Franz 
Klammer, il remporte avec une vitesse folle, le duel 
qui l’opposait en descente au tenant du titre, le 
Suisse Bernhard Russi.

A l’occasion de cette olympiade, les Norvégiens atti-
rent l’attention du CIO sur l’apparition d’une nouvelle 
méthode de dopage, la transfusion sanguine, qui 
sévirait –selon eux– particulièrement en ski de fond.
 
Médailles françaises
Ski alpin Slalom Géant Femmes Bronze Danièle DEBERNARD  
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Le patineur de vitesse Américain Eric Heiden, est 

le premier athlète de l’histoire olympique à avoir 

remporté cinq médailles d’or dans des épreuves 

individuelles au cours d’une même édition des Jeux. 

Il s’est ensuite tourné vers le cyclisme et a participé 

au Tour de France en 1986. 

La Russe Irina Rodnina est la patineuse 

en couple qui a obtenu le plus de victoires 

de l’histoire : en 1972 avec Aleksey Ulanov, 

en 1976 et 1980 avec Aleksandr Zaytsev 

(présent sur la photo).

A Lake Placid, le Suédois Ingemar Stenmark 

s’adjuge deux titres olympiques, dans les 

épreuves de slalom et de slalom géant. Au 

cours de sa carrière, il a remporté 86 courses 

de ski alpin en coupe du monde. 

Hanni Wenzel remplit de 

joie tous les habitants de son 

petit pays, le Liechtenstein, 

en obtenant 2 médailles d’or 

en slalom et slalom géant, 

et 1 médaille d’argent en 

descente.

Lake Placid accueille les Jeux Olympiques d’hiver 
pour la deuxième fois. La neige manque comme 
en 1932, mais désormais, des canons à neige sont 
installés pour remédier à cette insuffi sance. C’est le 
début de la neige artifi cielle aux Jeux Olympiques.

Cette édition est marquée par un nombre de perfor-
mances incroyables. L’Amérique domine sur la 
glace : l’Américain Eric Heiden accompli le grand 
chelem en patinage de vitesse : 5 titres olympiques 
sur 5 possibles. Il bat le record olympique à chaque 
épreuve et le record du monde en 10 000 m. L’équipe 
de hockey sur glace crée la surprise en battant les 
russes.

Un tout petit pays, le Lichtentstein, fait parler de lui 
grâce à la famille Wenzel et devient le plus petit pays 
à compter un champion olympique. En effet, Hanni 
Wenzel décroche à chaque fois une médaille dans 
les trois épreuves féminines de ski alpin : l’argent 
en descente, l’or en slalom géant et en slalom. Son 
frère, Andreas Wenzel obtient l’argent en slalom 
géant. Toujours en ski, le Suédois Ingemar Stenmark 
remporte le slalom géant et le slalom en réalisant 
des secondes manches époustoufl antes.

L’Allemand de l’Est, Ulrich Wehling obtient l’or pour 
la 3ème fois consécutive en combiné nordique, tout 
comme Irina Rodnina dans l’épreuve de couple de 
patinage artistique. Le Russe Aleksandr Tikhonov 
s’adjuge un quatrième titre olympique consécutif en 
quatre olympiades dans la même épreuve, le relais 
4 x 7,5 km en biathlon. Un autre Russe, Nikolay 
Zmiyatov, est sacré trois fois champion olympique 
en ski de fond.
 
Médailles françaises
Ski alpin Slalom Géant Femmes Bronze Perrine PELEN   
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