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OLYMPHILEX - OLYMPEX 
première partie Par : Régent Roy

Préambule. 

Olymphilex, un voyage historique permettant de découvrir de magnifiques expositions philatéliques
internationales. Ces expositions portent sur les timbres olympiques et les timbres couvrant le sport
en général. Ces expositions ne peuvent se réaliser sans l’émission, par les administrations postales
mondiales, de timbres-poste et sans l’apport de grands philatélistes.

Cette chronique comprendra deux parties. Ce mois-ci, nous aborderons les origines de ces grandes
expositions philatéliques. Le mois prochain, dans la deuxième partie nous verrons les raisons qui ont
motivé le passage du nom Olymphilex à Olympex.

Introduction. 

Dans la philatélie, la thématique du sport occupe une très grande place. Depuis 1896, les adminis-
trations postales de la majorité des pays à travers le monde se font une fierté de produire des 
timbres-poste sur le sport. Comme mentionné dans l’article publié au mois de janvier dernier, les Jeux
olympiques sont à l’origine des premiers timbres à caractère sportif ayant contribué à financer la 
première rencontre olympique. 

À tous les quatre ans jusqu’en 1994, et à tous les deux ans depuis 1996, étant donné l’alternance
des jeux d’été et des jeux d’hiver, les administrations postales émettent des timbres afin de commé-
morer les Jeux olympiques. 

Chaque pays, ou presque, qui présente des athlètes aux grandes compétions internationales, aux
championnats du monde veut profiter de cette vitrine universelle pour montrer la place qu’occupe le
sport dans le développement du pays.

Même les pays n’envoyant pas d’athlètes aux olympiques ou aux championnats mondiaux se font un
devoir de produire des timbres. Certains de ces pays en abusent direz-vous; d’accord avec vous, mais
ces pays savent que l’image du sport, symbole de santé et de bien-être de la nation, sera véhiculée
à travers le monde entier. Aux philatélistes de faire des sélections en fonction de leurs critères. S’ils
jugent approprié de placer un timbre dans leur collection, il faut que ce dernier apporte une plus
value à la collection.

Imaginez quelques instants ce que peut représenter 114 ans (1896-2010) d’émissions de timbres-
poste sur la thématique SPORT. Lors des derniers Jeux olympiques d’été, on dénombrait pas moins de
1500 timbres-poste.

Comme nous le mentionnions également dans notre article de janvier dernier, c’est sous l’influence
du vaste mouvement philatélique mondial que S.E. Juan Antonio Samaranch eut l’idée de créer des
expositions philatéliques dans le cadre des Jeux olympiques afin de promouvoir et développer les
idéaux du Mouvement olympique. Depuis sa création, en 1985, regardons, à travers le temps le déve-
loppement, de ces expositions philatéliques sportives qu’on appelle « OLYMPHILEX »
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C’est grâce au site internet du Mouvement olympique, à la Revue olympique et à la grande généro-
sité du secrétaire général de la Fédération Internationale de Philatélie Olympique (FIPO) que je peux
vous livrer, une grande partie du texte qu’il a rédigé en anglais pour le catalogue de la IXe
Olymphilex. Un merci très sincère à Monsieur Maurizio Tecardi pour sa précieuse collaboration.
Remarquez que ce n’est pas une traduction, mais un résumé, une interprétation et une mise à jour
de son document. Monsieur Tecardi a relu le texte que je vous présente afin d’en assurer la justesse.
Il l’a fait avec une grande gentillesse. En plus, il a fourni de très belles pièces philatéliques de sa
collection pour illustrer le sujet.

Origine du nom « Olymphilex ». 

À propos du nom Olymphilex, Monsieur Tecardi nous dit qu’il faut savoir que ce nom fut utilisé pour
la première fois lors d’une exposition de philatélie sport olympique au mois de décembre 1968 en
Italie (le Pays où est née en 1928, la thématique de la philatélie sport olympique grâce au Comte
Alberto Bonacossa, illustre philatéliste et membre du Comité international olympique en Italie
jusqu’aux années 50) à l’occasion d’une exposition philatélique spécialisée qui réunissait les plus
importants philatélistes de ces temps (entre autres : Bergman, Caruso, Tecardi et Tsironis) dans la
petite ville de Mogliano Veneto.

Une deuxième exposition, avec ce même nom, se déroula en 1984 à Pasadena, près de Los Angeles,
dans le cadre des Jeux de la XXIIIe Olympiade. Cette exposition fut organisée par l’Association amé-
ricaine Sports Philatelists International (SPI) après avoir été approuvée par la FIPO à l’occasion de
l’une de ses réunions qui s’est tenue le 25 mai 1983 à Lausanne et où le président de la SPI, Bob De
Violini, participa afin de présenter sa requête.

Entier postal des États-Unis portant la signature de S.E. Juan Antonio Samaranch, président du CIO
et de FIPO, lors de l’exposition de Pasadena.

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?

USPS 1984 
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Ière Olymphilex à Lausanne, en 1985 (18 au 24 mars). 

On peut lire dans le catalogue d’Olymphilex ’85 « Sports et Culture
sont ici réunie dans l’esprit de l’idéal olympique, tel qu’il a été défini
par le baron Pierre de Coubertin. Une leçon d’histoire est proposée aux
visiteurs. {…} Ce grand rendez-vous des philatélistes des cinq conti-
nents dans la ville siège du Comité international olympique (CIO)
m’apparaît comme un symbole de la fraternité des collectionneurs
olympiques et sportifs du monde entier, comme le sont pour les sportifs les Jeux olympiques d’été et
d’hiver ». S.E. Juan Antonio Samaranch, président du CIO et de FIPO. Revue olympique, mars 1985.

L’exposition Olymphilex 1985, du 18 au 24 mars, se déroule dans le Palais
Beaulieu de Lausanne; on y présente 100 collections dans 1150 cadres.  Les
collections de sports et de sports olympiques les plus importantes du
monde sont en montre et l’on note la participation de vingt administrations
postales. On y retrouve également des plis et des cartes éditées par la FIPO,
des sujets d’exposition aussi variés que : « Les Jeux olympiques de Paris

1924 », « Le football selon moi », « Olympiades en philatélie », « Dans l’esprit olympique »,
« Olympiades 1896-1944 » et une présentation de M. Tecardi, portant sur « Les olympiades de Paris
en 1900 et de St. Louis, É.-U. en 1904 ».

Pour les autres éditions d’Olymphilex, je ne donnerai pas tous les sujets traités lors des expositions,
mais vous comprendrez que les thèmes principaux portent sur le sport et sur les Jeux olympiques.
Ces montages sont réalisés par de grands philatélistes provenant du monde entier. 

Trophée présenté à Monsieur Tecardi pour sa présentation sur les olympiades de Paris en 1900
et de St. Louis, É.-U. en 1904.
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La Suisse émet un timbre pour souligner cette première édition d’Olymphilex
« LAUSANNE VILLE OLYMPIQUE ». Quelques pays ont émis des timbres commé-
moratifs et des marques postales commémorant cette première exposition
Olymphilex.

IIe Olymphilex, Rome, en 1987 (29 août au 6 septembre). 

La deuxième édition d’Olymphilex à Rome, organisée par le Comité national olympique d’Italie
(CONI), se tient durant les Championnats mondiaux d’athlétisme. L’exposition se déroule au siège
social du CONI, situé dans le merveilleux Forum Italic. Vingt administrations postales sont présentes
et apposent plusieurs marques postales. On évalue à 50 000, le nombre de personnes qui visitent
l’exposition d’une centaine d’exposants.

Pour la première fois de son histoire, l’administration postale de la Cité du Vatican émet une série de
timbres dont le sujet porte sur le sport (quatre valeurs et un feuillet souvenir) pour commémorer
cette deuxième édition d’Olymphilex qui se déroule en Italie. Ces timbres représentent quatre athlè-
tes provenant des mosaïques des Thermes de Caracalla qui sont exposés dans le Musée du Vatican.

L’administration postale italienne émet deux timbres afin de souligner la
tenue des Championnats mondiaux d’athlétisme et d’Olymphilex 1987. Le
premier timbre illustre le stade olympique de Rome, lieu des championnats
d’athlétisme et le deuxième montre le Forum Italic, quartier général du CONI,
avec la légende World Olympic Philately Exibition et l’emblème d’Olymphilex »

‘87. Plusieurs administrations postales du monde émettent des timbres et des marques postales pour
cette occasion. Les philatélistes italiens sortent les grands vainqueurs de cette belle exposition.

Collection Régent Roy

ITT DEL \ rTI 0 

350 
~lin. , ' . ~TIIDlO 'JVrn • QUISTA H. IT '. 

an, \'Ol 1..'11 lil!JOO CIi 00..'I; NI AD.hT,\ ntnn, JiS5I Lo Olr'ruN'lilUI 
I', a:1:1.01\U\ COIJWT11.lll ll«XJAIAITilll lll!U, 1'11 ~I:. CIIJ ZA IITA, 

J COR , 4 



20 Philatélie Québec No 284, mars 2010

À la fin de cette exposition, la FIPO
décide que l’exposition Olymphilex
se déroulera dans la mesure du pos-
sible, en même temps que les Jeux
olympiques d’été.

IIIe Olymphilex à Séoul, en 1988 (19 au 28 septembre). 

C’est du 19 au 28 septembre que se déroule la troi-
sième édition d’Olymphilex, à Séoul, dans le cadre
du programme culturel de la XXIVe olympiade. On
verra 270 collections provenant de 140 pays dans
le Centre d’exposition de Corée. Douze administrations postales apposent
des dizaines de marques postales d’une grande beauté. 

Le président de FIPO, S.E. Juan Antonio Samaranch tient à souligner son
admiration pour tout l’excellent travail réalisé par le comité organisateur
de Séoul.

Feuillet de la Corée présentant plusieurs
facettes de cette deuxième exposition
internationale. 

La Bulgarie émet un feuillet avec trois timbres et trois vignettes se tenant sans
valeur faciale comprenant l’emblème de deux expositions philatéliques de la
Bulgarie : Praga’ 88 et Sofia’ 89. Plusieurs pays émettent également des timbres
commémoratifs.

Un don en nature à la revue; qu’en pensez-vous?

Afin de se faire des sous, la revue Philatélie Québec a maintenant sa boutique en ligne.
À l’exception des anciens numéros de la revue qui sont mis en vente, tous les autres lots 

sont constitués de pièces qui ont été données à la revue pour son bénéfice.

Alors pourquoi ne pas faire un don en pièces philatélique (ou autres) à la revue? 
Ce qui ne sert pas à l’un,  peut servir à l’autre et, de cette façon, vous assurez la survie de la revue.
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IVe Olymphilex à Varna, en 1990 (19 au 25 octobre). 

Pour répondre à la demande du comité olympique bulgare et de l’administration postale de la
Bulgarie, le président Samaranch accepte de tenir une édition d’Olymphilex en dehors du cadre des
jeux olympiques d’été comme il avait été décidé en 1987, à Rome. C’est donc à Varna en Bulgarie
que se déroule la IVe édition d’Olymphilex. Malgré une situation économique et politique difficile,
l’exposition est un grand succès.

Pli adressé à Monsieur Tecardi et signé par S.E. Juan Antonio Samaranch, président du CIO et de FIPO.

Pli adressé à Monsieur Tecardi durant l’exposition Olymphilex de 1988.
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Deux cent soixante-treize présenta-
tions provenant de vingt-sept pays
illustrent le sport en général et les
sports olympiques. La qualité du
matériel présenté est de plus en plus
remarquable. Des milliers de visiteurs
défilent devant les cadres. La pré-
sence des jeunes est remarquée, ils
cherchent à obtenir des timbres et
des marques postales auprès des
administrations postales présentent. 

L’administration postale bulgare, qui
avait déjà annoncé l’Olymphilex de
Varna à l’occasion de l’exposition
internationale « Bulgarie 1989 »
présentait une oblitération spéciale,
émise en 1990. Plus de dix entiers
postaux (enveloppes et cartes), une
série de quatre timbres et de nom-
breuses oblitérations commémorati-
ves avaient été émis afin de souli-
gner cette quatrième édition. 

Collection Régent Roy

Pli, grand format, enregistré en Bulgarie
et expédié par avion à Monsieur Tecardi,
en Italie durant la quatrième édition
d’Olymphilex.

Feuillet souvenir de la Bulgarie.



23Philatélie Québec No 284, mars 2010

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?

À suivre.

Deuxième pli adressé à Monsieur Tecardi, provenant du comité organisateur de Séoul. On peut y voir le logo de
l’exposition et de belles marques postales préparées pour cette exposition.

THE EXECUTIVE C '°\ITTl 
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Exposition Annuelle du Club Philatélique du Lakeshore 

LAKE SB ORE 2010 

Négociants du club et invités 
Conférences et séminaires - Nombreux prix de présence 

Plis souvenirs ~ Oblitérations commémoratives 
îimbre.s gratuits pour les jeunes 

Caféteria 

Stationnement et entrée GRATUITS 

26 MARS - 28 MARS 2010 

Vendredi 1Oh à 18h Samedi 1 Oh à 18h 
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Ve Olymphilex à Barcelone, en 1992 

Encore une fois, la combinaison des Jeux olympiques et d’Olymphilex dans le cadre du programme
culturel remporte un très grand succès et rejoint l’esprit du Mouvement olympique. Ce sont 250 col-
lections d’une très grande classe qui proviennent de différentes parties du monde qui sont en mon-

tre à des milliers de spectateurs. L’union de la philatélie avec le
sport est un heureux mariage et toute la collectivité du Mouvement
olympique en ressort grandit. Autant les résultats olympiques sont
remarquables à Barcelone, autant les présentations philatéliques
sont d’une très grande qualité.

Des administrations postales de plusieurs pays sont toujours pré-
sentes et distribuent des marques postales toutes plus belles les
unes que les autres. Cette édition d’Olymphilex se déroule dans les

vastes locaux de la Faculté des sciences
de l’économie et de l’administration de
l’Université de Barcelone.

Encore une fois, le sport et les présenta-
tions olympiques de l’Italie reçoivent les
grands honneurs et le plus grand nom-
bre de médailles. Il faut rappeler ici que
toutes ces expositions sont jugées par
un jury composé de grands philatélistes.
Chacune des présentations se voit attri-
buées des points pour le respect du plan
présenté, pour la présentation générale,
pour la qualité des pièces, le vocabu-
laire, etc., et les médailles sont remises
en fonction des points obtenus.

Autre belle pièce philatélique de la collection
de Monsieur Tecardi illustrant le passage de
l’exposition Olymphilex à Barcelone en 1992.
La marque postale représente les grands clo-
chers de la « Sagrada Family Church » que l’on
peut voir aussi sur le timbre avec surtaxe émis
par l’Espagne. Le timbre brun italien rappelle
également le passage des Jeux olympiques à
Rome en 1960.

OLYMPHILEX - OLYMPEX 
deuxième partie (suite et fin) Par : Régent Roy

, , 
L'ITALIA A BAACEL ONA '92 , 
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Pour la première fois à Barcelone on peut voir l’apparition de memorabilia (Note 1) olympiques aux
côtés de la philatélie : on peut admirer de très intéressantes expositions d’épinglettes. Des centaines
d’épinglettes attirent l’attention des visiteurs. Vient de naître une nouvelle idée, soit celle d’unifier
dans le futur : la philatélie, la monnaie et les memorabilia dans le but d’améliorer la culture et l’histoire
de l’olympisme. 

VIe Olymphilex à Atlanta, en 1996 

(19 juillet au 3 août) 

Le Mouvement olympique célèbre son centenaire à Atlanta et ce
n’est rien de moins qu’une salle de 9 300 m2 pour accueillir la
VIe édition d’Olymphilex. Les plus prestigieuses collections de
timbres, de monnaies et de souvenirs de toutes sortes y prennent
place. Olymphilex 1996 est organisée sous le patronage du CIO
et de la FIPO sous les auspices de la Fédération internationale
de philatélie (FIP).

Les Jeux de la XXVIe olympiade à Atlanta avec leur programme culturel, réunis-
sent des milliers de spectateurs de plus en plus enthousiastes autour des athlètes
et des passionnés de souvenirs olympiques. On estime à 200 le nombre d’expo-
sants présentant des milliers de pages de philatélie et de memorabilia. Cinquante
administrations postales sont présentes avec leurs lots de marques postales
recherchées par la foule des collectionneurs.

Pour la première fois, on retrouve des présentations philatéliques, numismati-
ques, et de memorabilia. Les commerçants de chacun de ces secteurs offrent des
souvenirs aux philatélistes et aux collectionneurs. Pour le public non spécialisé,
le secteur des memorabilia attire le plus l’attention.

Pièce philatélique de la collection de Monsieur Tecardi.
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À la page précédente, on peut observer un exemple de memorabilis présenté à Atlanta. C’est une
vignette dentelée comme un timbre mais sans valeur faciale. Cette pièce est seulement une pièce
souvenir de l’exposition Olymphilex 1996 et est classée dans les memorabilia. 

VIIe Olymphilex à Sydney

(du 15 au 28 septembre)

Olymphilex est né sous le signe de
l’innovation et cela continue. Pour
la première fois, on applique une
nouvelle règle. Après avoir jugé
toutes les collections (le travail du
jury n’a pas été facile, car le niveau
des collections s’est révélé supé-
rieur à ce qu’on s’attendait) suivant
les indications de la FIPO, le Jury
décide de porter un deuxième juge-
ment, limité uniquement aux col-
lections ayant déjà obtenu une
médaille en or lors de cette même Olymphilex. Les trois premières collections de ce deuxième tour
obtiennent, comme dans les épreuves sportives, les trois médailles classiques : or, argent et bronze.
Dans l’ordre : au Chinois Li Jingbo, au Japonais Hichimura Masaoki et au Norvégien Halvor Kleppen.
L’Olympex, a été visitée par plus de 110,000 personnes. Ce fut vraiment un autre grand succès.

Pli du Comité international olympique adressé à Monsieur Tecardi. On observe entre autres les marques 
postales de l’exposition Naganophilex ’98.

MAURIZIO TECAROI 
Vila dallWpfni. smo, Z4 
001M .ROMA 
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On note la participation d’une centaine de collections dans 800
cadres, la présence de vingt administrations postales avec leur kios-
que temporaire, ainsi que vingt commerçants de timbres, de mon-
naies et de souvenirs. Afin de commémorer l’évènement, plusieurs
marques postales sont utilisées au quartier général de l’exposition.

VIIIe Olymphilex à Athènes, en 2004 (12 au 22 août) 

Dans le cadre des XXVIIIes Jeux olympiques d’été à Athènes, se déroule la VIIIe exposition
Olymphilex. On peut voir 250 collections dans 1200 cadres avec la participation de dix administra-
tions postales ainsi que dix commerçants.

Dix collections d’une très grande qualité se voient décerner chacune une médaille d’or.
Malheureusement, le site de l’exposition est situé à l’autre extrémité de la ville d’Athènes. Seulement
les collectionneurs, quelques visiteurs et les dignitaires assistèrent à l’ouverture officielle. Les jours
suivants, les quelques philatélistes venus voir Olymphilex peuvent obtenir les marques postales des
administrations postales sur place ainsi qu’acheter les nombreux timbres olympiques. Cependant pour
obtenir les marques postales et les timbres de la Grèce, il fallait se rendre dans les bureaux de poste
de ce pays.

L’Opéra de Sydney et le logo
d’Olymphilex 2000

On peut voir ici une très belle marque postale sur ce pli adressé à Monsieur Tecardi

Un don en nature à la revue; qu’en pensez-vous?

Afin de se faire des sous, la revue Philatélie Québec a maintenant sa boutique en ligne.
À l’exception des anciens numéros de la revue qui sont mis en vente, tous les autres lots 

sont constitués de pièces qui ont été données à la revue pour son bénéfice.

Alors pourquoi ne pas faire un don en pièces philatéliques (ou autres) à la revue? 
Ce qui ne sert pas à l’un,  peut servir à l’autre et, de cette façon, vous assurez la survie de la revue.
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IXe Olympex à Beijing, en 2008 (8 au 18 août) 

À Beijing, nous assistons à une autre première, comme vous pou-
vez le voir dans le titre de ce chapitre. Olymphilex devient Olympex
afin d’englober toutes les collections olympiques : timbres, mon-
naies, épinglettes et memorabilia. C’est donc au Beijing Exhibition
Center que l’on peut visiter l’exposition mondiale OLYMPEX, THE
OLYMPIC EXPO. Au-dessus de 200 collectionneurs de vingt pays
exposent 1200 cadres pour environ 20,000 pages. Plusieurs admi-
nistrations postales et commerçants sont également sur place pour
offrir des objets de collection aux collectionneurs et visiteurs.

« Olympex est d’ores et déjà un succès avec un nombre record d’exposants – une dimension vérita-
blement nouvelle dans l’exposition d’objets de collection » a déclaré le président du CIO, Jacques
Rogge, avant de couper le ruban. Il était entouré de Juan Antonio Samaranch, président d’honneur
du CIO; Zhenliang He, membre du CIO et président de la commission pour la culture et l’éducation du
CIO et de Liu Andong, président de l’administration postale chinoise.

Cette exposition présente les timbres olympiques les plus prestigieux, dont ceux de plus de 125 pays
émis spécialement pour les Jeux olympiques à Beijing.

Carte postale adressée à Monsieur Tecardi.

Collection Régent Roy
Épinglette de Beijing 2008
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Collection Maurizio TecardiMontage des pièces philatéliques émises afin de commémorer l’exposition
Olympex de Beijing 2008

Commemorative Issues 

stamps df OL YMPEX , 1h Olympie Expo Bwdlng 2008 
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Olympex dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver 

Nous avons vu en début de cette chronique que la FIPO-CIO a décidé d’organiser ces expositions prin-
cipalement dans le cadre des Jeux olympiques d’été. Cependant, Monsieur Tecardi nous fait remarquer
que : Pour ce qui est des expositions philatéliques dans le cadre des Jeux d’hiver, la FIPO-CIO a organisé,
avec la collaboration des postes locales, des expositions sur invitation et non compétitives : en 1998 à
Nagano, Japon, la « Naganophilex » et en 2002 à Salt Lake City, États-Unis, la « Olympex 2002 ».

Aux Jeux de Turin en 2006, une exposition avec uni-
quement le matériel philatélique du Musée Olympique
de Lausanne a été organisée, toujours par la FIPO-CIO,
à l’hôtel de la famille olympique. 

En ce qui concerne les Jeux d’hiver de Vancouver 2010,
des problèmes de logistiques et financiers n’ont pas per-
mis l’organisation d’une exposition philatélique. 

Musée olympique de la FIPO-CIO

Si vous passez par la Suisse un jour, il faut faire un détour pour visiter le Musée olympique de la
Fédération internationale de la philatélie olympique installé à Lausanne. Sinon, vous pouvez toujours
vous offrir une visite virtuelle par internet. Plusieurs sites vous conduiront à Lausanne.

Cachet utilisé pour l’exposition Olympex durant
l’exposition à Salt Lake City, en février 2002.

Pli commémoratif de la journée d’inauguration du Musée Olympique,
le 23 juin 1993

Collection Régent Roy
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Conclusion

En terminant, je ne peux faire autrement que de vous citer un texte qu’écrivait Manfred Bergman, 
ex-conseiller philatélique du CIO. « Les points communs de la philatélie olympique et de l’olympisme
dépassent le cadre de ces initiatives collectives en faveur d’une compréhension universelle. De fait, les
timbres olympiques contribuent au financement, à la promotion et au développement des Jeux olympi-
ques et de l’olympisme. La philatélie confère une nouvelle dimension à la devise Citius, Altius, Fortius

puisqu’elle illustre le passé, le présent et l’avenir des Jeux. {…} Bien que les livres, les journaux ou les
moyens audiovisuels, le timbre olympique est étroitement associé à l’image des anneaux olympiques
pour l’humanité. {…} Les timbres olympiques sont le “catalyseur” de l’intérêt général suscité par
l’Olympisme et ses principes ». Revue olympique, vol XXV, #9, juin-juillet 1996.

On peut y ajouter facilement les mots monnaie et memorabilia puisque ceux-ci font maintenant par-
tie intégrante des expositions Olympex.
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est un très grand philatéliste et que l’olympisme est gravé dans son cœur depuis bien des années.
Un merci aux partisans et lecteurs assidus de la revue Philatélie Québec pour leurs bons commentai-
res suite à la publication des deux articles précédents portant sur l’olympisme. Enfin, un merci à mes
fidèles collaborateurs à la correction. 

Note 1. Memorabilia : (pluriel de memorabilis : qui mérite d’être raconté, digne de mémoire, mémo-
rable) objets souvenirs que l’on peut collectionner (épinglettes, insignes, fanions, écussons, affiches,
programmes, drapeaux, mascottes et objets de toute sorte portant le logo des Jeux olympiques).
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