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Un hymne à la paix : deux heures durant, la 
cérémonie d’ouverture des 23e JO-2018 de 
Pyeongchang en Corée du Sud vendredi 9 
février a consacré un message pacifiste, 
symbolisé par une colombe géante, sous 
les notes de la chanson «Imagine» de 
John Lenon, avec évocation du passé de la 
Corée, discours, défilés des délégations, 
relais de la flamme olympique...

Palmares : double champion olympique en 2014,  six  fois  
vainqueur  du classement général de la Coupe du monde 
et onze fois champion du  monde entre 2011 et 2017, 
dont  10  fois  à  titre  individuel.

Le biathlète Martin FOURCADE, 
porte drapeau de la France à Pyeongchang. 
raconte :

J’étais assez relax, il n’y 
avait pas de tension 
particulière, c’était un 
truc assez simple à faire 
finalement, en tout cas 
je l’ai pris comme ça. 

J’étais quand même 
un peu tendu juste au 

moment de l’entrée dans le 
stade, je me suis dit : « Quand 

même, n’emmêle pas le drapeau ! » Je voulais 
faire ça bien ! Ensuite, le défilé, c’était un grand 
moment d’émotion, je me suis retourné deux ou 
trois fois, j’ai vu tous les sourires des membres 
de la délégation, c’était vraiment sympa. C’est 
un moment qui restera, quelque chose de rare.

Stade olympique de Pyeongchang-Corée du Sud
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LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture des JO d’hiver 2018, a débuté 
à Pyeongchang avec un échange de politesses encore 
impensable il y a quelques semaines entre la soeur de Kim 
Jong Un et le président Sud-Coréen, comme un symbole 
des Jeux de la paix voulu par le pays organisateur. 

La cérémonie a commencé avec un film présentant la 
Corée du Sud au reste du monde. Puis une partie des  
2 952 athlètes représentant 93 nations se sont adonnés à 
la traditionnelle parade (dont les 2 Corées qui ont défilé 
ensemble). Un spectacle a retracé l’histoire de la Corée 
du Sud, le tout chorégraphié autour de plusieurs tableaux 
avec de nombreux effets spéciaux, de la musique de toutes 
les époques, des chants et un bel hommage à la Paix.

Une poignée de mains pour l’histoire : 

Comme le veut la tradition, à la fin de la cérémonie, la 
flamme olympique a été transportée par six athlètes 
coréens. La vasque a finalement été allumée par deux 
championnes coréennes : l’une du sud et l’autre du 
nord. Et la cérémonie s’est achevée sur un feu d’artifices 
spectaculaire, comme il se doit.

Le Nigeria dont les seules représentantes sont les jeunes femmes 
qui se sont sélectionnées pour le bobsleigh. C’est la première équipe 
africaine à participer à cette discipline.

L’allumage de la flamme olympique :
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