
 

 Athènes. Jeux Olympiques d’été de 2004. 
200m finale nage sur le dos messieurs. 
L’autrichien Markus Rogan arrive deuxième 
derrière son ami américain Aaron Peirsol. 
Mais celui-ci avait commis une faute. 
L’autrichien ne proteste pas et ne demande 
pas la disqualification de son ami car «son 
amitié m’est plus importante que la médaille 
d’or…» 
Le nageur Autrichien Markus Rogan a fait
des études aux Etats-Unis et il s’y est aussi 
entraîné. Ainsi il a fait la connaissance du
très bon nageur américain, Aaron Peirsol. Ils 
deviennent très bons amis. Ils se sont ren-
contrés lors de nombreuses compétitions.  
Une rencontre spéciale sera alors la finale
des 200m dos à Athènes lors des Jeux
Olympiques. Aaron Peirsol gagne, 
l’autrichien Markus Rogan est classé
deuxième. Mais un arbitre avait remarqué 

une faute du vainqueur, ce qui aurait mené à 
sa disqualification. Le deuxième, Rogan, ne 
proteste pas et ne demande pas la disqualifi-
cation de son ami. Son argument: La dis-
tance su lui, le deuxième,  avait été trop 
grande  et la faute commise (un faux batte-
ment de jambes) était si petite. Et d’ailleurs: 
«L’amitié avec Aaron m’est beaucoup plus 
importante que la médaille d’or…» 
Quelle attitude sportive!!! 
Markus Rogan s’est fait beaucoup d’amis 
avec cette réaction inhabituelle dans la vie 
du sport, où chacun veut gagner et où cha-
cun ne regarde que ses propres avantages… 
Pour nous tous d’autant plus pour la jeu-
nesse un grand modèle.  
Ce ne sont non seulement la gloire et 
l’argent qui comptent, non, ce sont le com-
portement humain et le fair-play qui nous 
rendent plus heureux. 

L’AMITIE EST PLUS IMPORTANTE QUE LA 
MEDAILLE D’OR… 
 
Sarah Kathrein “Bundesreal Gymnasium” Landeck - Autriche 

Les valeurs du Sport, 
de l’Olympisme et de 
l’École  
 
“L’olympisme est une philoso-
phie de la vie, exaltant et com-
binant en un ensemble équilibré 
les qualités du corps de la vo-
lonté et de l’esprit. Alliant le 
sport à la culture et à 
l’éducation, l’olympisme se 
veut créateur d’un style de vie 
fondé sur la joie dans l’effort, la 
valeur éducative du bon exem-
ple et le respect des principes 
éthiques fondamentaux univer-
sels” 

(Article 2 
de la charte Olympiques) 

TEST - Tu es un vrai sportif? 
Classe III D Collège “G. Di Biasio” Cassino - Italie 
 
Voilà un test  pour savoir si tu es un vrai ambassadeur du sport, réponds aux questions et es-
saie d’améliorer ton esprit sportif, s’il y en  a besoin.   
 
1. Je félicite mon adversaire, à la fin d’un match  oui   non     
2. J’encourage mes  équipiers, même s’ils jouent moins bien     oui   non    
3. Je profite d’un adversaire blessé pour marquer un point  oui   non     
4. Mon adversaire est moins bon que moi et je me moque de lui  oui   non     
5. Je crie après l’arbitre s’il fait une erreur qui me désavantage     oui   non     
6. Si l’arbitre commet  une erreur qui m’avantage je vais lui dire     oui   non     
7. Je continue à respecter les règles quand mon adversaire triche                          oui   non 
8. J’accepte que des joueurs moins forts jouent dans mon équipe                  oui   non 
9. Je triche quand je sais que l’arbitre ne me voit pas                                     oui   non     
10. Je m’énerve contre mes partenaires quand je perds  oui   non     
11. Je souhaite bonne chance à mes adversaires, avant la compétition  oui   non 
12. J’aime bien que le public se moque de mes adversaires  oui   non   
13. Je remercie l’arbitre à la fin du match  oui   non     
14. J’aime bien q’un goûter soit organisé après le match  oui   non   
 
Compte les « oui » et les « non » et après contrôle le résultat à la dernière page.      
        

Score 
Question oui non 

1     4     0 
2     1     0 
3     0     1 
4     0     1 
5     0     1 
6     0     4 
7     4     0 
8     1     0 
9     0     1 

10     0     1 
11     4     0 
12     0     1 
13     1     0 
14     1     0 

Ceux qui ont pu jugé ma carrière on dit que j’ai toujours été fair play. Cela  
me rend plus heureux que tous les buts que  j’ai pu marquer. 

 (Pélé) 

A PROPOS  DE  FAIR PLAY 


