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Chers lecteurs,
Dans moins de deux mois, la cité balnéaire de Rio de Janeiro au Brésil va accueillir 
les 31èmes Jeux Olympiques d’été. Véritable brassage des peuples de la planète, 

cette manifestation olympique organisée par le CIO se veut avant tout une grande fête 
du monde du sport où les valeurs d’éthique, de fair-play, de respect de l’adversaire, d’un 
mode de vie sain  et de modestie seront mises en avant. Comme à l’accoutumée, l’Afrique 
y répondra présente avec une forte délégation constituée non seulement de l’ensemble 
des CNO membres de l’ACNOA ; mais aussi et surtout, d’une délégation de réfugiés ; tout 
un symbole.

Le mot du Président
De Saint-Louis 1904 à Melbourne 1956 : Revisitons l’histoire de 
l’Afrique aux Jeux Olympiques !
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La longue marche de la participation de notre continent aux Jeux Olympiques prend 
ses racines en 1904 lorsque  Len Tau et Jan Mashiani, deux athlètes sud-africains de race 
noire, font leur apparition aux Jeux de Saint-Louis, aux Etats-Unis. Elle se poursuit jusqu’à 
nos jours avec  un nombre d’athlètes et de CNO sans cesse croissant et un bilan qui, tout 
en inspirant du respect, a su donner à l’Afrique une image reluisante  dans le concert des 
nations et au sein de la grande famille olympique. Au fil des éditions, plusieurs de ses 
dignes représentants ont fait honneur au Continent en mettant en exergue leur talent.
A la faveur donc de la participation prochaine des athlètes du contient à Rio 2016, l’ACNOA 
entend réaliser avant le début effectif de cette manifestation, plusieurs éditions spéciales 
de sa newsletter consacrées à l’histoire de la participation de l’Afrique aux Jeux Olympiques. 
Lesdites publications correspondent à la périodisation de l’inscription du continent à cette 
manifestation depuis 1904. La première édition est centrée sur la participation de l’Afrique 
aux Jeux Olympiques  à l’ère coloniale c’est-à-dire jusqu’à l’édition de 1956 ; la seconde 
édition quant à elle va jusqu’à Séoul 1988 c’est-à-dire à la veille de la fin de la Guerre 
froide alors que la troisième édition est cadrée temporellement sur la période comprise 
entre Barcelone 1992 et Londres 2012. Soit trois éditions spéciales pour vous faire (re) 
vivre ces grands moments, parfois oubliés, de la fantastique épopée de l’Afrique aux Jeux 
Olympiques en 112 ans de participation.

Vous l’aurez donc compris, la présente édition qui se veut la toute première de cette série 
revient sur les grandes performances de l’Afrique aux Jeux Olympiques entre l’édition de 
1904 à Saint-Louis et celle de Melbourne en 1956. Au cours de cette période, l’Afrique a 
souvent envoyé des athlètes, certes en nombre réduits du fait de la colonisation, mais ceux-
ci ont su représenter valablement le continent. Ils ont été les pionniers de la grande aventure 
de l’Afrique aux Jeux Olympiques et mérite un grand hommage et la reconnaissance de 
toute l’Afrique.
                                                                                      Sportivement !   
                       Intendant Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA



L’Afrique aux Jeux Olympiques

Saint-Louis 1904: Len Tau et Jan Mashiani, les pionniers !  

L’Afrique fait sa première apparition aux Jeux Olympiques d’été de 1904 organisés à Saint-Louis, aux Etats-
Unis. Comme à Paris, quatre ans plus tôt, la manifestation, tenue entre le 1er juillet et le 23 novembre 
1904, est couplée avec une exposition universelle, en l’occurrence celle célébrant le centenaire de la 

vente par la France de la Louisiane aux États-Unis. En raison de la faible participation (seuls 13 pays pour 
un total de 625 athlètes), les organisateurs invitent des participants  à ladite exposition. Parmi ceux-ci des 
ressortissants des colonies britanniques du Cap, du Natal, de la rivière Orange et du Transvaal qui deviendront 
plus tard l’Afrique du Sud.
Len Tau et Jan Mashiani, deux athlètes de race noire sont inscrits à l’épreuve du marathon, sous les noms de 
Lentauw et de Yamasani, sans doute une mauvaise transcription de leurs noms. Len Tau, qui courre pieds 
nus, termine 9ème, tandis que Masiani arrive 13ème au Classement final. Les deux athlètes n’étaient pas 
seulement les premiers Sud-Africains mais également les tout premiers athlètes nés en Afrique à participer 
aux Jeux Olympiques. En plus des deux marathoniens, les colonies britanniques sont représentées par une 
équipe Boer de tir à la corde, éliminée dès le premier tour, et par un autre marathonien Boer qui ne termine 
pas la course. Au total, les colonies britanniques ont été représentées à ces jeux par huit athlètes dans 
deux sports : athlétisme et tir à la corde. Et c’était là le début de la grande aventure de l’Afrique aux Jeux 
Olympiques. Une aventure qui se poursuit avec beaucoup de satisfaction de nos jours.
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Londres 1908 : Reginald Walker, 1er médaillé d’or sud-africain

En 1907, le CIO donne l’autorisation  à quatre colonies britanniques d’Afrique australe (celles 
du Cap, de la rivière Orange du Natal et du Transvaal) de présenter une équipe commune 
lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908. Dans la foulée, le premier Comité national 

olympique sud-africain est formé en début 1908. C’est logiquement que l’Afrique du Sud est 
officiellement invitée, pour la 1ère fois,  à cette manifestation dont la VIème édition est organisée 
du 27 avril au 31 octobre 1908 par Londres.  Elle envoie une équipe d’athlètes et s’aligne dans 
quatre disciplines sportives.

Reginald Walker, un sprinter de 19 ans, vainqueur de l’épreuve du 100 m en 10 sec 8 devant le 
champion des Etats-Unis, James Rector, et le Canadien Robert Kerr, offre à l’Afrique du Sud en 
particulier  et à l’Afrique en général  la première médaille d’or olympique de son histoire.
Au marathon, le Sud-Africain Charles Hefferson, avec un chrono de 2h56mn06, s’empare de la 
médaille d’argent à l’issue d’une course à plusieurs rebondissements à laquelle ont pris part 
cinquante-six concurrents. Le vainqueur de l’épreuve, l’Italien Dorando Pietri, qui termine la 
course très largement devant ses concurrents, en 2h54 mn, est disqualifié pour avoir été aidé 
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Les 5èmes  Jeux Olympiques, organisés du 5 mai au 27 juillet 1912 à Stockholm, en Suède, 
constituent un tournant dans l’histoire de l’olympisme en ce sens qu’ils sont les premiers 
à regrouper les pays des cinq continents. L’Afrique est représentée par l’Afrique du Sud 

et l’Égypte. Cette dernière (à l’mage de l’Islande, du Luxembourg, du Portugal, de la Serbie 

Stockholm 1912 : L’Afrique du Sud brille ;  
l’Egypte fait son entrée ! 

Médaille Athlète Spécialité Discipline Pays
or Reginald Walker 100m hommes Athlétisme Afrique du Sud
Argent Charles Hefferson Marathon hommes Athlétisme Afrique du Sud

Les médailles africaines à Londres 1908

dans les derniers mètres. Finalement, l’Américain John Hayes se voit attribué la médaille d’or. 
Avec  1 médaille d’or et 1 médaille d’argent, l’Afrique du Sud se classe 14ème sur 22 pays.
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et du Japon) faisant son apparition dans la compétition. 2541  athlètes venant de 28 pays 
participent à ces jeux. 
Pendant les jeux, l’Afrique du Sud se distingue en remportant 4 médailles d’or et 2 d’argent. 
Au marathon masculin, Kennedy Kane McArthur s’impose devant son compatriote Christian 
W. Gitsham, médaillé d’argent. En cyclisme, le Sud-Africain Rudolph Lewis domine l’épreuve 
du contre la montre individuelle de la course sur route devant le Britannique  Grabb et 
l’Américain Schulte. En tennis,  les Sud-Africains ont été intraitables, remportant l’épreuve 
simple masculine par Charles Lyndhurst Winslow devant son compatriote Harry Austin 
Kitson. Winslow et Kitson ont aussi mis la main sur la médaille d’or en double.
Deux ans après la création de son Comité national olympique en 1910, l’Egypte participe 
pour la première fois aux Jeux Olympiques. Elle n’aligne qu’un seul athlète (A. M. Hassanayn) 
en fleuret individuel (en escrime).
C’est la première fois que des athlètes égyptiens participent à des compétitions officielles. 
Avant  Stockholm 1912, ils avaient pris part aux JO de 1906 à  Athènes, baptisés « Jeux de 
la décennie ». Ceux-ci ont été  organisés  par la Grèce pour célébrer le dixième anniversaire 
de la rénovation des JO mais ils n’ont pas été reconnus par le CIO. 

Les médailles africaines à Londres 1908

Médaille Athlète Spécialité Discipline Pays

Or Kennedy Kane McArthur Marathon hommes Athlétisme Afrique du Sud

Argent Christian W. Gitsham Marathon hommes Athlétisme Afrique du Sud

Or Rudolph Lewis Contre la montre indivi-
duelle 

Cyclisme Afrique du Sud

Or Charles Lyndhurst Winslow Simple hommes Tennis Afrique du Sud

Argent Harry Austin Kitson Simple homme Tennis Afrique du Sud

Or Charles Lyndhurst Winslow 
- Harry Austin Kitson

Double hommes Tennis Afrique du Sud
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Anvers 1920 : L’Afrique du Sud se met en évidence, 
Beril Rudd au firmament !

Initialement prévus à Berlin en 1916, puis annulés en raison de la Première guerre mondiale 
(1914-1918), les Jeux de la VIIe Olympiade de l’ère moderne se sont finalement déroulés à 
Anvers, en Belgique, du 20 août au 12 septembre 1920. Un choix destiné à rendre hommage 

aux souffrances infligées à la population belge durant la guerre. Les Jeux de 1920 sont marqués 
par l’apparition du drapeau olympique arborant les cinq anneaux olympiques tel que l’a imaginé 
par le baron Pierre de Coubertin. Par ailleurs,  le serment olympique est prêté pour la première 
fois par un athlète à l’occasion de la cérémonie d’ouverture. Vingt-neuf pays et 2 626 athlètes 
prennent part à ces joutes. Deux pays africains y envoient des athlètes à savoir  l’Afrique du Sud 
et l’Egypte.
L’Afrique du Sud brille dans ces Jeux en réalisant la meilleure moisson de son histoire avec 
10 médailles (3 or, 4 en argent et 3 en bronze). Les Sud-Africains s’imposent notamment en 
athlétisme, en boxe et en tennis. Beril Rudd réalise la sensation en remportant trois médailles 
: une en or au 400m, une en argent au 4x400m et une en bronze au 800m. Double médaillé 
d’or aux JO de 1912, le tennisman Charle Lyndhurst Winslow se contente du bronze à Anvers. 
Trois cyclistes sud-africains se distinguent également en remportant chacun deux médailles en 
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argent et en bronze. Il s’agit de Henry Justaves Kaltenbrun, James Walter et William Smith. Avec 
cette moisson (3 or, 4 argent, 3 bronze), l’Afrique du Sud occupe la 11e place sur 29 pays au 
classement général des médailles.
Quant à l’Egypte, elle participe au tournoi de football, devenant le premier pays non-européen 
à prendre part à cette compétition. Mais les «Pharaons » l’Egypte sont éliminés par l’Italie (1-2) 
au tour préliminaire.

Les médailles africaines Anvers 1920

Médaille Athlète Spécialité Discipline Pays
Or Beril Rudd 400m hommes Athlétisme Afrique du Sud
Bronze Beril Rudd 800m hommes Afrique du Sud
Argent Bevil Rudd,

Clarence Oldfield, 
Harry Davel, 
Jack Oosterlaak

Relais 4x400m 
hommes

Athlétisme Afrique du Sud

Or Clarence Walker Poids Coq Boxe Afrique du Sud
Argent Henry Justaves 

Kaltenbrun
Contre la montre 
individuelle

Cyclisme Afrique du Sud

Bronze Henry Justaves 
Kaltenbrun, 
Herry Goosen,
James Walter,
William Smith

Poursuite par équipe 
(4000m)

Cyclisme Afrique du Sud

Argent William Smith
James Walker

200m Tandem Cyclisme Afrique du Sud

Argent David Smith, 
Ferdinand Buchanan, 
Frederick Morgan,
George Harvey, 
Robert Bodley

600m Rifle libre par 
équipe

Tir Afrique du Sud

Or Louis Raymond Simple hommes Tennis Afrique du Sud
Bronze Charle Lyndhurst 

Winslow
Simple hommes Tennis Afrique du Sud
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Paris 1924 : L’Afrique du Sud avec trois médailles

Paris accueille  les jeux du 4 mai au 27 juillet 1924. Les organisateurs se dotent d’une devise latine : «Citius, 
altius, fortius» («Plus vite, plus haut, plus fort»), ainsi que le rituel de lever des trois drapeaux à la 
cérémonie de clôture. A ces Jeux de la VIIIe Olympiade de l’ère moderne prennent part 44 pays et 3 089 

athlètes dans 17 disciplines sportives. Pour ces jeux, l’Afrique est  une fois de plus représentée par l’Afrique du 
Sud et l’Egypte. Moins brillante, l’Afrique du Sud gagne une médaille d’or en boxe avec Jakob Smith (poids 
coq), une autre  en argent avec Sydney Atkinson (110 m haies) et une en bronze avec Cecil McMaster (10 km 
marche hommes).
Avec cette moisson (1 or, 1 argent et 1 bronze), les Sud-Africains terminent à la 18ème place du classement des 
médailles largement dominé par les Etats-Unis, vainqueurs de plus du tiers des épreuves et de 99 médailles 
dont 45 en or.
L’Egypte, qui participe à nouveau au tournoi de football,  vient à bout de la Hongrie (3-0) en 1/8e de finale, mais 
s’incline lourdement en quarts de finale face à la Suède (0-5), future médaillée de bronze de la compétition.

Les médailles africaines aux jeux de Paris 1924

Médaille Athlète Spécialité Discipline Pays
Or Jakob Smith Poids Coq Boxe Afrique du Sud
Argent Sydney Atkinson 110m haies hommes Athlétisme Afrique du Sud
Bronze Cecil McMaster 10 km marche Athlétisme Afrique du Sud


