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LE PENTATHLON
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Le pentathlon moderne :
Le pentathlon moderne est une épreuve sportive des Jeux Olympiques,
constituée de cinq disciplines (d’où son nom !). Ces épreuves sont :

l’escrime, la natation, l’équitation, le tir au pistolet et la course à pied.
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Histoire de la course d’orientation :
Le pentathlon moderne, inventé par Pierre de Courbertin (fondateur des Jeux Olympiques Modernes), est pratiqué
pour la première fois aux Jeux Olympiques de 1912. Les épreuves qui le composent n’avaient jamais été disputées
aux Jeux avant cette date.
Mais d’où lui vient cette idée ? Avant le pentathlon moderne, existait déjà un autre pentathlon, pratiqué depuis
l’Antiquité. Cet ancien pentathlon, introduit aux jeux Olympiques en 708 av JC, réunissait la course à pied, le saut, le
lancer de javelot, le lancer de disque et la lutte ; en d’autres termes, les sports les plus populaires de l’époque. Plus

tard, Pierre de Coubertin décide de réinstaurer cette discipline, en « modernisant » les sports qui la compose. Il
s’inspire des compétences que doit détenir le soldat de la cavalerie idéal au XIXème siècle. Ainsi, les épreuves, bien
que similaires aux anciennes, évoluent vers celles que nous connaissons aujourd’hui.
Pourquoi Pierre de Coubertin a-t-il réintroduit le pentathlon aux Jeux Olympiques ?
Pierre de Coubertin était fasciné par cette discipline antique, persuadé que cette épreuve, mieux que toute
autre « mettait à l'épreuve les qualités morales d'un homme au même titre que ses ressources et capacités
physiques, donnant ainsi naissance à l'athlète complet, idéal. ». Ainsi, du fait de son origine olympique unique, le
pentathlon moderne a été appelé le « véritable sport olympique », ainsi que
le « sport qui véhicule le mieux les idéaux de l'Olympisme. »
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Laure, Surya et Yannick effectuent un pentathlon. Ils obtiennent
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des points dans chacune des épreuves sportives. A l’issue des cinq
épreuves, un seul vainqueur est déclaré !
Voici les résultats proclamés :

Epreuve d’équitation

Laure : 0,7 point – Surya : 2,02 points – Yannick : 0,3 point

Epreuve de course

Surya : 6 points – Laure : 2,5 points – Yannick : 0,1 point

Epreuve de tir

Laure : 0,9 point – Surya : 0,6 point – Yannick : 3 points

Epreuve d’escrime

Surya : 1,4 points – Laure : 1,4 points – Yannick : 0,2 point

Epreuve de natation

Surya : 0,8 point – Yannick : 1,2 points – Laure : 0,6 point
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Reporte les données dans le tableau et calcule les totaux :

Equitation

Laure

Surya

Yannick

Course

Tir

Escrime

Natation

Total des
points
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LE PENTATHLON
PODIUM pour la cinquième épreuve
Recopie les points cumulés par chacun des athlètes :
Laure ( …………………………………………….… )
Surya ( …………………………………………….… )
Yannick ( …………………………………………….… )
L’athlète, qui remporte cette épreuve,
est l’athlète qui a obtenu le plus de points.
Qui a gagné cette épreuve ?
…………………………………….
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