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ARTICLE LABELLISÉ DU JOUR

PRÉSENTATION

Les épreuves de natation lors des Jeux olympiques de 1912 de
Stockholm se déroulent du samedi 6 juillet au lundi 15 juillet 1912.

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective en ligne,
universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki.
Ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et
vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.

Pour la première fois, le programme masculin est, pratiquement, le même
que lors des Jeux précédents : en nage libre : 100, 400 et 1 500 mètres et un
relais 4 × 200 mètres ; en dos : 100 mètres ; en brasse le même 200 mètres qu'à Londres auquel
est ajouté un 400 mètres. Pour la première fois aussi, des épreuves féminines se déroulent (celles
de 1908 ayant été annulées), en nage libre : un 100 mètres individuel et un relais 4 × 100 mètres.
La première championne olympique de natation est l'Australienne Fanny Durack. Au total,
188 nageuses et nageurs venus de 17 nations sont engagés. Avec les 67 forfaits intégralement
masculins, les concurrents effectifs sont 27 nageuses et 94 nageurs.
Les épreuves ont lieu dans un bassin de 100 mètres de long construit pour l'occasion dans la
Djurgårdsbrunnsviken, une petite baie abritée des courants par l'île de Djurgården, au cœur de la
capitale suédoise. Le bassin qui abrite aussi les épreuves de plongeon et de water-polo est démonté
à l'issue des Jeux et les matériaux sont revendus. Avec les entrées (48 560 spectateurs payants),
l'organisation des compétitions aquatiques est largement bénéficiaire. Les sommes ainsi récoltées
sont reversées au Comité olympique suédois et à l'Association suédoise de natation amateure.
Les diverses courses sont prévues pour se dérouler en quatre étapes : d'abord des séries
éliminatoires, puis un second tour qualificatif pour les demi-finales et enfin la finale. Le grand
nombre de forfaits oblige les officiels à réorganiser les séries, juste avant le départ des épreuves,
avec des conséquences parfois négatives. Ainsi, au 100 mètres nage libre masculin, les concurrents
américains, dont Duke Kahanamoku qui vient d'établir le record du monde de la distance,
persuadés d'être qualifiés pour la finale à l'issue de ce qui n'est que le deuxième tour ne se
présentent pas aux demi-finales. Ils auraient alors dû être disqualifiés. Le nageur australien Cecil
Healy qui aurait pu voir s'ouvrir devant lui un boulevard jusqu'au titre olympique, annonce que si
les Américains n'étaient pas autorisés à concourir, il déclarerait lui aussi forfait. Le jury organise
alors une troisième « demi-finale ». La finale est ensuite remportée par Kahanamoku devant
Healy.
Les 400 et 1 500 mètres masculins sont dominés par le même trio qui monte (dans le même ordre)
sur les deux podiums : le Canadien George Hodgson, le Britannique Jack Hatfield et l'Australien
(sous les couleurs de l'Australasie) Harold Hardwick. Hodgson fait voler en éclats les records
olympiques et du monde des deux distances. En finale du 1 500 mètres, il s'adjuge même au
passage le record du monde du 1 000 mètres et poursuit son effort pour établir le record du monde
du mile...
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COMMENT CONTRIBUER ?
Chacun peut publier immédiatement du contenu en ligne, à
condition de respecter les règles essentielles établies par la
Fondation Wikimedia et par la communauté ; par exemple, la
vérifiabilité du contenu, l'admissibilité des articles et garder une
attitude cordiale.
De nombreuses pages d’aide sont à votre disposition, notamment
pour créer un article, modifier un article ou insérer une image.
N’hésitez pas à poser une question pour être aidé dans vos
premiers pas, notamment dans un des projets thématiques ou
dans divers espaces de discussion.
Les pages de discussion servent à centraliser les réflexions et les
remarques permettant d’améliorer les articles.
Ressources pour débuter

ACTUALITÉS
21 mai : le Parti travailliste remporte les élections fédérales en
Australie. Son chef, Anthony Albanese (photo), devient Premier ministre
le 23 mai.
17 et 18 mai : à Marioupol, les derniers combattants assiégés dans
l'usine Azovstal se rendent après deux mois de bataille.
16 mai : Élisabeth Borne est nommée Première ministre de la
République française, devenant la deuxième femme à occuper ce poste
après Édith Cresson en 1991 et 1992. Son gouvernement est nommé le 20 mai.
15 mai : Hassan Sheikh Mohamoud est élu président de la Somalie.
15 mai : Charles de Foucauld et neuf autres bienheureux sont canonisés par le pape
François.
Événements en cours : Invasion de l'Ukraine par la Russie (bataille du Donbass, offensive sur le
littoral sud) · Guerre du Tigré · Pandémie de Covid-19 – Festival de Cannes · Tour d'Italie ·
Championnat du monde de hockey sur glace · Tournoi de Roland Garros
Nécrologie : Élie Buzyn, Anita Gradin, Michel Meyer, Ilkka Suominen (23 mai) · Chafia Boudraa,
John M. Merriman, Aimé Ngoy Mukena, Andréi Nakov, Miss.Tic (22 mai) · Marco Cornez, Heddy
Honigmann, Rosemary Radford Ruether, Jiří Zídek Sr. (21 mai) · Roger Angell, Ahmed Benaïssa,
Camille Ninel, Jean-Philippe Vasseur (20 mai)
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉPHÉMÉRIDE DU 23 MAI
1498 : Jérôme Savonarole (statue) est
exécuté à Florence, piazza della Signoria.
1568 : la bataille de Heiligerlee marque le
début de la guerre de Quatre-Vingts Ans
opposant Espagnols et Néerlandais
luttant pour leur indépendance.
1798 : début de la rébellion irlandaise de 1798.
1848 : l'esclavage est aboli en Martinique, avant même
l'arrivée de l'émissaire du gouvernement français
porteur du décret du 27 avril.
1915 : l'Italie entre dans Première Guerre mondiale aux
côtés de la Triple-Entente.
1949 : naissance de la République fédérale d'Allemagne
par l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale dans la
Trizone.
1951 : signature de l'accord en 17 points marquant
l'incorporation du Tibet à la république populaire de
Chine.
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En 1954, pendant la reconstruction d’après-guerre, l’hôtel de Cabre (photo)
à Marseille a pivoté de 90 degrés et été déplacé de près de 15 mètres.
À Cannes, outre le silence et la palme, le carrosse est d’or.
Rodolphe Töpffer, considéré comme le précurseur de la bande dessinée, a
été encouragé dans sa création par Goethe.
En 1954, lorsque le film d’André Cayatte Avant le déluge est présenté à
Cannes, l’actrice Marina Vlady n’est pas autorisée à assister à la projection, le film ayant
été interdit aux moins de seize ans.
Melomys rubicola est considéré comme la première espèce de mammifères ayant
disparu à cause du réchauffement climatique.
Nonobstant la déclaration de Franco le 1er avril 1939, la guerre n’était pas finie en 1966
pour le gouvernement espagnol qui a exigé le retrait de La guerre est finie de la
sélection officielle du Festival de Cannes.

Le monument du Kyffhäuser, à Kyffhäuserland (Thuringe).
(définition réelle 5 636 × 7 933)
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