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VENTE 

anticipée, le 12 octobre 1968 à PARIS 

générale, le 14 octobre 1968 dans tous les bureaux de poste. 

La tradition des « Jeux antiques» fut reprise grâce à 
l'action tenace du baron Pierre de Coubertin et les 
premiers jeux olympiques modernes se déroulèrent en 
1896 dans le stade d'Athènes reconstruit. 

Le Mexique, qui a revendiqué l'honneur d'accueillir 
à Mexico les jeux de 1968, du samedi 12 au dimanche 
27 octobre, met tout en œuvre pour que la réussite soit 
totale. Sur l'initiative du comité organisateur, une répé
tition générale du programme olympique (à l'exception 
du foot-ball) a eu lieu en octobre 1967. Ces épreuves 
réunirent un grand nombre de participants et ont permis 
aux jeunes athlètes du monde entier de connaître le 
milieu ambiant et les sites de compétition. Elles ont 
démontré que l'altitude de Mexico (2.300 m) ne devait 
pas être un sujet de préoccupation pour un athlète 
bien préparé à la supporter. 

L'entraînement des sélectionnés français, auxquels 
sont venus se joindre de nombreux autres athlètes euro-

péens, s'effectue à Font-Romeu, dans les Pyrénées, à 
une altitude voisine de celle de Mexico. 

Divers pays ont déjà émis ou émettront un ou plusieurs 
timbres à l'occasion des jeux de Mexico. La France qui, 
pour sa part, a consacré six figurines aux jeux olympiques 
d'hiver dont elle était l'organisatrice, émet pour les 
jeux d'été un timbre représentant la course de relais 
4 X 100 mètres. 

Cette épreuve introduit la notion d'équipe dans un 
sport individuel comme l'athlétisme. Le passage du 
témoin entre les coéquipiers d'un 4 X 100 mètres, 
véritable jonglerie effectuée à l'allure maximale de course, 
demande en effet beaucoup de précision et la perfec
tion du geste ne peut être obtenue que par un entraî
nement très poussé des quatre relayeurs. 

Le record olympique de cette spécialité, établi lors 
des précédents jeux de Tokyo en 1964, est de 39 secondes. 
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