
Jeux méditerranéens 93 
Agde Languedoc-Roussillon 

Pierre de Coubert in a donné leur élan aux 
Jeux olympiques de l'ère moderne. C'est à 
lui encore que l'on doit l'idée de Jeux 
"régionau x" qui, en rapprochant les 
athlètes et les peuples voisins, renforcent la 
dynamique olympique. Ainsi lui revient la 
paternité des Jeu x méd iterranéens, 
organisés eux aussi tous les quatre ans . Les 
premiers ont eu lieu à Alexandrie, en 1951. 
La France, en 1993, les accueil le pour la 
première fois. 

Une manifestation sportive de tout premier 
plan, marquée par ce timbre qui prolonge 
la collection olympique de 1992. Après les 
émissions consacrées aux Jeux d'h iver 
d'Albertville, aux Jeux olympiques d'été et 
aux Pays olympiques 1992, La Poste 
rappelle ainsi la filiation entre les 
XII es Jeux méditerranéens et ceu x de la 
dernière Olympiade qui, il y a un an, 
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rassemblaient dans le même esprit les 
athlètes du monde entier. 

Du 16 au 27 juin, le Languedoc-Roussillon 
sera donc au cœur de l' actualité sportive 
internationale. D'Agde, la cité des Jeux, à 
Nîmes, où les prestigieuses arènes 
accueilleront une grande fête de la 
jeunesse; de Béziers, avec son nouveau 
stade de la Méditerranée, à Beaucaire, où 
le bras dormant du Rhône a été aménagé 
pour les compétitions d'aviron et de canoë
kayak; de Narbonne, théâtre des épreuves 
d'athlétisme à Castelnau-le-Lez, où 5 000 
spectateurs assisteront aux matches de 
basket ou de vol ley, les XII es Jeu x 
méditerranéens se déploieront sur dix-neuf 
vil les-sites . 

Un milliard de francs a été investi pour 
construire ou moderniser les infrastructures 
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sportives, conformément aux normes 
internationales . 5 000 jeunes Méditer
ranéens bénévoles seront associés au x 
différents trava ux d'organisation. Le 
programme sportif est à la hauteur des 
efforts engagés: 1 500 épreuves, réparties 
en 24 disciplines (22 olympiques) et 
disputées par 3 500 sportifs représentant 
une vingtaine de pays . Particulièrement 
attendu : le tournoi de rugby, sport qu i ne 
figure pas au programme des Jeu x 
olympiques. En Languedoc-Roussillon, on 
jouera, c'est sûr, plus vite, plus haut, plus 
fort . .. 
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