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LA GAZETTE DE L’ATHLE 
…. sur la même piste de 

Mexico, il fit tomber son 
mythe…. 

 ÉPISODE 5  
 

 

 

 
PIETRO MENNEA 
Le 200m, c’était lui 

PAR VINCENT P. 
 

12 Septembre 1979 – 23 juin 

1996.  

Le record du monde de Pietro 

Mennea a eu la peau dure et il 

aura fallu un Michael Johnson en 

état de grâce pour venir à bout 

du record mythique du coureur 

italien. 

Rien ne prédisposait pourtant cet 

athlète atypique à devenir une 

icône de son sport, une idole de 

toute l’Italie lorsqu’en 1967 son 

professeur d’éducation physique 

le persuada d’abandonner le 

football pour se consacrer au 

sprint. Ce fils de tailleur des 

bords de l’Adriatique commença 

d’abord piano ce sport pour 

passer à la vitesse supérieure 

l’année suivante, subjugué par 

les JO de Mexico qu’il regarda à la 

télévision. Parmi les vainqueurs, 

Tommie Smith, l’homme aux 

poings gantés qui battit à 

l’occasion le record du monde du 

200m. Un temps que Pietro 

Mennea devait être le premier à 

améliorer onze ans plus tard, 

exactement au même endroit, à 

Mexico, sur la même piste. 

C’est en 1971 que le sprinter 

rencontre son guide, son 

entraineur de toujours, Carlo 

Vittori avec lequel il développa 

des méthodes et des techniques 

d’entrainement révolutionnaires 

à l’époque comme s’entrainer sur 

des pistes inclinées afin de courir 

en survitesse pour habituer le 

corps à des contraintes 

physiques inconnues.  

En 1972, à à peine 20 ans, il 

décroche sa première médaille 

olympique sur le 200m remporté 

par  le soviétique Valery Borzov 
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auteur de son fameux doublé à la 

barbe des favoris américains. 

Cette course fut une véritable 

révélation pour Vittori qui 

comprit que le talent du jeune 

Italien se situait, dans des 

conditions idéales, au niveau du 

record du monde. Il lui faudra 

attendre tout en se construisant 

un beau palmarès avec 3 titres 

de champion d’Europe. Il devint 

alors en Italie un demi-dieu, un 

mythe et un personnage de 

commedia dell’arte avec ses 

rictus de fatigue, ses yeux 

exorbités et bien sûr ce « doigt 

de dieu » qu’il brandissait après 

chaque victoire. 

Mais son grand moment sera 

l’année 1979. Cette année-là, 

l’athlétisme retrouve la piste de 

Mexico pour les Universiades et 

Pietro Mennea en profitera 

pour réussir son chef d’œuvre. 

10 jours de rêve pendant 

lesquels il battra le record 

d’Europe du 100m (10.01), celui 

du 200 en demi-finale (19.96) 

suivi de son exploit en finale avec  

un nouveau record du monde en 

19.72, dépassant ainsi son idole, 

Tommie Smith. Après la course, 

prenant enfin conscience du 

temps qu’il venait de réaliser, le 

pieux Pietro ne prononça qu’un 

simple mot « Christ ». 

Entré dans la légende, il continua 

sa carrière et la paracheva en 

1980 aux JO de Moscou avec le 

titre olympique sur 200m (mais 

sans les Américains qui 

boycottèrent les Jeux) puis en 

remportant le bronze sur la 

même distance lors des premiers 

Mondiaux d’Athlétisme à 

Helsinki. 

Il avait alors 31 ans et il était 

temps pour lui de tourner la page 

même s’il fut encore porte-

drapeau de l’Italie à Séoul en 

1988, année maudite pour le 

sprint avec le scandale Ben 

Johnson. Retiré des pistes, 

Mennea se consacra à son métier 

d’avocat et fut même député 

européen pendant 5 ans. Homme 

honnête, il déclara s’être dopé en 

1984 durant le temps de sa 

carrière déclinante. 

Toujours avisé sur son sport, il 

estimait que son record d’Europe  

serait battu sous peu par 

Christophe Lemaître. Un exploit 

qu’il ne sera plus là pour voir 

puisque Pietro Mennea est 

décédé le 21 mars dernier. 

 

 Retrouvez bientôt  

LA GAZETTE DE L’ATHLE 
Episode 6 :  Wilma Rudolph, la 

« Gazelle noire » 


