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Après avoir été sport de démonstration aux Jeux Olympiques de 1988 et 1992, le taekwondo 
fit ses débuts comme sport olympique à Sydney, mais l'esprit olympique était déjà à l’œuvre 
avant même que les Jeux ne commencent. L'histoire de deux athlètes donne un parfait 
exemple des valeurs défendues par le Mouvement olympique et le sport. 

Après leur rencontre à une fête de Halloween organisée par leur club de taekwondo à Houston, 
13 ans auparavant, les Américaines Esther Kim et Kay Poe devinrent inséparables. Les années 
passèrent et les deux amies, s'encourageant mutuellement, atteignirent les sommet de leur 
sport dans leur catégorie de poids respective. Cependant, le nombre de catégories ayant été 
réduit pour Sydney, les deux athlètes appartenaient maintenant à la même. Une seule allait 
pouvoir se sélectionner, mais ceci ne les empêcha nullement de continuer à s'entraîner 
ensemble.  

Poe débuta les épreuves de sélection olympique des USA en première position, mais souffrit 
une luxation du genou gauche lors d'une demi-finale acharnée. Elle se qualifia cependant pour 
la finale qu'elle allait devoir disputer contre Kim. Alors qu'elle allait commencer 
l'échauffement, cette dernière apprit que la sévérité de la blessure de Poe lui permettait à peine 
de marcher.  

Kim craignait qu'en se battant, sa luxation ne devienne permanente, ce qui aurait marqué la 
fin de sa carrière sportive. La centaine de spectateurs présents furent stupéfiés par ce qui 
s'ensuivit : les deux amies se présentèrent appuyées l'une contre l'autre, riant et pleurant à la 
fois, et il fut annoncé que Kim avait déclaré forfait, laissant la place dans l'équipe olympique à 
sa meilleure amie.  

Lorsque le président du CIO, Son Excellence Juan Antonio Samaranch, prit connaissance de 
l'action désintéressée de Kim, il lui offrit, ainsi qu'à son père, d'assister aux Jeux, tous frais 
payés. Poe, considérée comme la meilleure lutteuse des moins de 49 kg, commença la 
compétition du bon pied, menant la Danoise Hanne Hoegh Poulsen 3-1. Cependant, dans la 
deuxième partie de la rencontre, Poulsen revint au score et gagna 3-4. « J'ai perdu. Cela peut 
arriver aux meilleures. » déclara l'athlète, déconfite. Poe n'avait pas perdu un combat depuis 
septembre 1998.  

Après la défaite de Poe, Kim était là pour lui remonter le moral. Elle ne regrettait absolument 
pas sa décision. « Je suis toujours aussi fière d'elle. Je continue de la soutenir à cent pour cent. 
Elle ne m'a pas déçue. Personne ne m'a déçue. »  

 



 

La compétition 

Cent trois athlètes - 57 hommes et 46 femmes - de 51 pays participèrent dans huit catégories 
de poids. En tant que pays hôte, l'Australie était autorisée à présenter huit concurrents, chaque 
autre pays étant limité à quatre. Des éliminatoires à la finale, chaque jour de compétition 
concernait une catégorie de poids pour les hommes et une pour les femmes. Il fallait avoir une 
grande endurance pour l'emporter après quatre, ou même cinq, combats. Chaque combat 
comportait trois reprises de trois minutes chacune, séparées par une pause d’une minute. Les 
combats féminins et masculins se disputèrent en alternance, un seul à la fois, pour ne pas 
diviser l'attention du public. 

Le format des épreuves de taekwondo était celui d'un tournoi à élimination directe, avec un 
système de double repêchage pour déterminer la médaille de bronze. Les deux concurrents qui 
avaient perdu contre les finalistes participaient au repêchage. 

 

1. L'Australien Carlo Massimino et l'Espagnol Francisco Zas durant un match d'éliminatoire 
des moins de 68 kg. - MARK DADSWELL/ALLSPORT  



 

2. L'Australienne Lauren Burns (à gauche) assène un an-ch'agi à Urbia Melendez Rodriguez 
dans la finale des moins de 49 kg. - SHAUN BOTTERILL/ALLSPORT 

Moins de 49 kg - Femmes 

On n'aurait pu rêver d'un meilleur début, pour attirer le public, que cette médaille d'or 
australienne remportée par Lauren Burns. Après un premier match difficile contre la 
championne du monde 1999, Chi Shu-Ju de Chinese Taipei, où elle était menée dans la 
deuxième reprise, elle mit toute son énergie à revenir à égalité 3-3 et gagna par supériorité. 
Son match de demi-finale ne fut pas plus facile, mais elle le remporta 1-0, contre la Danoise 
Hanne Hoegh Poulsen. 

Burns mena rapidement 1-0 dans la finale contre Urbia Melendez Rodriguez de Cuba, grâce à 
un coup de pied au visage dans les 30 premières secondes, mais le score était de 1-1 à la fin de 
la première reprise. C'est dans la deuxième reprise qu'elle prit définitivement l'avantage 4-2, 
remportant son dernier point sur un spectaculaire coup de pied descendant. La médaille de 
bronze revint à Chi qui battit Poulsen de façon décisive 4-0. 

De l'avis des médailles d'argent et de bronze, les juges, impressionnés par le public, avaient 
favorisé l'Australienne. Mais, pour Burns, si elle l'emporta, ce fut parce que : « J'ai rassemblé 
toute mon énergie et j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. J'ai mérité de gagner. » 

Moins de 58 kg - Hommes 

Michail Mouroutsos remporta l'épreuve sans trop de difficulté. Après une victoire sans 
conteste 5-0 dans le premier match, contre l'Égyptien Talaat Abada, le combat fut plus égal, 
2-1, en demi-finale contre l'Argentin Alberto Taraburelli. Dans la finale contre l'Espagnol 
Gabriel Esparza, Mouroutsos était mené 0-1 en deuxième reprise, mais une succession de 



coups de pied au niveau moyen lui permit de remonter à 3-1, avant de remporter la rencontre 
4-2, sur un coup de pied circulaire. 

Huang Chih-Hsiung de Chinese Taipei obtint facilement la médaille de bronze 3-0 devant 
Taraburelli qui, en dépit de son agressivité, ne réussit pas à placer de coups efficaces, alors 
que son opposant profita des ouvertures dans sa défense pour marquer des points. 

Moins de 57 kg - Femmes 

En finale, la différence de taille entre la Vietnamienne Tran Hieu Ngan (1,57 m) et la 
Coréenne Jung Jae-Eun était à l'avantage de cette dernière. Tran s'était montrée plus inspirée 
dans ses victoires contre Jasmine Strachan, des Philippines, 8-3 et contre Viriginia Lourens, 
des Pays-Bas, 9-6. Elle reçut même deux avertissements pour manque d’activité dans la 
deuxième reprise, ce qui lui fit perdre un point. Jung ne fut pas plus aventureuse dans la 
première reprise, mais finit avec un score confortable de 2-0, grâce à l'efficacité de ses coups 
de pied latéraux et tournants. Avec la médaille d'argent de Tran, le Vietnam remportait sa 
première médaille olympique. 

La médaille de bronze revint à la Turque Hamide Bikcin, dont l'agressivité des coups de pied 
tournants et demi-circulaires lui permit de battre Lourens 7-5. 

Moins de 68 kg - Hommes 

Le Coréen Sin Joon-Sik avait de grandes chances de rapporter une deuxième médaille d'or à 
son pays, après avoir battu 5-3 le champion du monde de sa catégorie, l'Iranien Hadi 
Saeibonehkohal, en demi-finale. En finale contre l'Américain Steven Lopez, Sin prit la tête 
dans la première reprise sur un coup de pied crocheté, mais perdit son avantage dans la 
deuxième après que deux avertissements pour poussée ramenèrent le score à 0-0. Lopez, qui 
jouait l'attente avec des coups défensifs, remporta l'épreuve à une minute environ de la fin de 
la troisième reprise, avec un coup de pied retourné direct - son premier de tout le tournoi. 
Saeibonehkohal, très agressif, utilisa ses coups de pieds tournants pour remporter la médaille 
de bronze 4-2 contre l'Autrichien Tuncay Caliskan. 

 

3. Lauren Burns vient de remporter la première médaille d'or australienne en taekwondo. Son 
entraîneur Jin-Tae Jeong l'emporte dans ses bras. -BONGARTS/SPORT THE LIBRARY 



 

4. Le Hongrois Joseph Salim (à droite) et le Koweïtien Naser Buttain se saluent lors d'une 
rencontre des moins de 53 kg. L'étiquette et les preuves de respect sont une partie intégrante 
de l'art du taekwondo. -DARREN ENGLAND/ALLSPORT 

Moins de 67 kg - Femmes 

La Coréenne Lee Sun-Hee remporta largement la finale contre la Norvégienne Trude 
Gundersen, 6-3. En demi-finale, Gundersen l'avait emporté de peu devant la Britannique de 
17 ans, Sarah Stevenson. Le public australien avait décidé de soutenir l'adolescente en 
transformant le cri de ralliement « Aussie, Aussie, Aussie ; Oï! Oï! Oï! » en « Pommy, 
Pommy, Pommy ; Oï! Oï! Oï! » (Aussie et Pommy : termes familiers signifiant Australien et 
Britannique). Sur un spectaculaire coup de pied descendant, Stevenson menait 2-0 à la fin de 
la première reprise, mais Gundersen remonta à 2-2 et gagna par supériorité. Lee arriva en 
finale plus facilement en battant aisément, 4-1, la Néerlandaise Mirjam Mueskens. La 
médaille de bronze fut enlevée par la Japonaise Yoriko Okamoto qui battit Stevenson.  

Moins de 80 kg - Hommes 

Le Cubain Angel Valodia Matos Fuentes utilisa sa vitesse et son allonge pour mener 2-1 à la 
fin de la deuxième reprise et remporter la finale 3-1 sur l'Allemand Faissal Ebnoutalib avec un 
impressionnant coup de pied latéral tournant. Le Mexicain Victor Manuel Estrada Garibay 
battit le Suédois Roman Livaja 2-1, malgré ses 1,90 m, pour s'approprier la médaille de 
bronze. 

Plus de 67 kg - Femmes 

La Chinoise Chen Zhong, avec une remarquable vitesse de jambe, eut une victoire aisée, 8-3, 
sur Natalia Ivanova de la Fédération de Russie. Dans sa demi-finale, Chen avait battu la 
Vénézuélienne Adriana Carmona, 8-6. 

La Canadienne Dominique Bosshart fit montre d'une grande agressivité, parvenant à remonter 
deux fois au score, dans le repêchage et dans le match pour la médaille de bronze, pour 
remporter les deux combats. Alors qu'elle perdait 4-5 contre la Croate Natasa Vezmar après 
deux reprises, elle remporta la médaille de bronze 11-8. 

Plus de 80 kg - Hommes 



L'un des favoris de cette catégorie, le Grec Alexandros Nikolaidis, qui mesure deux mètres, 
ne dépassa pas les quarts de finale. Il dut en effet se retirer sur blessure à la cheville alors qu'il 
menait le Colombien Milton Castro 2-0. 

En demi-finale contre Castro, l'Australien Daniel Trenton, troisième mondial, marqua quatre 
points dans une première minute sensationnelle et gagna aisément le combat, 8-2. Le Coréen 
Kim Kyong-Hun fut tout aussi impressionnant dans sa victoire sur le Français Pascal Gentil 
pour remporter l'autre demi-finale, 6-2. En finale, Trenton ne put lutter contre le style 
impeccable de Kim, qui profita de son avantage de taille (1,96 m contre 1,80 m) pour pénétrer 
la défense de Trenton et remporter aisément le match, 6-2. 

Dans le combat pour la médaille de bronze, Pascal Gentil menait confortablement dans la 
deuxième reprise contre le Saoudien Khalid Al-Dosari quand celui-ci dut se retirer sur 
blessure. 

La répartition des 24 médailles fut assez large pour que 18 pays en obtiennent au moins une. 
La Corée eut le plus de succès avec trois médailles d'or et une d'argent et le total aurait sans 
doute été différent si le nombre d'athlètes par pays n'avait été limité à quatre. L'Australie et 
Cuba remportèrent des médailles d'or et d'argent et Chinese Taipei deux de bronze. La Chine, 
comme la Grèce et les Etats-Unis, obtint une médaille d'or ; l'Allemagne, la Norvège, 
l'Espagne, la Fédération de Russie et le Vietnam, une médaille d'argent; et le Canada, la 
France, l'Iran, le Japon, le Mexique et la Turquie, une médaille de bronze. 

 

5. Coup de pied descendant de la Chinoise Chen Zhong contre la Russe Natalia Ivanova dans 
la finale des plus de 67 kg. -ROBERT CIANFLONE/ALLSPORT 



 

6. Le Coréen Kim Kyong-Hun bat l'Australien Daniel Trenton en finale des plus de 80 kg. -
ROBERT CIANFLONE/ALLSPORT 
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