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ATHLÈTES DE TOUS LES PAYS DE
L'EUROPE, SOYEZ LES BIENVENUS
AUXJEUX OLYMPIQUES DE
HELSINKI EN 1940

It -e sport finlandais s'est vu confier une belle et grande
tâche: l'organisation des XI les Jeux Olympiques dans la
capitale du pays, Helsinki.

Notre joie est grande.
Nous sommes convaincus de ce que le sport a atteint,

en Finlande, la maturité qu'il lui faut pour se tirer avec
honneur de cette tâche de confiance. Les performances
de nos athlètes aux Jeux Olympiques depuis 1908 ont
fait connaître à l'étranger l'intérêt que nous portons à
ces grands concours mondiaux et leurs succès témoignent
du niveau de nos athlètes.

Mais ce que l'on ignore peut-être, c'est l'enthousiasme
avec lequel toute la nation finlandaise s'adonne au sport,
lui accorde son soutien et en suit les progrès. C'est là
notre plus grande force dans l'organisation des Jeux
de 1940 La nation entière tient à contribuer, par son
travail, à leur succès.

L'athlétisme finlandais est, depuis plusieurs dizaines
d'années, en collaboration suivie avec les fédérations des
autres pays d'Europe. Nous comptons de nombreux amis
parmi les dirigeants et parmi les athlètes. Que la Fin-
lande est une grande nation sportive, voilà ce que nul
sportif n'ignore. Nous voulons cependant, aussitôt que
possible après la décision qui nous accorda les Jeux,
donner quelques renseignements précis sur notre pays
et les sports en Finlande, aux athlètes réunis à Paris
pour les champioinnats d'Europe.
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Amis, précédant l'invitation officielle, je tiens à vous
souhaiter cordialement la bienvenue à Helsinki dans deux
ans et, par vous, à toute la jeunesse sportive de l'Europe.
Nous voudrions vous y offrir ce que nous connaissons de
plus beau: du vrai sport, des épreuves loyales et serrées
et de l'esprit sportif.

URHO KEKKONEN

M. Kekkonen, Docteur en Droit, Ministre de l'lntérieur
ancien Ministre de la Justice.

Agé de 37 ans, il est président de la Fédération d'Athlé-
tisme depuis 1928. En 1924, il fut champion de Finlande
dans le saut en hauteur avec 185 cm. et second sur les
cent mètres avec un temps de 10"9/10. La même année
il s'arrogea le record mondial du triple-saut sans élan
avec un bond de 9 m. 72.
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LE STADE OLYMPIQUE DE 1940

Commencé en 1934, le Stade de Helsinki fut inauguré
dans sa forme actuelle au printemps dernier. Les premiers
concours y eurent lieu le 12. juin 1938.

Il est situé dans le quartier de Töölö, au nord-est de la
ville dans le Bois de Eläintarha. On y parvient du centre
de la ville en cinq minutes en tramway et en quinze
minutes à pied.

Les tribunes peuvent contenir 30.000 spectateurs.
Après l'agrandissement de celles-ci qui sera terminé en
août 1939, 60.000 personnes y pourront assister aux
concours. Ces travaux seront faciles à exécuter, ayant
été prévus dès 1934. La tribune à l'est du stade, par
exemple, ne sera construite que pour les Jeux Olympiques.

La piste du stadea la forme d'une ellipse et mesure
400 mètres de long. Elle comprend sept pistes individuelles
d'une largeur totale de 8,85 m. La longueur des droites
est de 96 m.

La tribune principale se trouve à l'ouest et les droites
sont tirées du nord au sud. Devant la tribune principale
se trouve le fossé du saut en longueur et du triple-saut qui
peut être utilisé dans les deux sens.

Les emplacements pour le saut en hauteur et pour le
saut à la perche sont à l'extrémité sud. Il y a des pistes
d'élan et des cercles pour les lancers aux deux extrémités.
Le centre du terrain est un gazon qui peut être utilisé
pour le football.

Les vestiaires et les douches sont installés sous la
tribune principale et communiquent avec la piste par
un couloir souterrain.

La tribune des journalistes occupe une partie de la
tribune principale et se trouve à la hauteur du poteau
d'arrivée. Les cabines de la radio sont immédiatement
à côté et occupent les étages inférieurs de la tour,
dominant tout le terrain.

Plusieurs terrains d'entraînement entourent le stade,
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constituant actuellement les terrains de football de
Töölö. Ils se prêtent admirablement à l'entraînement
des athlètes avant les épreuves.

A 400—500 mètres à l'est du stade se trouve le terrain
d'athlétisme de Eläintarha où se sont déroulés tous les
grands concours d'athlétisme avant l'achèvement du
stade. La piste en cendrée y est excellente et passe pour
être une des plus rapides du monde entier. C'est là que
Lauri Lehtinen est devenu détenteur du record mondial
actuel des 5000 mètres, avec un temps de 1417".

Un emplacement a été réservé, derrière le terrain de
Eläintarha, à l'entraînement au lancer du marteau.
A un peu plus kilomètre à l'est de cette piste se trouve
celle de Kallio qui a, elle aussi, une longueur de 400
mètres et qui est en excellent état.

L'emplacement du village olympique où les équipes
seront logées pendant les Jeux, n'a pas encore été
définitivement fixé. Il sera, de toutes façons, plus de
la moitié plus près du stade qu'à Berlin et comprendra
aussi un terrain d'entraînement complet.

CLIMAT

Grâce à la proximité de la mer — Helsinki est bâti
sur un promontoire — la chaleur n'y est jamais épuisante.

Le climat de Helsinki se prête admirablement aux bonnes
performances.

Les athlètes japonais se sont préparés aux Jeux de 1936
pendant tout le mois de juillet à Helsinki, jugeant le
climat en tous points excellent.

Les membres de l'équipe d'athlétisme représentant la
Hongrie au match Finlande-Hongrie en juillet 1938,
déclarèrent qu'ils ne peuvent jamais s'adonner au sport
dans leur pays dans d'aussi bonnes conditions climatolo-
giques.
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Aussi est-ce complètement erroné de croire que le
climat finlandais est froid, l'été.

Le stade de Eläintarha, où toutes les épreuves d'athlé-
tisme de Helsinki ont eu lieu jusqu'à l'achèvement du
stade olympique (1938), est de haute classe. Plusieurs
records mondiaux ont vu le jour sur sa piste de cendrée
longue de 400 mètres et on y a atteint d'excellents résul-
tats dans les sauts et dans les lancers. Le stade de Eläin-
tarha servira de terrain d'entraînement aux Jeux de 1940.
L'élasticité de la piste permet aux coureurs de garder
leur forme.

Le stade olympique est encore de construction si récente
que l'on n'a pas encore eu le temps d'y faire des nouveaux
records.

Pourcentage d'humidité Temps Soleil
à 7 h. 15 h. 21 h. couvert

Juin .... 76 64 75 5,7 262,5 heures
Juiller.. 77 65
Août 85 7085 70

Vitesse moyenne

76 5,1 291,9 heures
83 6,2 205,3 heures

Pluie
du vent

Juillet 59 mm 10,8 km/h
Août 83 mm 11,2km/h

basés sur des observationsTous ces chiffres sont
faites en 1881—1930.

L'ATHLÉTISME EN FINLANDE

L'athlétisme est le sport le plus populaire de tous les
sports d'été en Finlande. La saison des concours com-
mence en mai pour prendre fin au début d'octobre.

*

Prés de 600 concours d'athlétisme ont été organisés
en Finlande en 1937, dont deux matches internationaux
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et 35 épreuves internationales. Les concours les plus
importants ont lieu à Helsinki, mais l'athlétisme est
beaucoup plus actif en province.

*

• Ces nombreux concours nécessitent un grand nombre
de fonctionnaires compétents. La Fédération d'athlétisme
organise chaque année des cours auxquels prennent part
surtout d'anciens athlètes et prépare ainsi des centaines
d'arbitres et de fonctionnaires sportifs qui sont répartis
en trois classes suivant les aptitudes dont ils ont fait
preuve.

Le public est très au courant de l'athlétisme en Fin-
lande et réagit aussitôt aux moindres fautes ou inadver-
tances des organisateurs. Les spectateurs ne se conten-
tent pas, par exemple, de savoir les résultats des trois
meilleurs de chaque épreuve. Il lui faut connaître les
performances de tous les concurrents que ce soit sur la
piste ou sur les terrains de lancer ou de saut. Dans les
courses, les temps du peloton de tête lui sont commu-
niqués à chaque tour de piste.

*

Les fonctionnaires sur le terrain sont, très souvent,
dans les concours d'athlétisme, d'anciens champions qui
sont restés fidèles au sport qui leur a acquis leur renom-
mée. Le vainqueur du grand Jean Bovin aux Jeux de
Stockholm, Hannes Kolehmainen est régulièrement un
des chronométreurs à Helsinki, le vainqueur du Marathon
de Paris, Albin Stenroos et Paavo Nurmi comptent aussi
parmi les fonctionnaires des grandes épreuves. Aucun
ancien champion ne dédaigne de veiller ainsi à la bonne
organisation des compétitions de leurs cadets. Il s'en suit
que l'on trouve fort rarement à redire dans l'organisation
d'une épreuve. Aussi la Finlande espère-t-elle pouvoir se
tirer avec honneur de l'organisation des compétitions
aux Jeux de Helsinki.

8
*



En province, l'athlétisme a un succès auprès du grand
public que rien ne parvient à égaler. A Helsinki, où
tous les sports"internationaux" attirent des spectateurs,
les rencontres de football en comptent parfois autant
que les concours d'athlétisme. 24.000 personnes assistè-
rent aux championnats d'athlétisme de l'année, malgré
une vague de chaleur qui peupla les plages de la ville
de près de 70.000 baigneurs.

Tous les athlètes qui viendront à Helsinki se sentiront
chez eux dans le stade, sur les terrains d'entraînement
et dans le village olympique. Les garçons pas plus hauts
qu'une botte sont au courant de ce que vous avez fait, de
ce que l'on attend de vous comme performances. Rien
n'est lu si avidement que les pages de sport des jour-
naux qui sont fort bien renseignés sur les résultats
atteints à l'étranger et publient plusieurs fois par saison
des statistiques où ceux-ci sont comparés aux perfor-
mances des meilleurs athlètes finlandais.

*

Les athlètes qui ont pris part à des épreuves sportives
en Finlande ont en général été fort satisfaits de leur
séjour.

Lord Burghley, qui assista au match Finlande-Angle-
terre en 1937 à Helsinki loua à cette occasion l'excellent
esprit sportif dont le public finlandais fait preuve.

Les membres des équipes américaines se sont égale-
ment répandus en louanges au sujet des conditions dans
lesquelles ils ont concouru en Finlande.

RECORDS FINLANDAIS D'ATHLÉTISME
ET AOÛT 1938

100 mètres
200 mètres
400 mètres

10"7/10 A.Tammisto
21 "6/10 A.Tammisto
48"2/10 A.Tammisto
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800 mètres
1.500 mètres
3.000 mètres
5.000 mètres

1'52"5/10 O. Teileri
352" H. Larva et N. Hartikka
8'14"8/10 G. Höckert
14'17" L. Lehtinen
305"6/10 I. Salminen10.000 mètres

110 mètres haies 14''4/10 B.Sjöstedt
200 mètres haies 25"3/10 B. Storskrube
400 mètres haies 53"7/10 A. Järvinen

Saut en longueur 7m 51 M. Tolamo
Saut en haureur 2 m 04 K. Kotkas
Saut àla perche 4m 06 A.Reinikka
Triple-saut 15 m4B V. Tuulos
Lancer du poids 16 m23 S.Bärlund
Lancer du disque 51 m27 K. Kotkas
Lancer du javelot 77 m23 M. Järvinen
Lancer du marteau 53 m77 V. Pörhölä

QUELQUES CHIFFRES

Plusieurs athlètes étrangers ont atteint des meilleurs
résultats à Helsinki que chez eux. Ceci semble dû au
climat favorable et à la bonne qualité des terrains.

Le coureur suédois Henry Jonsson a battu à Helsinki
les records suédois des 3.000 mètres avec un temps de
815"8/10, des trois milles en 143"4/10 et des 5.000 mètres
en 14"28"8/10.

Le Polonais Petkiewiez qui n'avait jamais réussi un
temps inférieur à 8,30" a couru les 3.000 mètres en
8'27"8/10à Helsinki en 1930.

L'Allemand Haag fit en 1935 à Helsinki un nouveau
record d'Allemagne — battu depuis—avec un temps
de 31'8/10.

L'Américain Archie San Romani battit le record du
monde des 2.000 mètres en 1937 à Helsinki avec un temps
de 516"8/10 malgré la fatigue due à un très grand
nombres de courses précédentes.
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Le Hongrois M. Szabo fit deux nouveaux records
hongrois en 1937 à Helsinki -8"27"8/10 sur les 3.000
mètres et 1433"8/10 sur les 5.000 mètres.

L'Anglais P. D. Ward courut les 5.000 mètres en
1431 "6/10 à Helsinki en 1937. Son record personnel
était jusque-là 1443".

Le Hongrois J. Szilagyi s'arrogea en 1938 à Helsinki le
record de son pays sur les 10.000 mètres en 3059"2/10,

*

La Fédération d'Athlétisme de Finlande a instruit en
1937 plus de 17.000 athlètes qui participèrent aux cours
spéciaux d'entraînement.

EN 1938

17 coureurs finlandais ont couvert les 5.000 mètres en
moins de 15 minutes, dont trois en moins de 14 minutes
et demie.

14 coureurs finlandais ont atteint un temps inférieur
à 4 minutes sur les 1.500 mètres, les six meilleurs en
moins de 354".

21 athlètes finlandais ont lancé le javelot à plus de
64 mètres, dont six à plus de 70 mètres.

15 athlètes finlandais ont fait plus de 185 cm. dans
le saut en hauteur; deux de ceux-ci ont franchi 197 cm.

14 athlètes finlandais ont lancé le poids à plus de
14 m. 50. dont trois à plus de 15 m. 50.

18 athletes finlandals ont sauté plus de 370 cm. à
la perche; un de ceux-ci a passé les quatre mètres.

17 athlètes finlandais ont lancé le marteau à plus de
45 mètres; 4 de ceux-ci ont passé les 52 mètres.

7 coureurs finlandais ont couvert les 100 mètres en

moins de 11 secondes. C'est là la spécialité la plus faible
de nos athlètes.
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LES MEILLEURES PERFORMANCES
OBTENUES

sur ie stade de Eläintarha
100 mètres 10"4/10
200 mètres 21 "3/10

P. Walker, USA
R. Metcalfe, USA
A.Williams, USA
E. Robinson, USA
P. Nurmi, Finlande
L. Lehtinen, Finlande
V. Iso-Hollo, Finlande
R. Staley, USA

400 mètres 47"
800 mètres I'sl "4/10

1.500 mètres 352"6/10
5.000 mètres 14'1 7"

10.000 mètres 30"21"2/10
110 m haies 14"3/10
400 m haies 54"3/10

Saut en longueur 747 cm
Saut en hauteur 204 cm
Saut à la perche 435 cm
Triple-saut 15 m 5(15 m 56
Lancer du poids 16 m 23
Lancer du disque 51 m 27
Lancer du javelot 77 m 23.
Lancer du marteau 53 m 76

E. Vilen, Finlande
A. Hallberg, Suède
M. Walker, USA
B. Graber, USA
S. Harada, Japon
S. Bärlund, Finlande
K. Kotkas, Finlande
M. Järvinen, Finlande
U. Veid, Finlande

G. Gyenes, Hongrie,et
A. Tammisto, Finlande
A. Tammisto, Finlande
J. Görkoi, Hongrie
T. Peussa, Finlande
N. Hartikka, Finlande
K. Pekuri, Finlande
I. Salminen, Finlande
J. Kovacs, Hongrie, et
V. Jussila, Finlande
A. Salmela, Finlande
O. Rajasaari, Finlande
K. Kotkas, Finlande
E. Lähdesmäki, Fin-

sur le Stade Olympique
100 mètres 10"810"8/10

21 "8/10
48"8/10

200 mètres
400 mètres
800 mètres

1.500 mètres
5.000 mètres

1'53"8/10
3'52"
1427"4/10
3044"8/10
15*2/10

10.000 mètres
110 m haies

400 m haies 55"8/10
Saut en longueur 702 cm
Saut en hauteur 197 cm
Saut à la perche 390 cm
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Triple-saut 15 m 20 O. Rajasaari, Finlande
Lancer du poids 15 m 65 S. Bärlund, Finlande
Lancer du disque 49 m 64 K. Kotkas, Finlande
Lancer du javelot 74 m 59 Y. Nikkanen, Finlande
Lancer du marteau 52 m 18 S. Heino et G. Han-

nula, Finlande
Il est à remarquer que le Stade Olympique n'a été

inauguré qu'au mois de jiun dernier et que trois réu-
nions d'athlétisme y ont seulement été organisés jusqu'à
présent.

PRIX REMPORTÉS PAR LES ATHLÈTES
FINLANDAIS AUX JEUX
OLYMPIQUES

Médailles d'or d'argent de bronze
400 mètres haies .... 1
1500 mètres 2 — 1
5000 mètres 5 4 1
10.000 mètres 5 3 4
Marathon 2 1
Steeple-chase 4 3 1
3000 m. par équipes 1
Cross-country 3 1 1
Cross-country par

équipes 2 1
Triple-saut 1 2
Lancement du poids .1 2 1
Lancement du disque 3 4
Lancement du disque

à l'antique 1 1

Lancement du mar-

Lancement du javelot 4 5 4

teau 1
Pentathlon 2 — 1
Décathlon 1 2

Total 37 27 20
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LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE FINLANDAISE
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLÉTISME
400 mètres
A.Tammisto. 22 ans. 10"7/10 aux 100 m., 21 "6/1 0

aux 200 m., 48"2/10 aux 400 m. Meilleurs
résultats de l'année: 10"8/10, 21 "8/10,
48"7/10 — Employé de bureau.

800 mètres
T. Peussa. 24 ans. 400 m. 49"9/10 (1937) 800 m.

1'53"3/10 (1938) et 1.500 m. 353"4/10
(1938). Sergeant

1.500 mètres.

N. Hartikka. 28 ans. 800 m. 1'54"8/10 (1937) 1.500 m.
352" (1938). A couru cette année cinq
fois les 1.500 m. en moins de 353".
Agriculteur.

T. Sarkama. 30 ans. 1.500 m. 352"2/10 (1938), 3.000 m.
8'29"1/10(1937). Employé de police.

5. 000 mètres.
K. Pekuri. 26 ans. 1.500 m. 3'52"5/10(1938), 2.000m.

520"5/10 (1937), 3.000 m. 819" (1937)
5.000 m. 1427"4/10 (1938). Employé de
police.

T. Mäki. 26 ans. 1.500 m. 355"2/10 (1937) 2.000m.
5'18"2/10(1937),3.000m.8'15"6/10(1936)
5.000 m. 1428"8/10 (1937). Meilleur résul-
tat de l'année sur les 5.000 m. 1429".
Chef de magasin.

10. 000 mètres.
I. Salminen. 36 ans. 3.000 m. 8'22"8/1 0(1935),5.000 m.

1428"4/10 (1938), 10.000 m. 3005"6/10
(1937). Meilleur temps de l'année sur
les 10.000 m.: 3019"4/10. Champion de
l'Europe 1934, Médaille d'or à Berlin en
1936 sur cette distance. Sergeant-major.
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L. Lehtinen. 30 ans. : 1.500 m. 355"5/10 (1931) 3.000 m.
819"5/10 (1933), 5.000 m. 14'17" (1932),
10.000 m. 30'15" (1937). Médaille d'or
à Los Angeles et médaille d'argent à
Berlin. A couru les 5.000 m. en 1430"2/10
cette année. Employé de police.

Course du Marathon.
M.Tarkiainen. 33 ans. Neuvième à Berlin, champion de

Finlande en 1938 sur cette distance.
Sergeant-major.

V. Muinonen. 38 ans. Cinquième à Berlin, champion
de Finlande en 1937 s'urla même distance.
Ouvrier.

Steeple-chase 3. 000 m.
A. Lindblad. 24 ans.Champion de Finlande en 909"2/10

(1938). 1.500 m. 3'59*6/10(1937). 3.000 m.
8'33"7/10(1937).5.000m.14'43"9/10(1938).
Ouvrier d'usine.

K. Tuominen. 30 ans. Deuxième à Berlin sur cette
distance en 906"8/10. Meilleur temps de
l'année 9.3 . 1.500 m. 356"6/10.3.000 m.

828"2/10. Sergeant de ville
Triple-saut.
O. Rajasaari. 28 ans. Troisième aux Championnats

d'Europe de 1934. Meilleur résultat de
l'année: 15 m. 31. Chef de bureau.

J. Norén. 22 ans. Meilleur résultat 14,77 (1935).
A sauté cette année 14,73. Etudiant.

Saut à la perche.
A. Reinikka. 22 ans. Meilleur résultat 406 (1938).

A sauté trois fois cette année plus de
4 mètres.

Saut en hauteur.
L. Kalima. 21 ans. Meilleur résultat 201 (1936).

Cette année 197 cm. A lancé le jave-
lot à 65 m. 84. Etudiant en droit.
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Saut en hauteur et lancer du disque.
K. Kotkas. 25 ans. Champion d'Europe en saut en

hauteur en 1934. Recordman d'Europe
avec 2 m. 04. A sauté cette année 1 m. 98.
Recordman de Finlande du lancer du
disque avec 51 m. 27. A lancé cette
année le disque à 50 m. 02. Voyageur de
commerce.

Lancer du javelot.
Matti Järvinen 30 ans. Recordman du monde depuis

1930. Record actuel: 77m. 23. Médaille
d'or à Los Angeles, champion d'Europe
1934, cinquième à Berlin en 1936. A lancé
cette année le javelot à76 m. 48. Vendeur.

Y. Nikkanen. 23 ans, Médaille d'argent à Berlin. Meil-
leur résultat (1938) 77 m. 87. Champion
de Finlande devant Järvinen en 1936,

1937 et 1938. Ouvrier
Lancer du poids.
S. Bärlund. 25 ans, Médaille d'argent à Berlin. Re-

cord: 16 m. 23. Meilleur résultat de
l'année: 15 m. 65. Plombier.

Lancer du marteau.
J. Anttalainen. 34 ans. Meilleur résultat de l'année:

52 m. 75. Vendeur
G.Hannula. 35 ans. Meilleur résultat de l'année:

52 m. 18. Sergeant.
Capitaine de l'équipe finlandaise.
L. Miettinen.
Entraîneur.
Armas Valste. cinquième aux Jeux d'Amsterdam dans

le lancer du poids. Meilleurs résultats
comme amateur: Poids 15,66, saut en
hauteur 190 cm, saut en longueur 7 m. 10,
100 mètres 11 sec. Valste a 33 ans.

HELSINKI 8. 3 8.
IMPRIMERIE DE LA SOCIÉTÉ DE LITTÉRATURE FINNOISE.



Les environs de Helsinki.
Les cercles indiquent les différents emplacements prévus pour la construction du village olympique.

S=Stade.




