
Rituel 

Citoyen mystère 

 

- En 1981, Nadia Comaneci décide de prendre sa 

retraite sportive. En 1984 elle devient membre 

du Comité international olympique. 

- Entre 1984 et 1989, Nadia Comăneci travaille à la 

fédération roumaine de gymnastique et elle entraîne 

les gymnastes juniors. 

- Depuis 1990, elle vit aux USA. 

  

Nadia Elena Comăneci (ou Comanesci) est née 

à Onești en Roumanie le 12 novembre 1961. C'est 

une gymnaste roumaine. Elle est la première 

gymnaste à obtenir la note parfaite de 10 aux Jeux 

olympiques à l'occasion des Jeux de Montréal en 

1976. Elle avait alors 14 ans. 

 En 1970, elle remporte le championnat national, elle 

est alors la plus jeune championne de cet événement. 

À l'âge de 13 ans, en 1975, Comăneci passe dans la 

catégorie senior. Elle remporte son premier grand 

titre aux championnats d'Europe de 

gymnastique à Skien, en Norvège, où elle s'impose au 

général et sur tous les agrès à une exception, le sol, 

pour lequel elle termine seconde. 

En mars 1976, Nadia Comăneci prend part à la 

première édition de l'American Cup au Madison 

Square Garden à New York. Elle y reçoit la note 

maximale de 10 à son enchaînement au saut de 

cheval, de même qu'aux exercices au sol, et gagne le 

concours au général. La même année à la Chunichi 

Cup au Japon elle obtient deux notes maximales de 

10 au saut de cheval et aux barres asymétriques. 

En raison de ses performances de l'année 1975, 

l'United Press International la consacre « Meilleure 

athlète de l'année ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roumaine 

 

 

Les J.O de Montréal en 1976 : 

- À 14 ans, grâce à son enchaînement aux barres 

asymétriques, elle obtient la note maximale de 10, 

ce qui fait d'elle la première gymnaste à réaliser 

cette performance aux Jeux olympiques. Pendant les 

mêmes jeux, elle obtient à sept reprises cette note 

maximale, et remporte ainsi la médaille d'or en 

gymnastique au concours général, aux barres 

asymétriques et à la poutre. 
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