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Dix fois champion olympique
du saut sans élan

RAY EWRY
(1873-1937)Unanimement oublié, Ray Ewry (1873-1937) est un athlète 

étasunien, spécialiste d’une discipline oubliée, le saut sans élan. 
Apparu en 1900 et progressivement supprimé jusqu’en 1912, le saut 
sans élan était une de ces disciplines qui appartiennent à l’histoire 
de l’olympisme. 
Ewry, dont le père, porté sur la boisson, quitte le foyer familial, 
vit une enfance peu heureuse : il est atteint de poliomyélite et sa 
mère décède lorsqu’il a six ans. Il se spécialise dans ces épreuves 
surannées et reste peu connu, y compris de son vivant. 
Au saut en hauteur, saut en longueur et triple saut en longueur, le 
tout sans élan, Ewry remporta dix médailles d’or olympiques sur 
dix tentatives.
Cette effi  cacité olympique est aujourd’hui imbattue.

Membre de l’ISOH, International Society of Olympic Historians, Clément 
Genty est docteur en génie industriel et conseiller municipal de Meursault 
(Côte-d’Or), ville de naissance d’Albert Corey, unique athlète français 
ayant participé aux Jeux Olympiques de Saint-Louis (USA) en 1904. Il est 
l’auteur de Albert Corey (1978-1926), la France aux Jeux Olympiques de 
1904, paru en 2021. 

Illustration de couverture : Ray Ewry during a practice 1908 Summer Olympics / © CIO
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RAY EWRY (1873-1937)
Dix fois champion olympique du saut sans élan
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