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    Nadia Comaneci Elena est née le 12 

Novembre 1961 à Onesti.  Elle est une 

gymnaste roumaine, la première gymnaste à 

recevoir dix parfaits dans la compétition 

olympique. Elle a participé d'abord au niveau 

national en Roumanie en 1970, en tant que 

membre de l'équipe de sa ville. À 13 ans, son 

premier grand succès a été remporté trois 

médailles d'or et une d'argent aux championnats 

d'Europe en 1975 à Skien, en Norvège.  À 14 ans, Nadia est devenue une star des Jeux 

olympiques de 1976 à Montréal, Québec. Non seulement est devenue la première 

gymnaste à une note parfaite de dix obtenue aux Jeux Olympiques, mais elle a 

également remporté trois médailles d'or, une médaille d'argent et une de bronze. À la 

maison, son succès lui a valu la distinction de "Héros du travail socialiste" étant le plus 

jeune roumain obtenir ce titre. 

 

 

    Elle a participé aux Jeux olympiques de 1980 à 

Moscou, en terminant à la deuxième place derrière 

Elena Davidov quand elle a dû attendre jusqu'à ce 

que la note Davidov a terminé l'exercice. Nadia 

Comaneci était l'un des meilleurs gymnastes au 

monde. Elle a pris sa retraite de la compétition après 

les Jeux olympiques de Moscou de 1980. De 1984 à 

1989, il était membre de la Fédération roumaine de 

gymnastique et a aidé à former les gymnastes juniors 

roumains. Nadia a passé les années suivantes à 

promouvoir des lignes de vêtements de gymnastique. 
 

    En 1999, elle devient la première athlète à être invité à prendre la parole à 

l'Organisation des Nations Unies pour lancer l'Année internationale des Volontaires de 

l'an 2000. Elle est actuellement occupé avec la gymnastique et le travail de la charité 

dans le monde entier. 
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  Nadia Comaneci est vice-président du conseil d'administration de Special Olympics, 

président honoraire de la Fédération roumaine de gymnastique, président d'honneur du 

Comité olympique roumain, Ambassadeur de sport roumain, vice-président du conseil 

d'administration de la Muscular Dystrophy Association, et membre de la Fondation de la 

Fédération internationale de gymnastique. En Décembre 2003, a été publié son premier 

livre, Lettres à un jeune gymnaste. Nadia a créé une clinique de charité à Bucarest pour 

aider les orphelins en Roumanie. Elle fut une performance de gymnaste qui ne fait la 

fierté de notre pays et qui se sont battus pour prouver qu'elle est un gagnant. 

 

 


