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Nelson EVORA was born in 1984 from Cape Verdean 
parents. In order to have the best possible education, the 
Evora family immigrated to Portugal in 1989. Located in the 
city of Odivelas, the Evoras lived one floor above the João 
Ganços, who is no other than the first Portuguese to surpass 
the 2 meters in the high jump discipline. His athletic career 
may had been history, he still had what it takes to find talent. 
And he quickly saw in Nelson a seed of champion who only 
wanted to hatch. The career of the young Nelson hit the 
ground running. At seventeen, he represented Portugal at 
the European Youth Olympic Festival. He went back home 
with the gold medal in long jump (5.77 m). His athletic 
prowess enables him to still being the holder of the Cape 
Verde national records in long jump (7.57m) and triple jump
(16.15m). In 2002, he obtained the Portugese nationality, 
which allowed him to wear the colors of the country in 
which he spent his entire life. The solicitations of the big 
American universities did not interest him, he remained 
faithful to his team, Sport Lisboa e Benfica. And this choice 
has been rewarded. In 2007, he became World Champion in
Triple Jump in Osaka (Japan). He made in 2009 his 17.66 
m the new world record to beat. In 2015, he was awarded 
the Grand Cross of the Order of Infant Dom Henri for his 
services to Portugal, promoting its culture, values and 
history. 4

Nelson EVORA est né en 1984 de parents d’origine 
capverdienne. Afin de permettre à ses enfants d’avoir la 
meilleure éducation possible, la famille Evora immigre 
vers le Portugal en 1989. Installé dans la ville d’Odivelas, 
la famille Evora vit un étage au-dessus de celle de João 
Ganço, qui n’est autre que le tout premier Portugais à passer 
audessus des 2 mètres dans la discipline de saut en hauteur. 
Sa carrière de sportif a beau se conjuguer au passé, il n’en 
a pas moins le regard pour dénicher des talents. Et il a très 
vite vu en Nelson une graine de champion qui ne demandait 
qu’à éclore. La carrière du jeune Nelson démarre sur des
chapeaux de roue. À dix-sept ans, il représente le Portugal 
au Festival olympique de la jeunesse européenne. Il en 
rentre avec la médaille d’or en saut en longueur (5,77 m). 
Ses prouesses athlétiques font qu’il est toujours le détenteur 
des records nationaux du Cap-Vert au saut en longueur (7,57 
m) et au triple saut (16,15 m). En 2002, il obtient la double 
nationalité, ce qui lui permet de porter les couleurs du pays 
dans lequel il a passé toute sa vie. Les sollicitations des 
grandes universités américaines ne l’intéressent guère, il 
reste fidèle à son équipe, Sport Lisboa e Benfica. Et ce choix 
est payant. En 2007, il devient Champion du monde du triple 
saut à Osaka (Japon). Il récidive et fait en 2009 de ses 17,66 
m le nouveau record mondial à battre. 
En 2015, il est décoré de la Grande Croix de l’Ordre de 

l’Infant Dom Henri pour ses services rendus au Portugal, dans la promotion de sa 
culture, de ses valeurs et de son histoire. 4
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2018 : Premier du 
circuit mondial en 
salle de l’IAAF
2008 : Il est 
champion olympique
aux Jeux olympiques 
d’été de 2008
SAISON 2006 : il se 
révèle en remportant 
la médaille d’or du
saut en longueur lors 
des Championnats 
d’Europe junior
de Tampere avec 
7,83 m

PAT H  O F  E X C E L L E N C E

E

393G O T H A  N O I R  D ’ E U R O P E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PA R C O U R S  D ’ E X C E L L E N C E

©
 C

R
ÉD

IT
 P

H
O
TO

©
 C

R
ÉD

IT
 P

H
O
TO

Portugal Portugal


