
Coronavirus : le CIO suivra
les recommandations de l'OMS

pour un éventuel report
des Jeux olympiques d’été

Les anneaux olympiques se réflétant sur une
vitrine dans le parc de bord de mer
d'Odaiba (baie de Tokyo) et un Japonais se
protégeant du nouveau coronavirus avec un
masque, le 8 mars 2020.

Le Comité international olympique (CIO)
s'appuiera sur les "recommandations" de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour décider d'un éventuel report des
Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été,
a indiqué aujourd'hui Thomas Bach.

" Nous suivrons les recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé ", a ré-
pondu sur la chaîne allemande ARD le pré-
sident du CIO à la question d'un éventuel
report si l'OMS le demandait.

L'actuelle pandémie de nouveau coronavi-
rus pose d'ores et déjà " de sérieux pro-

blèmes dans les concours de qualification ",
a ajouté Thomas Bach.

" Des systèmes de qualification sont en dan-
ger " dans certains sports et épreuves du fait
d'annulations de compétitions liées à la pro-
pagation du Covid-19, a-t-il déploré.

" Nous allons devoir réagir de manière très
flexible ", a fait valoir le patron du CIO, évo-
quant d'éventuelles modifications de cri-
tères de qualification, sans toutefois préciser
les sports et épreuves concernés.

Les athlètes, en particulier ceux des pays et
régions particulièrement touchés, doivent
bénéficier d'un système " équitable dans
ces conditions extrêmement difficiles ", a-t-
il conclu.

Des doutes sont émis régulièrement depuis
plusieurs semaines sur l'opportunité de
maintenir les JO prévus au Japon du 24 juil-
let au 9 août, suivis fin août-début septem-
bre des Jeux paralympiques.

La gouverneure de la capitale japonaise a
assuré aujourd'hui que l'annulation des
Jeux olympiques était " impensable ".

Le président américain Donald Trump a lui
suggéré jeudi de reporter d'un an les Jeux
olympiques de Tokyo.
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Communiqué du CIO
concernant l'adaptation de ses

pratiques de travail

La situation liée au Covid-19 évoluant
chaque jour, de nombreuses mesures sont
prises partout dans le monde pour lutter
contre la pandémie. Le Comité International
Olympique (CIO) souhaite contribuer à ces
efforts concertés afin de limiter en amont le
risque de propagation du Covid-19, tout en
continuant de travailler à plein régime sur la
préparation des Jeux Olympiques de Tokyo
2020, lesquels débuteront le 24 juillet, et
notamment sur le processus de qualification
des athlètes et des équipes. Cela reste la
priorité numéro un du CIO. 

Dans le même temps, le CIO prend des me-
sures pour protéger la santé de ses em-
ployés et de leur famille.

Aussi, afin de soutenir les efforts concertés
visant à limiter en amont le risque de propa-
gation du Covid-19, le CIO a-t-il décidé
d'adapter son mode de travail : 

• L'ensemble du personnel de Lau-
sanne travaillera depuis la maison à partir
du lundi 16 mars 2020, et ce jusqu'à nouvel
avis, à l'exception de certaines fonctions es-
sentielles.

• À la suite d'une série de mesures de
prévention annoncées par le gouvernement
régional de Madrid, le personnel d'OCS
(Olympic Channel Services) et d'OBS
(Olympic Broadcasting Services) a aussi été
encouragé à travailler depuis la maison.

Compte tenu du nombre élevé de visiteurs
qui se rendent chaque jour au Musée Olym-
pique – plus de mille en règle générale, il a
été décidé de fermer le Musée Olympique
à compter du lundi 16 mars 2020, et ce pour
deux semaines. La situation sera réévaluée
à la fin de cette période.

À ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été
signalé parmi les employés du CIO.

Covid-19 : premier impact
sur le calendrier français

Après les régates internationales, les com-
pétitions françaises sont elles aussi impac-
tées par l’épidémie de coronavirus. Les
championnats de France longue distance,
qui devaient se tenir à Mâcon ce week-end,
ont été annulés.

La crue de la Saône, dont le niveau reste
élevé et le débit avoisine toujours les 1 300
mètres cubes par seconde, n’aura pas eu rai-
son des championnats de France longue dis-
tance. Mais le coronavirus si… La Fédération
française d’aviron vient d’annoncer l’annula-
tion de cette nouvelle échéance, inscrite
pour la première fois au calendrier de la sai-
son sportive. Et pourtant, ce nouveau rendez-
vous avait séduit de nombreux participants.
Trop nombreux peut-être, au regard des 1
000 participants maximum admis sur un ren-
dez-vous sportif en plein air, mesure adoptée
par le gouvernement pour limiter la propa-
gation de l’épidémie de Covid-19 qui touche
plus de plus de 1 700 personnes et a tué 33
personnes en France.

La FFA a donc pris une sage décision au vu
de l’expansion rapide de l’épidémie, la



France se préparant à passer sans doute au
stade 3 dans les prochains jours. Elle a éga-
lement annoncé rester en étroite relation
avec les autorités sanitaires pour prévoir
l’impact sur “ la pratique de notre sport,
dont prochainement l’organisation des
championnats de zones et de France ba-
teaux courts ”. En effet, l’ombre du Covid-19
plane également sur ces autres échéances
proches dans le calendrier. Le nombre de
compétiteurs, d’entraîneurs, de bénévoles
dans l’organisation et de personnes dans le
public à 1 000. Et réduire ce nombre est une
affaire des plus compliquées.

Covid-19 : les annulations 

s’enchaînent sur le

calendrier international

L’épidémie de coronavirus continue de
s’étendre sur le globe, et a conduit la FISA à
annuler, logiquement, les étapes de coupe
du monde en Italie, avec un impact égale-
ment sur les qualifications olympiques et
paralympiques.

Il fallait s’y attendre : après une première
communication la semaine dernière concer-
nant les régates de qualification pour l’Asie
et l’Océanie, c’est l’Europe, de plus en plus
impactée par l’épidémie de covid-19 dont
le nombre de cas ne cesse d’augmenter, qui
vient d’en subir les conséquences.

Le comité exécutif de la FISA, en concerta-
tion avec la Fédération italienne d’aviron et
les villes de Sabaudia, Varese et Gavirate,
vient d’annoncer l’annulation de plusieurs
événements qui devait se tenir en Italie.

“ La santé et la sécurité des athlètes et de
tous les autres participants ainsi que du
grand public sont les priorités de toutes les
parties impliquées dans l’organisation de
ces événements ”, commente la FISA sur son
site Internet.

Prenant en considération les décisions de
chaque gouvernement concernant les res-
trictions de circulation, les périodes de qua-
rantaine obligatoire et la couverture
médicale de certaines nations, il devenait en
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n outre de plus en plus évident que certaines
nations ne feraient pas le déplacement
jusqu’en Italie pour les événements prévus
en mai et juin. Afin d’anticiper au maximum
les problématiques de coût et déplacement,
la FISA a décidé d’annuler la première étape
de coupe du monde à Sabaudia du 10 au
12 avril, mais aussi la deuxième à Varese du
1er au 3 mai 2020. Ces deux événements ne
seront ni reportés, ni déplacés.

Dans le même temps, la régate européenne
de qualification olympique et paralympique
du 27/29 avril à Varese est elle aussi annulée.
La régate finale paralympique qui devait se
tenir à Gavirate du 8 au 10 mai – et sur la-
quelle était reportée la régate pour l’Asie et
l’Océanie – est elle aussi annulée. La régate
para-aviron est, quant à elle, décalée du 29
au 31 mai 2020.

Mais l’Italie n’est pas le seul pays concerné :
la FISA est actuellement en discussion avec
les comités d’organisation de Lucerne, mais
aussi de Belgrade pour les Europe juniors
et Poznan pour les Europe élite, afin de voir
dans quel sens s’orientent les politiques et
décisions gouvernementales en matière de
lutte contre l’épidémie qui s’étend sur une
grande partie de l’Europe.

Quant aux opportunités de qualification
pour les Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo qui sont actuellement dans l’ex-
pectative, la FISA est en relation avec le CIO
et le comité paralympique.

Calendrier international
perturbé en raison du COVID-19

Vu de l’évolution de l’épidémie COVID-19.
Le comité exécutif de la FISA, la fédération
italienne d'aviron, les villes de Sabaudia, Va-
rese et Gavirate, et les comités d'organisa-
tion respectifs ont décidé d'annuler la
première étape de coupe du monde d'avi-
ron qui devait avoir lieu du 10 au 12 avril à
Sabaudia ainsi que la coupe du monde II du
1er au 3 mai à Varese. Ces deux manifesta-
tions internationales sont donc annulées et
ne seront pas reportées. Nos tricolores, en-
gagés sur la deuxième étape ne passeront



donc pas ce point de passage.

Concernant la régate de qualification euro-
péenne olympique et paralympique qui de-
vait se tenir à Varèse du 27 au 29 avril, elle
est également annulée.

Pour nos rameurs para-aviron, la régate fi-
nale paralympique de Gavirate, qui accueil-
lait également les qualifications pour l’Asie
et l’Océanie, entre le 8 et le 10 mai, n’aura
pas lieu, seule la régate para-aviron (n’in-
cluant pas les qualifications paralympiques
donc) sera décalée entre le 29 et le 31 mai.

Comme l’indique l’exécutif de la fédération
internationale, c’est de la santé et de la sécu-
rité des athlètes et de tous les autres partici-
pants ainsi que du grand public et des
membres de l’organisation de chacun de ces
évènements dont il est ici question.

Les interrogations se portent dorénavant sur
les échéances mondiales et européennes
qui suivent dans le calendrier. Ainsi, la FISA
est en contact étroit avec les comités d'or-
ganisation de Lucerne, qui doit accueillir la
régate finale de qualification olympique
ainsi que la troisième étape de coupe du
monde, de Belgrade, où les Europe Junior
devaient avoir lieu, et enfin de Poznan, terre
d'accueil du championnat d'Europe Senior,
afin de comprendre les positions et les ac-
tions de leurs autorités gouvernementales.

Coronavirus – Communiqué

Suite aux mesures annoncées par le Pré-
sident de la République hier soir, le Pre-
mier Ministre ce jour et la Ministre des
Sports, vous trouverez ci-dessous un point
à date sur l’épidémie de COVID-19. 

La   décision   a   été   prise   par   le   Gou-
vernement   de fermer   temporairement
tous   les   établissements d’éducation,
d’enseignement et de formation pendant
15 jours minimum à compter de lundi 17
mars. Cela concerne l’INSEP, les CREPS,
les pôles, les établissements nationaux et
les écoles de formation fédérales. Les in-

ternats  seront  vidés  progressivement.
Personne  ne sera mis sur le trottoir sans
solution mais les athlètes notamment les
mineurs rentreront chez eux ou dans des
familles d’accueil quand ils ne peuvent
pas rentrer chez  eux  de  suite  (cas  spé-
cifique  de  l’Outre-mer). La  Direction  des
sports  a  organisé  la  diffusion  de  ces in-
formations et la fermeture des établisse-
ments, en prenant toutes les dispositions
nécessaires et en lien avec les collectivités
territoriales le cas échéant, notamment les
régions pour les CREPS. 

Les examens  et  concours  dans  tous  les
secteurs  seront  maintenus  mais  dans
des  conditions  sanitaires adaptées
pour  assurer  la  continuité  de  la  vie  de
la  Nation  avec  la  mise  en  place  de
mesures  barrières spécifiques destinées
à limiter les contacts physiques
(consignes sur le contrôle des pièces
d’identités, etc.).

Les consignes de l’Etat pour le Mouve-
ment sportif sont les suivantes :

• Rappel que le monde sportif, en
responsabilité, s’est déjà mis en ordre de
marche pour le freinage de la progres-
sion de l’épidémie de coronavirus.

• Alors  que  le  mouvement  sportif
compte  plus  de  16  millions  de  licen-
ciés  et  dans  le  contexte exceptionnel
et   en  toute   logique   avec   les   an-
nonces  effectuées   par   le   Chef   de
l’Etat   et   du Gouvernement, l’organisa-
tion du mouvement sportif doit viser l’ob-
jectif commun de la diminution forte du
risque de contamination en limitant au
maximum les situations de promiscuité

•  De  nombreuses  fédérations
sportives  ont  déjà  pris  des  mesures
pour  suspendre  leurs  activités  et com-
pétitions.

•  En ce qui concerne les activités
sportives encadrées : le Gouvernement
recommande de limiter à 10 personnes



la présence en simultané dans un même
espace. Il n’y a pas de consigne  d’inter-
dire les activités  encadrées  en-dessous
de  10  personnes. Les  clubs  et  asso-
ciations  sportives  sont  libres  de s’or-
ganiser  en  petit  groupe  de  moins   10
personnes (encadrants  compris) et  de
maintenir  des activités  encadrées  dans
cette  limite  et  en  responsabilité.  Cela
étant  dit,  l’accès  aux  équipements
sportifs est en pratique souvent lié aux
décisions des collectivités locales qui en
ont majoritairement la propriété et la
gestion et qui peuvent décider de les
fermer en application des préconisa-
tions du Chef de l’Etat de limiter les dé-
placements au strict nécessaire et de
favoriser le télétravail.

• Il  sera  toujours  possible  de  pra-
tiquer  des  activités  physiques  dans  les
espaces  ouverts :  parcs  et jardins, es-
paces naturels... Il est même recom-
mandé de s’aérer.

• En ce qui concerne les grands ras-

semblements: le Premier Ministre a an-
noncé ce jour l’abaissement de l’interdic-
tion des rassemblements à 100
personnes. Cette mesure est d’application
immédiate. Il s’agit d’une doctrine uni-
forme pour tous les types de rassemble-
ment: sportifs, culturels...

• Il  appartient  aux  clubs,  fédéra-
tions  et  organisateurs  de  prendre  les
dispositions  nécessaires  dès aujourd’hui
pour faire appliquer les mesures.

• Les stages  sportifs  prévus : les
stages  sans  exception  sont annulés (sco-
laires, extra-scolaires, sportifs... quels que
soient les organisateurs).

• Des mesures spécifiques en
fonction de publics cibles fragiles seront
annoncées par le Ministère de la Santé
bientôt :  elles  viseront  notamment  le
public  des  personnes  porteuses  de
handicap.  Le Ministère des sports re-
commande de redoubler de vigilance
pour ce public particulièrement fragile. 

« Nous ne sommes qu’au début de l’épi-
démie, elle progresse, c’était attendu. »
Le ministre de la santé, Olivier Véran, a
annoncé, vendredi 13 mars, que 800
nouveaux cas de contamination avaient
été recensés en vingt-quatre heures, por-
tant le chiffre total à 3 661 depuis le
début de l’épidémie. Sur ce bilan, 79
personnes sont mortes et 154 se trou-
vent toujours dans un état grave, notam-
ment dans les services de réanimation.

« Nous comptons heureusement de nom-
breux patients guéris de cette infection »,
a tenu à rassurer le ministre, qui parle d’un
taux de guérison de 98 %. « Nous consta-
tons néanmoins que la propagation du
virus sur notre territoire s’accélère, parti-
culièrement dans certaines régions. »

La fermeture des établissements sco-
laires français restera en vigueur au
moins jusqu’aux vacances de printemps,
a déclaré vendredi le ministre de l’édu-
cation nationale, Jean-Michel Blanquer,
sur France Inter.

« Il y a eu une réunion de scientifiques
hier, autour du président de la Répu-
blique, et ils ont estimé qu’il fallait qu’on
passe à une nouvelle étape, qui néces-
site de fermer les écoles, les collèges, les
lycées et les universités. C’était une façon
de mettre fin à l’accélération de l’épidé-
mie. » Pour le ministre, en ce qui
concerne l’école, « on est au stade 3, on
a changé de paradigme ».

« On parle de semaines, qui peuvent de-

Le point sur le coronavirus en France : plus de 800 nouvelles
contaminations et une « propagation qui s’accélère »



venir des mois. L’expression “ jusqu’à
nouvel ordre ” est au début de chacune
de nos phrases, parce qu’on doit avoir un
peu d’humilité par rapport à tout cela. Ce
qui est certain, c’est qu’on va aller au
moins jusqu’aux vacances de printemps.
C’est le mois de mars qui va être princi-
palement touché. »

Les premiers élèves à partir en vacances
de printemps sont ceux de la zone C, du
samedi 4 au dimanche 19 avril. De son
côté, le ministre de la santé a évoqué sur
Europe 1 une fermeture d’au « minimum
quinze jours », souhaitant qu’elle soit « la
plus courte possible ».

Une urgence économique de
« dizaines de milliards d’euros »

A ce stade, l’urgence sanitaire se double
d’une urgence économique, illustrée no-
tamment par la débâcle historique des
places boursières de jeudi. Pour y répon-
dre, Emmanuel Macron a annoncé un
mécanisme « exceptionnel et massif » vi-
sant à « protéger les salariés et les entre-
prises », notamment par la mise en place
de chômage partiel. Déjà 3 600 entre-
prises ont demandé à bénéficier de me-
sures de chômage partiel pour environ
60 000 salariés, selon la ministre du tra-
vail, Muriel Pénicaud.

Bruno Le Maire, le ministre de l’écono-
mie et des finances, a assuré, vendredi
sur BFM-TV, que le gouvernement ferait
« tout ce qui est nécessaire et même plus
que ce qui est nécessaire pour soutenir
notre économie et soutenir nos entre-
prises », estimant que cela coûtera des
« dizaines de milliards d’euros ».

L’estimation fournie par le ministre com-
prend aussi les sommes mobilisées
pour alimenter le fonds de solidarité qui
doit être mis en place, pour lequel il
compte sur la « solidarité nationale » et
la participation des régions et des

grandes entreprises du CAC 40. « Ce
qui coûterait (…) beaucoup plus cher
que des dizaines de milliards d’euros de
dépenses publiques, c’est l’effondre-
ment de ce tissu d’entreprises, de PME,
de commerçants, d’artisans, de grandes
entreprises aussi, qui seraient abandon-
nés », a souligné Bruno Le Maire.

Les transports publics affectés

Même si le gouvernement n’a pas voulu
suspendre le fonctionnement des trans-
ports publics, pour ne pas paralyser le
pays, il n’avait pas interdit que des opé-
rateurs prennent eux-mêmes des me-
sures, comme viennent de le faire la
RATP et la SNCF qui prévoient une « offre
réduite » dès le 16 mars.

La régie des transports parisiens « com-
muniquera ce week-end » sur le trafic
qui pourra être assuré la semaine pro-
chaine, a déclaré un porte-parole. « Il y
aura une offre réduite par rapport à la
normale, avec des adaptations, soit de
fréquence » des métros, RER, bus ou
tramways, « soit une priorisation sur cer-
taines lignes », a-t-il précisé.

La SNCF prévoit également d’annoncer
ce week-end des modifications de son
trafic. « La SNCF nous a dit compter lundi
au maximum sur 20 % de personnel ab-
sent (…), il y aura donc au minimum 80
% de l’offre », a déclaré vendredi soir le
secrétaire d’Etat aux transports, Jean-
Baptiste Djebbari, sur BFM-TV.

Premier cas au Sénat

Le Sénat a enregistré son premier cas. La
sénatrice (PS) de Lozère, Guylène Pantel,
56 ans, a été diagnostiquée positive ven-
dredi au Covid-19. « Son état de santé
est bon et elle ne présente aucun symp-
tôme particulier », « Elle a été diagnosti-
quée car elle ressentait un peu de fièvre,
mais ce matin cela a disparu », a rapporté
la même source.


