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Infossports

Premier bateau non qualifié pour les Jeux
aux mondiaux de Linz l’été dernier, le qua-
tre sans barreur de Benoit Brunet pourrait
être repêché sur tapis vert. 

Alors que, depuis quelques semaines, la si-
tuation sanitaire dans l’Hexagone et une
bonne partie du globe dicte évidemment
ses priorités… et une lisibilité (encore plus
incertaine) sur ce qui pourrait être les

“ restes ” d’une saison internationale d’ores
et déjà biaisée, le petit monde de l’aviron vit
dans le flou. Et l’impatience…

La Fédération internationale (FISA) s’étant
donné jusqu’à début avril, pour finaliser en
accord avec le CIO, les nouvelles règles de
qualification olympique, celui-ci devra en-
core patienter — au moins — une di-
zaine de jours avant d’être définitivement

Le quatre sans barreur sur la voie “ olympique ” ?

La Régate de qualification olympique annulée, la FISA, sous l’égide du
Comité international olympique , pourrait être tentée de se “ repencher ” sur les résultats

des mondiaux de Linz. Une option qui condamnerait les autres postulants tricolores,
mais ferait les “ affaires ” du quatre sans barreur. Explications.

Le quatre sans barreur, neuvième et premier des non qualifiés aux mondiaux de Linz



fixé sur la, ou les solutions de substitution
envisagée(s) après l’annulation de la Régate
de Lucerne.

Mais forcément, la fenêtre de tir semble
aujourd’hui se rétrécir, en même temps
que l’inquiétude grandit chez ceux qui
comptaient sur la “ Suisse ” pour se re-
faire. A l’image de Pierre Houin. “ Ce n’est
assurément pas une bonne nouvelle. Je
crains la façon dont les choses vont se
faire ”, reconnaît sans détour le champion
olympique de Rio (2016).

Dans l’hypothèse, malheureusement pour
lui la plus probable, où l’on en viendrait
à repêcher des bateaux non retenus aux
mondiaux de Linz l’été dernier, on voit ef-
fectivement assez mal comment le cham-
pion olympique toulois (seizième avec son
partenaire nancéien Hugo Beurey dans le
deux de couple PL) pourrait se raccrocher
aux branches… Il en irait alors de même
pour les quatre de couple TC masculin
(16e) et féminin (12e), en grande difficulté
en Autriche.

En revanche, un tel dénouement pourrait
bien faire les affaires du quatre sans bar-
reur tricolore, neuvième et premier de la
“ liste ” des non qualifiés à Linz ! “ Peut-être
que, pour une fois, le vent va tourner en
notre faveur. Au sens propre comme au fi-
guré ”, glisse, malicieusement, Benoît
Demey, qui faisait partie de l’aventure au-
trichienne (avec Julien Montet, Benoît Bru-
net et Edouard Jonville), et se poserait alors
comme un légitime postulant à la “ com-
position 2020 ” au même titre que ses par-
tenaires de l’époque, et quelques paires bien
“ gaulées ”. On pense notamment à Dorian
Mortelette et Thibaut Verhoeven, ou encore
aux frères Turlan.

Patrick Ranvier :
“ D’autres pistes à explorer ”

“ Mais nous n’en sommes pas encore là ! ”
C’est, en substance, et en quelques mots, la
pensée condensée de Patrick Ranvier.

Bouillonnant d’impatience dans un confi-
nement qui met à rude épreuve ses nerfs
de DTN, ce dernier se méfie d’un arbitrage
aussi dédaigneux des “ efforts fournis par
les rameurs ” depuis l’été dernier…

“ A ce stade, cela ne sert à rien de tirer des
plans sur la comète ! Début avril, nous au-
rons une vision plus claire et plus exhaus-
tive de la suite de la saison (Ndlr.
Notamment la confirmation ou non de la
tenue des championnats d’Europe de Poz-
nan ; 5-7 juin). D’ici là, le CIO sera forcé-
ment attentif à ce que les fédérations
internationales vont lui proposer. Tenir
compte des résultats passés, et donc des
mondiaux de Linz comme unique système
de qualification pour les Jeux, n’est évidem-
ment pas une hypothèse à exclure. Mais,
connaissant la FISA et sa volonté de trouver
une solution équilibrée et équitable pour
l’ensemble des rameurs, je me dis qu’il
existe d’autres pistes à explorer…”

Mais encore ? “ En clair, je me demande s’il
n’est pas envisageable d’organiser, malgré
tout, une (autre) régate de qualification
olympique ! C’est une analyse, elle vaut ce
qu’elle vaut, mais si l’idée était simplement
de reprendre les résultats de l’année passée,
pourquoi ne pas l’avoir déjà annoncé ? ”,
s’interroge Patrick Ranvier.

Alors : priorité aux “ mondialistes ”, régate
de qualif ’ de dernière minute, ou autre ? Il
vous reste dix jours pour faire vos jeux ! 
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ALORS QUE le Comité inter national
olympique (CIO) et le Comité d'organisa-
tion des JO de Tokyo ont ouvert la voie à
un possible report des Jeux, prévus du 24
juillet au 9 août, mais la compétiton est
d'une telle ampleur que le dossier est émi-
nemment complexe. D'où le délai de qua-
tre semai nes que s'est donné l'instance
pour étudier les différents

Le CIO, maître des anneaux,
mais pas que...

-Grand patron des Jeux olym piques, le CIO
est bien plus qu'un gardien du temple et
un organisateur. Riche à millions - « Il a de
quoi voir venir au-delà de 2030, arrêtons
donc de dire qu'il n'y a qu'un intérêt finan-
cier dans le report ou non des JO », assure
Guy Drut -, le Comité est aussi l'un des ar-
gentiers du sport mondial

En 2018, il a ainsi reversé 1 milliard d'euros

(Md€) aux fédérations internationales
olympiques (via les droits télé) et aux co-
mités olympiques nationaux (via son vaste
pro gramme marketing). Le CKT participe
également financiè rement à l'organisation
des JO et versera 1 Md€ au Comité d'orga-
nisation de Paris 2024 (le tiers du budget
du comité d'organisation).

« Avec la crise actuelle, on retrouve les cri-
tiques habi tuelles selon lesquelles le CIO se-
rait une institution décon nectée de la réalité,
note Ke vin Bernardi, fondateur de Sport &
Société, site spécialisé dans les instances
olympi ques. Or, le CIO a toujours la même
position. Il se laisse le temps de réfléchir, il
consulte et il actera une décision. »

Les Jeux, c'est 30 Mondiaux
en même temps

« On n'a pas le droit de dire que les diri-
geants du CIO sont des irresponsables,

Reporter les JO, un vrai casse-tête ! 

C'est un véritable défi auquel est confronté le CIO, qui planche sur différents scénarios,
dont celui de reporter les Jeux de Tokyo.

Un défi sportif mais aussi organisationnel et économique.

Tokyo (Japon), le 15 décembre. Et dire que le stade olympique de la capitale nippone était fin prêt bien
avant le début de la compétition, ce qui n'arrive pas si souvent...



peste Guy Drut membre de l'institution. Au
contraire, ils sont réfléchis, sont en rela-
tions constantes avec les autorités japo-
naises et l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Entre les sponsors, les droits
télé, les athlètes, les comités natio naux
olympiques, il faut voir tout ce que les Jeux
Olympi ques impliquent »

Reporter le plus grand évé nement sportif de
la planète n'est pas une mince affaire et le
CIO ne va pas se contenter d'ouvrir un ca-
lendrier pour trouver la date de report idéa -
le. « Il y a une réelle com plexité au niveau de
la logisti que, estime Kevin Bernardi. Des mil-
lions de nuitées ont été réservées, les décaler
re présente un travail et un coût colossaux.
Des sites pour raient ne plus être disponi bles,
soit parce qu'ils ac cueilleront d'autres événe-
ments, soit parce qu'il est prévu qu'ils soient
reven dus (NDLR : ce serait notamment le
cas du village des athlètes, du stade olym-
pique et du centre de gymnastique). Pour
d'autres, il faudra pro longer la location, ce
qui a un coût. L'aspect des bénévoles est aussi
à considérer. 80 000 personnes sont mo -
bilisées pour une période donnée. Seront-
elles encore disponibles ensuite ? » Si ce n'est
pas le cas, d'autres de vront être formées.

Le CIO a également pointé qu'il devra
échanger avec les sponsors, les siens, mais
aussi ceux de Tokyo 2020. « Le programme
marketing de To kyo représente 3 Mds€ de
contrats, jamais des Jeux n'ont eu autant
de sponsors, rap pelle Kevin Bernardi Les
par tenaires ont prévu de la visi-bilité mais
aussi des programmes internes de mo -
bilisation, qu'il faudra sans doute revoir.
Tout est calibré et mérite d'être discuté.
Quel le que soit l'issue, les réper cussions fi-
nancières seront importantes. »

On décale ou on reporte ?

Des Jeux décalés en septem bre-octobre ou
reportés à l'été 2021, voire 2022 ? Le CIO étu-
die les différents scé narios, en évaluant les
consé quences économiques mais aussi les
différents calendri ers internationaux.

La solution de Jeux à l'au tomne est large-
ment plausi ble, même si personne ac -
tuellement ne sait où en sera la pandémie
à cette époque (d'où l'intérêt aussi pour le
CIO de s'accorder un mois de réflexion). En
octobre, des championnats, des tournois où
sont engagés bon nombre de sportifs pro-
fessionnels au ront répris. Un handicap ?
« Chacun sera libre de ve nir ou non, ça
n'enlèvera rien aux JO », estime Guy Drut
Autre possibilité, reporter. L'échéance 2022
semble compliquée. C'est l'année des JO
d'hiver, des JO de la Jeu nesse, nouvel éten-
dard du CIO, des Jeux asiatiques, véritable
mastodonte, et de la Coupe du monde de
football, en novembre. Reste 2021. La Fédé-
ration internationale d'athlétisme a an-
noncé avoir entamé des discussions avec
Oregon 2021, organisateur des prochains
Mondiaux d'athlétisme prévus en août 2021
à Eugène, aux Etats-Unis. Les décaler d'un
an offrirait aux JO une place dans l'agenda
« Mais par effet domino, les organisateurs
d'Eugène devront aussi subir les répercus-
sions », prévient Kevin Bernardi

« Objectivement il est sage de penser que
les Jeux ne pourront pas débuter 1% 24
juillet », glisse Guy Drut Et une annula-
tion pure et sim ple ? « Je ne peux pas y
croi re ! » répond l'ancien hurdler. A ce
stade, le CIO ne l'envisa ge pas. « Laissons-
lui le temps de la réflexion et le choix de
la décision, estime Kevin Bernardi. Il est
proprié taire des JO, c'est aussi lui le maître
du temps. » P
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« SI ON AVAIT , davantage d'as surance
sur l'échéance olym pique, si on savait si
les Jeux étaient maintenus, décalés ou re-
portés, cela soulagerait et rassurerait
beaucoup de sportifs et d'entraîneurs,
affir me la ministre des Sports Roxana
Maracineanu. Du point de vue purement
fran çais, on ne voit pas comment les JO
pourraient avoir lieu le 24 juillet, avec un
croisement de population dans un en-
droit qui, actuellement, n'est pas beau-
coup touché par le virus mais qui
risquerait de l'être davantage.

• On est à quatre mois de l'échéance et, pour
être hon nête, c'est très compliqué pour nous
et les fédérations sportives de se projeter
dans une tenue classique des Jeux. Ce n'est
toutefois pas à nous de décider, mais au CIO
et au Japon, ce sont eux qui organi sent On
se rend compte, pour être le prochain pays
organi sateur en 2024, de ce qu'un report im-
plique, que ce soit d'un point de vue
économi que ou organisationnel

• Le CIO prend le temps pour étudier et ré-
gler toutes les problématiques qui sont
complexes, il fera l'annonce quand il sera
en mesure de le faire. Peut-être choisira-t-
il de maintenir la date et d'orga niser les
compétitions dans une configuration
particuliè re. Si c'est le cas, la France dé -
cidera alors ce qu'elle doit faire. Mais le
temps de cette décision n'est pas venu

• Je ne peux qu'exprimer ma confiance et
mon soutien dans la bonne décision que le
CIO prendra. C'est une insti tution respon-
sable, je ne peux pas imaginer qu'elle puisse
mettre en danger des sportifs.

La ministre fait confiance au CIO :
« pour prendre la bonne décision »

Tokyo 2020 : l’équité sportive en jeu
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Roxana Maracineanu, Ministre des Sports

Les voix s’élèvent les unes après les autres contre le maintien des Jeux olympiques
aux dates prévues. Et le CIO semble avoir entendu, laissant se fissurer une carapace qui,

jusqu’à présent, ne voulait rien céder sur le sujet face à la pandémie de coronavirus.

Les sujets de Sa Majesté Elizabeth II sont
de plus en plus nombreux à s’exprimer
sur le sujet : après l’Australie et le Canada,
les Britanniques ont annoncé hier qu’ils
n’enverraient pas d’athlètes à Tokyo si les
Jeux olympiques étaient maintenus cet
été. Aux Etats-Unis, de puissantes fédé-
rations comme la natation et l’athlétisme

font pression sur leur comité national
olympique.

Même du côté du comité d’organisation
japonais, la position jusqu’ici inflexible
commence à donner des signes de fléchis-
sement : Shinzo Abe, le Premier ministre
nippon, chantre du maintien coûte que



coûte, admet qu’un report semble inévi-
table. Il a même rappelé la malédiction qui
semble frapper les Jeux olympiques tous les
40 ans. En 1940, la guerre sino-japonaise
avait conduit à déplacer l’événement sportif
à Helsinki, en Finlande, mais le déclenche-

ment de la Seconde Guerre mondiale avait
conduit à leur annulation. En 1980, la
tenue des Jeux à Moscou avait entraîné la
non-participation d’une cinquantaine de
nations en réaction à l’invasion de l’Afgha-
nistan un an plus tôt.

Xavier Dorfman connaît bien le Japon ; il
en entraîne l’équipe nationale d’aviron de-
puis 4 ans. Il s’est exprimé récemment au-
près de Radio Canada et affirme que “ la
raison devrait l’emporter sur l’argent ”. Il re-
connaît que les Japonais, s’ils sont assez
calmes en ce moment, se posent beaucoup
de questions. Quant à la position du CIO
face aux annonces d’annulation ou de re-
port, il ne se l’explique pas : “ Malheureu-
sement, les Jeux olympiques sont
maintenant une grande entreprise finan-
cière à laquelle je n’adhère pas. C’est une
triste réalité. Si on supprime les Jeux de
Tokyo, les conséquences seront lourdes sur
les investissements, pas seulement pour les
sportifs, mais aussi pour les commandi-
taires, le tourisme. Enfin, il y a beaucoup
de choses à prendre en considération. Il

faut être conscient de la gravité de la situa-
tion et agir pour le mieux ”.

Mais c’est aussi une question d’équité spor-
tive qu’il met en avant. Cette question est
aussi soulevée par le directeur technique
national, Patrick Ranvier. “ Des voix s’élè-
vent un peu partout, explique le DTN, les
conditions de préparation sont inéquita-
bles, c’est ce qui me dérange ”. Il est évident
que l’entraînement n’est pas optimisé. “ Les
athlètes conservent leurs qualités phy-
siques, poursuit Patrick Ranvier, mais la co-
hésion technique ne peut pas se travailler.
S’il y avait équité, on pourrait l’imaginer.
Mais comme on ne connaît pas les capaci-
tés d’autres nations moins touchées ou qui
le sont depuis moins longtemps à poursui-
vre l’entraînement, ou les règles que leur



gouvernement applique, ce n’est pas équi-
table. Et n’oublions pas que si 57 % des
athlètes sont qualifiés, il en reste 43 % qui
ne le sont pas ”.

Le fait qu’on aborde de plus en plus le re-
port commence à rassurer le DTN. “ C’est
la sagesse qui permettra de prendre cette
décision ”. Mais la durée du report pro-
voque chez lui une autre inquiétude. “ Au-
delà d’un report à l’automne qui serait
souhaitable, quid des quotas déjà acquis et
de la capacité des athlètes qui les ont acquis
un an plus tard, ou deux ans ? Cela me pa-
raît compliqué. Il vaut mieux envisager l’au-
tomne, si la situation sanitaire le permet
bien sûr. Mais à l’heure actuelle, tout le
monde attend la réaction de tout le monde,
c’est une situation inconnue et inédite dans

l’histoire moderne, cela nous oblige à être
adaptables et réactifs ”.

Le CIO s’est donné quatre semaines pour dé-
cider, mais la solution pourrait arriver avant
: Dick Pound, membre canadien de l’institu-
tion olympique, s’est confié à USA Today ré-
cemment. “ Sur la base des informations
dont dispose le CIO, déclare-t-il, un report a
été décidé. Les paramètres pour l’avenir n’ont
pas été déterminés, mais les Jeux ne com-
menceront pas le 24 juillet, je le sais ”.

Les informations contradictoires se multi-
plient ces derniers temps, mais la tendance
semble pencher de plus en plus en faveur
d’un report. De quoi garantir une meilleure
équité sportive, mais la pandémie laissera
des traces. P

h
o

to
 :
 D

R
 -

 A
rt

ic
le

 ;
 F

a
b

ri
c
e

 P
e

ti
t 
d

e
 M

a
g

 A
v
ir
o

n


