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Infossports

Un challenge pour les régates
des clubs de Haute Savoie

En 2019, notre Président Claudy avait
eu l’idée de créer un challenge pour
les départements 01-73 et 74, son nom
« Coupes Savoies’Ain » disputé sur 3
manches. Lors de sa première année,
certains clubs n’ont pas participé et
pourtant suite à plusieurs réunions tout
le monde en était d’accord. D’où la
colère de notre président, qui a mis fin
à ce challenge.

Lors d’une réunion du comité direc-
teur 74 un challenge a été décidé
pour les clubs du 74. Reste à faire le rè-
glement, de mettre les attributions de
points et savoir sur combien de
manches il sera couru, son nom «

Challenge Jean-Claude Barathay » en
hommage à celui qui nous a quitté, il
a été rameur, ensuite entraîneur au
CA Evian, pendant de très longues
années. Challenge fait par Claudy
(photo ci-dessous)

Rameurs, rameuses,

Sans votre coach, vous
ne serez pas au niveau de
faire de bons résultats lors
de vos compétitions.

Il est souvent la pour ré-
gler vos bateaux, il élève
parfois la voix, mais ne
pas oublier qu’il est là
pour vous faires progres-
ser, ne jamais l’oublier de
le remercier.



Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
du Comité Départemental de Haute Savoie

6 Janvier 2020 dans les locaux de la ville d’Annecy aux Marquisards

Lors de cette AG, 24 personnes assis-
taient, représentants 8 clubs, un seul club absent
le Léman Aviron Club. Deux nouveaux présidents
entre au comité directeur du CDA 74 : Gilles Ma-
lecki, remplace Claude Folliet, Aviron de Sevrier,
Franck Tournier remplace Michel Blanc, CA
Evian.

Thierry Coulon, président du CDOS 74,
Didier Lolli, trésorier de la ligue AURA, de Martine
Scotton, Fédération Française d’Aviron qui nous
on fait l’honneur de leurs présences.

L’AG extraordinaire, pour modifications de
nos statuts pour être en conformité, ce que de-
mande notre fédération. Jean-Luc nous lit les
modifications faites, celles-ci sont adoptés à
l’unanimité.

AG ordinaire, tout d’abord le président
nous demande de nous lever pour une minute de
silence en hommage à Raymond Poulidor, au
jeune rameur de Nice décédé et à Henri Jacquier
ancien du CA Evian, rameur, entraîneur et frère
de notre président. 

Dans son discours le président souligné la
bonne ambiance dans le comité, entre les 9 clubs
hauts-savoyards et les acteurs de tous les clubs
présidents, entraîneurs, bénévoles… La soirée a
continué avec les rapports : moral, du secrétaire
général, financier et du vérificateur aux comptes.
Sylvie Chambon qui a présenté le rapport finan-
cier a mis l’accent sur la difficulté à obtenir des
subventions. Chaque club a ensuite fait le bilan
de son année. Excenevex et Sevrier ont décro-
chés le brevet des 1000 km en randonnée. Le
président de la base nautique de Sciez, nous si-
gnale que leurs nouveaux locaux seront  livrés
courant 3ème trimestre de 2020 et nous invite de
faire l’AG élective du CDA 74 en fin d’année dans
ces nouveaux locaux.

La parole est aux personnalités : Martine
Scotton ouvre le bal, elle nous fait part de diffé-
rents changements que la fédération a faits, sou-
haite en cette année olympique de bons résultats
pour nos clubs. Thierry Coulon, suit lui nous in-
forme des changements dans le mouvement
sportif, son discours a été très apprécié de l’en-
semble et pour clore Didier Lolli, nous donne  des

infos sur la ligue AURA, nous signale les chan-
gements qui seront applicable dès cette année.
Merci a eux pour ces différentes infos.

Moment de remise des récompenses : 

Médaille du bénévolat Comité Départe-
mental Olympique et Sportif 74, remise  par
Thierry Coulon, président du CDOS 74 à Isabelle
Berthet, présidente du Cercle Nautique de Tal-
loires.

Médaille d’Argent de la Jeunesse et des
Sports remise par Thierry Coulon, au nom de la
Ministre des Sports Roxana Maracineanu à Syl-
vie Chambon, trésorière du Comité Départemen-
tal d’Aviron 74, secrétaire de l’Aviron de Sevrier. 

Médaille de Bronze de la Jeunesse et des
Sports remise à Claude Jacquier pour Michel
Blanc, président du Cercle Aviron d’Evian, absent
pour raison professionnel.

Médaille du Comité Départemental d’Avi-
ron 74 remise par Claude Jacquier, président du
à Francis Ducret, médecin du CDA 74 et médecin
vacataire de la Fédération Française d’Aviron.

A la fin de cette AG 2019, un pot de l’amitié
qui a permis de nombreuses discutions.

De G à D : Thierry Coulon, président du CDOS74 les mé-

daillés Isabelle Berthet, Sylvie Chambon,

et Francis Ducret, le président Claude Jacquier
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La saison de l’équipe de France junior
1988 a été extraordinaire quant au résultat pour
les seize rameurs de pointe sélectionnés. Tous
ont été finalistes à Milan et médaillés, nous au-
rons sûrement du mal à égaler un tel résultat.

En coulisse, la préparation n’a pas été de
tout repos. Des jeunes talents très motivés, à fort
caractère et acharnés à progresser ont un com-
portement au sol un peu éloigné de ce concept.
La première régate de préparation nous emmène
en république tchèque, occupé par les Russes,
précisément à BRNO, ville toute proche

Une semaine de travail rigoureux, les ra-
meurs appliqués et à l’écoute de Dominique
BASSET, sont fin prêts pour affronter l’armada de
l’est. Toutes les nations sont présentes et leurs
entraîneurs vont repartir du site avec une idée
précise de la valeur de la flotte tricolore, tous nos
bateaux sont aux avant-poste.

Les chefs d’équipe viennent féliciter l’en-
cadrement et on trinque pour fêter tout cela.
Nous effectuons le chargement de la remorque
car les entraîneurs des garçons sont chargés du
convoi de retour avec le passage rétif de la
douane autrichienne. Le patron, Yannick Le-Saux
trébuche et se blesse à la cheville, il faut l’ame-
ner dans sa chambre. Jean-Charles, le kiné,
piégé par ses collègues russes, en mannequinat
de la vodka va se reposer. Je reste seul accom-
pagné par Alain, notre médecin et toute cette
joyeuse troupe que je veille de près, mais ils sont
nombreux et je suis aussi responsable du groupe
féminin. Globalement la soirée organisée par le
club s’arrête assez tôt et je récupère des athlètes
qui venaient d’emprunter les pédalos pour aller
faire une bataille navale nocturne. Je les ser-
monne en sentant que le repenti qu’ils manifes-
tent est seulement teinté de sincérité, mais cela
semble les calmer. Un dernier tour dans le couloir
d’accès aux chambres avant d’aller se coucher
pour plus de quiétude, quand déboule le Prési-
dent du club furieux, accompagné d’un athlète.
Difficile de comprendre la cause de son énerve-
ment, fort heureusement son épouse l’accom-
pagne et parle parfaitement le français. Elle
m’explique que ce rameur a subtilisé une coque
pour aller conter fleurette à une rameuse du club.
Je suis à moitié étonné de cette attitude pour un
garçon qui collectionne les bustiers ! Dans le
même temps je réalise que c’est grave. Il faut sa-

voir que le lac est interdit aux moteurs, sauf pour
le club, car c’est la réserve d’eau d’une commu-
nauté de 400 milles habitants. Ce site stratégique
est placé sous la surveillance soviétique qui n’a
apparemment pas perçu le délit. Mais le Prési-
dent veut appeler le commandant russe pour
punir le contrevenant. J’envisage le pire et l’an-
goisse de rester derrière le « rideau de fer » me
taraude. Je parlemente longuement en cherchant
tous les arguments susceptibles d’adoucir ce di-
rigeant. Les jeunes présents sont inquiets et par-
tagent ma logique. Las, j’ai utilisé tous mes
éléments et je vais chercher le médecin pour ten-
ter, à deux, de nous sortir de ce piège l. Je le ré-
veille et lui explique rapidement. Le dialogue
reprend et les paroles médicales adoucissent ses
traits, mais il est toujours déterminé. D’un coup,
je lui explique que le rameur est tourmenté par
des parents rigides et que son enfance difficile
pèse sur sa vie. Seul son entraîneur, sur le retour
en France à sa confiance, le comprend et lui per-
met de s’épanouir. Son épouse traduit et on ob-
serve avec Alain un changement radical de son
mari. Elle nous explique qu’il a vécu la même
chose et qu’il comprend son supplice. Nous
sommes sauvés et nous ne finirons pas en Sibé-
rie. Toutefois, lors de l’accostage mouvementé,
la coque du bateau a été endommagée et nous
devons payer la réparation. Nous réveillons le
groupe pour leur expliquer la situation, chacun
donnera spontanément son obole. Le lendemain,
Yannick, que nous avons aidé à s’installer, est un
peu étonné de mon retard. Une ultime discussion
avec nos hôtes pour les remercier de leur com-
préhension a nécessité un peu de temps. Il fallait
également leur demander de ne pas ébruiter l’in-
cident de la nuit auprès de nos deux fédérations
et, bien sûr, leur remettre la somme recueillie.

Nous quittons le site sous un grand soleil,
Napoléon a veillé sur nous !

Lors de la réunion de reprise, en septem-
bre et avant d’évoquer le bilan et la stratégie à
venir, Yannick nous interpelle sur ce qui s’est
passé à Brno. Nous avions évidemment mis sous
silence les péripéties de cette fameuse soirée. Il
se trouve que pendant le mois d’août, il avait in-
vité Vladimir, le vice-président tchèque chez lui,
qui l’avait informé, en minimisant l’impact de
cette opération. Ce grand dirigeant, compréhen-
sif, a tempéré son bureau fédéral, pour que rien
ne filtre. Ce brillant avocat du Président DUBCEK

Une aventure à l’est...



Et si on se souvenait...

Le début des années soixante fut
d’une grande richesse pour Évian. Après
avoir accueilli le stage de préparation de
l’équipe de France pour les JO de Rome,
c’est au tour des juniors à venir sur le site lé-
manique pour former les équipages qui vont
courir le premier « match des cinq nations
junior » qui aura lieu à Duisbourg. Le mon-
dial junior n’existe pas encore. Cette épreuve
plus qualitative avait été précédée pendant
deux années de France-Allemagne.

Aujourd’hui, ces organisations se dé-
roulent sur des sites dédiés pour une prépa-
ration plus rationnelle et on fait tomber dans
la désuétude notre grand lac alpin. Pourtant
nos rameurs ont été accueillis et managés
en toute quiétude et ont brillés. C’est inté-
ressant d’y faire référence et de se souvenir
de ce concept.

Ce qui est tangible pour ce club, l’est
tout autant pour les organisations misent en
œuvre en Dauphiné-Savoie. Le match des 5
Provinces à Aix-les-Bains fut un festival sportif
avec des internationaux « à la pelle ». La
confrontation France – Italie, avec comme
théâtre, le plan d’eau de Laffrey a bénéficié
d’une mare d’huile intégrale. Enfin, Annecy a
permis de distribuer les titres de champions de

France pour les minimes. Après ce tour d’ho-
rizon, sur les épreuves de qualité qui se sont
déroulées sur nos lacs à la satisfaction géné-
rale, il est intéressant de se rappeler qu’il y a
eu une vie sportive, généreuse et passion-
nante. Beaucoup de rameurs gardent un sou-
venir intense et souvent ému de cette période.
On était capable de ramer sur des arènes dé-
laissées aujourd’hui. On ne sort plus des bas-
sins aseptisés, munis de balisage Albano, de
structures armées pour le départ, de systèmes
chrono et vidéo qui permettent de juger au
centième de seconde et on perçoit régulière-
ment, qu’il en faut plus ! 

Quels sont véritablement les besoins
pour les plus jeunes ? À mon sens, certaine-
ment pas une copie du concept réservé à la
pratique du haut-niveau, mais simplement
une enceinte pour jouer, s’affronter, défendre
les couleurs de SON club, le tout axé vers
une formation athlétique et sociale qui per-
mettra de fidéliser ce public à notre discipline
et jouer notre rôle pour le responsabiliser.

N’oublions pas que l’aviron actuel s’est
construit grâce à la réflexion, au travail et à
l’investissement de gens logiques, crédibles
et passionnés, soucieux du devenir de notre
sport, qui est, et restera onéreux ! C
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avait une détestation pour les russes. Nous
l’avons revu à Trébon et Mâcon, la saison sui-
vante avec beaucoup de plaisir.

Au regroupement suivant, nous avons eu
une discussion très sérieuse avec Dominique et
le rameur pirate. Ce dernier aura un comporte-
ment exemplaire jusqu’en fin de saison. Une

grande partie des acteurs de cette étape aviro-
nesque sont aujourd’hui parents, certains diri-
geants, et doivent être confrontés à des
situations limites. Peut-être se souviennent-ils de
ce moment délicat. Si c’est le cas, ils disposent
d’un vécu particulier pour y faire face avec res-
ponsabilité.  

Claude JACQUIER., le 29 novembre 2019. 

1ère édition dans les Ardennes,

la Vallée de la Meuse, du 1er au 3

mai. La FFAviron propose un nou-
veau rendez-vous avec la Randon-
née de l’Année, et c'est à la
frontière franco-belge que se dérou-
lera cette grande première. Ayant
pour objectif de fédérer tous les ac-
teurs intéressés par cette pratique
ainsi que de promouvoir l’activité.
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Que vous inspire la décision du Comité inter-
national olympique de reporter les Jeux olym-
piques de Tokyo ?

« Au moins, les choses sont claires. Il y a une
se maine, on n'aurait jamais imaginé ça. Il y a
deux semaines, encore moins. C'est un festival
de dé convenues. Cette décision est un choc,
un coup de tonnerre même si on pouvait s'y at-
tendre. Il a fallu déjà rebondir après Mondiaux
(fin août 2019 à Linz, en Autri che) avec cette
première place de non-qualifiés. Cette saison,
c'est le pompon ! Il va falloir un  bon transit
pour pouvoir digérer  tout ça. J'ai mis pas mal
de choses de côté pour me consacrer à l'avi-
ron, à 200 % même en allant vivre à Nancy. On
a travaillé tout l'hiver comme des fous, à la
dure, et à l'arrivée, tout capote. C'est dur
même si c'est une situation que l'on subit. On
est passé par tous les senti-
ments et une certaine eu phorie
quand on s'est dit que notre
rang mondial allait peut-être fi-
nalement nous permettre de
nous qualifier. Et au final, ce billet olympique
s'éloigne. C'est le jeu de la carotte et de l'âne.
On va devoir se mobiliser une énième fois.
Jusqu'à présent, le con finement occupait bien
nos journées mais ça ris que de n'être plus le
même confinement... »

Quel est votre quotidien depuis une semaine ?

« Je suis à l'isolement à Nancy. Je ne suis bon
qu'à faire du pain chez moi. Je continue de
m'entraîner dans mon apparte ment avec un ra -

meur, une
barre de mus-
culation et de
la musique.
Le sport, c'est
ingrat. Cela
d e m a n d e
beaucoup de
s a c r i f i c e s
donc à chaud,
ce report est
frustrant mais
ça reste une écharde. »

À l'instar de l'Euro de foot, la santé a pris le
dessus sur le  sportif, l’économie...

« Je suis lucide sur le fait que les sportifs de
haut niveau sont sou vent très centrés sur eux-

mêmes. Or, dans les prochaines
heures, les prochains jours, je
ne vais pas me plaindre car je
vais penser à ceux qui sont en
réanimation avec un masque

sur la bouche et une épée de Damoclès au-
dessus de la tête. Certains vivent l'enfer avec
des tubes dans la bouche. Compte tenu de
cette situation sanitaire, le CIO était obligé de
prendre cette décision. La situation est telle-
ment étrange et imprévisible. J'estime qu'on ne
l'a pas volée. Tout cela ne se serait pas produit
il y a quelques siècles. La mondialisation, c'est
bien, tu peux rece voir des produits à bas coûts
venus de l'autre bout du monde en un claque-
ment de doigts mais le boomerang nous re-
vient dessus. »

TROIS QUESTIONS À...

Benoit Demey, rameur annécien en course
pour une qualification olympique en quatre sans barreur. 

« Une décision choc, un coup de tonnerre »

« Je vais penser à ceux qui
sont en réanimation avec

un masque sur la bouche »

AVIRON Laura Tarantola :
« Un beau coup de massue »

« C’est un coup de massue d'apprendre ça, mais il n'y a rien à re-
dire. La seule crainte que j'avais, c'est que ces Jeux soient complè -
tement annulés, là ça au rait été différent après tous ces mois de
travail pour se qualifier. Maintenant, je vais couper quelques jours
histoire de bien encaisser la nouvelle et me remettre la nouvelle et
me remettre au travail. Je vais devoir réorganiser certaines choses,
aussi bien dans mon calendrier sportif que pro fessionnel. Mais
l'envie de faire de belles choses aux JO est toujours là. » FF
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En 1940, les J0 « fantômes » de Tokyo
Tokyo connaît-elle une malédiction des an-
neaux ? Plus de 80 ans avant l'épidémie de
nouveau coronavirus ayant conduit au re-
port d'environ un an des JO-2020, la capitale
nippone avait dû renoncer à accueillir l'édi-
tion 1940.

La candidature de Tokyo pour 1940 avait été or-
chestrée par Jigoro Kano (1860-1938), le fonda-
teur du judo moderne et premier membre
japo nais du Comité international olympi que
(CIO), qui avait alors insisté sur l'importance
d'apporter les Jeux en Asie pour la première fois.

Tokyo lance officiellement sa candi dature en
1932 et se retrouve en compétition face à Rome
et Helsinki. Le Japon déclenche alors une inten -
se campagne de lobbying, parvenant à rallier à
sa cause le dictateur italien Benito Mussolini, en
échange d'une promesse de soutenir la candida-
ture de Rome pour 1944. Tokyo l'empor tera sur
Helsinki avec 37 votes con tre 26.

Avant même que la candidature de Tokyo ne soit

déposée, l'armée japo naise avait envahi la vaste
région chinoise de Mandchourie en 1931. Deux
ans plus tard, le Japon quittait avec fracas la So-
ciété des Nations (SDN) précurseur des Nations
Unies, après le refus de l'organisation de légiti-
mer son occupation d'une partie de la Chine.

Menaces de boycott

Les préparatifs des JO à Tokyo sont allés relati -
vement loin : le programme spor tif avait été éta-
bli, des affiches déjà imprimées. La cé rémonie
d'ouver ture était fixée au 21 septembre 1940.

Cependant au fil des ans, la pression occiden -
tales est devenue de plus en plus forte. Des di-
plomates japonais ont redouté notamment un
boycott des JO de Tokyo par la Grande-Bretagne 
et les États-Unis, en guise de protes tation contre
l'expansionnisme nip pon.

Le comité olympique japonais a fini par plier en
juillet 1938, expliquan dans un euphémisme que
« les problêmes avec la Chine » avaient rendu
impossible la tenue des Jeux à Tokyo.

Les Jeux d'été de 1940 devaient alors échoir à
Helsinki, avant d'être définitivement balayés par
le déclenchement de la Seconde Guerre mon-
diale en septembre 1939, tout comme les Jeux
d'hiver de 1940, censés à l'origine se tenir dans
la ville japonaise de Sapporo, sur l'île
septentriona le de Hokkaido.

Mis en sommeil durant toute la Se conde Guerre
mondiale, les JO ressusciteront à Londres en
1948, mais le Japon, pays vaincu, ne sera pas
autorisé à participer à cette édition, et Tokyo
devra attendre jusqu'en 1964 pour devenir la
première ville asiatique à accueillir les Jeux
Olympi ques.

Privés de JO en 1940, le Japon et Tokyo
avaient dû attendre 1964 pour les accueillir.

P
h

o
to

 :
 A

F
P

/B
e

h
ro

u
z
 M

e
h

ri
 -

 T
e

x
te

 :
 J

o
u

rn
a

l 
le

 D
L

PRINTEMPS ou ETE - Quelles options pour reprogrammer les jeux ? 

Printemps ou été 2021 ? Seules deux op-
tions de reprogrammation s'offrent au Co-
mité international olympique (CIO), qui a
annoncé mardi le report des Jeux de Tokyo
« après 2020 et au plus tard à l'été 2021 ».

« Il y a deux scénarios possibles, a affirmé hier

Christophe Dubi, directeur des JO au CIO. Orga-

niser les JO soit au printemps soit à l'été. Mais

quoi qu'il arrive, cela va être un travail de titan

d'analyser les calendriers sport par sport. »

Le printemps pourrait constituer une bonne pé-
riode en termes de conditions météorologi ques,
évitant ainsi les fortes chaleurs qui ont conduit le
CIO à déplacer le marathon et la marche de



RÉACTIONS de Kevin MAYER
« Nous pouvons attendre »

l'un des pre miers
athlètes à militer pour
le report des Jeux
Olympiques de Tokyo
2020, s'est montré
satisfait ce mardi. «
Pas de problè me,
nous pouvons at-
tendre Tokyo 2021.
Prenez soin de vous
», a tweeté le record -
man du monde du
décath lon.

RÉACTIONS de Laurent MANOUDOU
« On peut voir l'avenir sereinement »

« On était dans l'attente, on peut voir l'avenir
sereine ment », apprécie Florent Manaudou, re-
venu à la natation il y a un an avec l'ambition de
reconquérir l'or olympique du 50 m. « C'est la
meilleure décision que le japon, le LIO et les
organisateurs pouvaient prendre, pour la sé-
curité et la santé des athlètes,celles des spec-
tateurs, et celles du monde entier, car on ne
sait pas où en sera la pandémie cet été. Per-

sonnellement, j'es-
saie toujours de voir
le positif : je me dis
que ça va me don-
ner quelques mois
de plus, même si je
n'étais pas en re-
tard. Et la bonne
nouvelle, c'est qu'il
n'y aura que trois
ans pour aller
jusqu'à Paris ! »

RÉACTIONS de Teddy RINER
« Un combat à gagner avant »

« Tokyo, on se voit
en 2021. Nous
avons un combat
plus important à
gagrjer avant », a
tweeté le judoka et
multiple champion
du monde Teddy
Riner, qui vi se aux
JO-2020 un troisiè -
me titre olympique
consé cutif inédit
chez les lourds.»

Tokyo à Sapporo. Mais « nous allons nous heur-

ter au printemps à la fin des grands champion-

nats dans les sports collec tifs, dont le football en

Europe », ajoute M. Dubi.

Déjà confrontés à la suspension de leurs cham-
pionnats en raison du coronavirus et peut-être
privés de la phase finale de compéti tions conti-
nentales (comme la Ligue des champions en Eu-

rope), les organisateurs de certains sports
d'équipes notamment (football, basket-ball dont

la puissante NBA...) ver raient en effet probable-
ment d'un mauvais œil la concurrence des JO au
printemps prochain. Il faudra aussi compter avec
la concurrence de l'Euro de foot et de la Copa
America reportés du 11 juin au 11 juillet 2021.

Repousser Jes JO de neuf mois ou d'un an ne
représente cependant pas une énorme diffé -
rence même si, pour un responsable de fédéra -
tion, « les dédommagements à verser ou les
nouveaux frais occasionnés seront
probable ment moinis élevés si les JO ont
lieu au prin temps plutôt qu'en été ». Un re-

port d'un an nécessiterait par ailleurs de repro-
grammer deux Mondiaux très suivis et prévus
en 2021. D'abord les Mondiaux d'ath létisme (6-

15 août) à Eugène, siège de la mar que améri-
caine Nike, étroitement liée au prési dent de la
Fédération internationale d'athlétisme (World

Athletics, ex-IAAF), Se bastien Coe, ainsi que
les Mondiaux de nata tion programmés... au
Japon (Fukuoka) du 16 juillet au 1er août. 

Printemps ou été, c'est désormais
à Thomas Bach et au CIO de trancher. P
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