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Infossports

DEPUIS LE CONFINEMENT, Tout le sport
français est chamboulé. La ministre des
Sports, Roxana Maracineanu, assure que
le report des Jeux olympiques de Tokyo est
un soulagement pour les athlètes tricolores
et rappelle les règles à suivre en cette pé-
riode de confinement

ROXANA MARACINEANU, La plupart des
sportifs ont relativisé le report des compéti-
tions. Beaucoup d'entre eux postent des mes-
sages de soutien sur les réseaux sociaux...

La dimension sociétale du sport n'est pas,
à mon sens, as sez prise en compte. Dans
un moment critique comme ce lui-ci, on a
besoin de prises de position, de valeurs
d'exem plarité montrées par des spor tifs qui
touchent énormément de monde. Je ne
pensais pas qu'un pays pouvait changer de
configuration, je suis touchée de voir que
des sportifs de haut niveau, qui sont im-
partes au quotidien, peuvent dépas ser leurs
propres difficultés pour montrer la voie au
grand public. Ils sont exemplaires dans
leur capacité à faire pas ser des messages, à
se mon trer solidaires.

Vous avez été sportive de haut niveau.
Qu'est-ce que ça représente pour un athlète
de devoir faire une croix sur une prépara-
tion et sur des compétitions ?

La période préolympique, c'est énormé-
ment de stress et d'in vestissement. Avant
même l'annonce du CIO de reporter les JO,
malgré l'incertitude qui planait alors, les
sportifs ont su faire la bascule, ont su se
dire que la santé passait avant la perfor-
mance. Ces sportifs, on se doit aussi de les
accompa gner. Avec Claude Onesta (NDLR
: directeur de la performance) et Ghani Ya-
louz (NDLR patron de l'Insep), nous en ap-
pelons beaucoup. Il est important de savoir
où et comment ils vivent le confine ment de

« On découvre qu'on peut faire du sport chez soi »
Roxana Maracineanu, ministre des Sports, fait un point sur la situation en France,

où toutes les compétitions sont à l'arrêt.

« les sportifs ont su se dire que la santé passait avant la

performance », explique Roxana Maracineanu.



les écouter, d'évaluer leurs besoins. Nous al-
lons no tamment les mettre en lien, pour
ceux qui le souhaitent, avec des prépara-
teurs men taux et psychologues.

Le report des Jeux de Tokyo est-il un sou-
lagement pour eux ?

Oui, tous ceux quej'ai eus au téléphone sont
soulagés. L'in certitude était trop lourde et
l'iniquité dans la préparation par rapport
à d'autres nations était source d'anxiété.

Planchez-vous sur une reprise des activités
pour ces sportifs ?

Actuellement il est encore très difficile de
se projeter. Il n'y a pas d'exception sportive.
Le secteur sportif n'est pas indis pensable à
la vie de la nation. Mais j'anime un travail
intense avec la direction des sports,
l'Agence (du sport), l'Insep, le CNOSF (Co-
mité national olympique et sportif fran-
çais), le CPSF (Comité paralympique et
sportif français) pour bâtir des scénarios
de reprise de l'activité dans le respect des
consignes sanitaires. Mais, pour l'instant,
on a une bataille à gagner contre ce virus.

Le gouvernement a recadré les règles d'ac-
tivité physique à l'extérieur durant le
confinement...

Je le répète, le sport, c'est à la maison, on
sort juste pour se détendre. Le confinement
n'est pas une période qui sert à préparer un
marathon.

On découvre qu'il est possible de faire du
sport à la maison, en famille. Le confine-
ment pourrait-il permettre de changer,
demain, notre vision du sport ?

Effectivement, cette période pourrait chan-
ger nos habitu des, d'accorder une place dif -
férente à l'activité physique in dividuelle. En
temps normal, le ministère n'est pas centré
sur celle-ci mais plutôt sur le sou tien aux
clubs et au mouve ment sportif. Il faudra
accen tuer cette orientation, car avec cette
mise sur pause, on se rend compte que des
person nes peuvent se remettre à une acti-
vité physique régulière, seules ou en famille.
On dé couvre aussi qu'on peut faire du sport
chez soi. Il faudra que l'activité du quoti-
dien soit re pensée par les associations. P
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Roxana Maracineanu :
« Pour l’heure, l’urgence est ailleurs » 

Votre gouvernement a annoncé un vaste
plan de soutien à l’économie française pour
se relever de cette crise. Les clubs et Fédé-
rations qui souffrent de l’arrêt des compé-
titions pourront-ils en bénéficier ?

Les clubs, associations et fédérations sont
tous éligibles à tous les dispositifs annoncés
par le gouvernement. Aujourd’hui, nous
menons un travail de pédagogie et d’infor-
mation pour leur expliquer que ce qui
concerne les entreprises les concernera



aussi : l’accès au chômage partiel, le report
des charges, les loyers décalés, l’échelonne-
ment des crédits bancaires et les prêts ban-
caires garantis par l’État. Ils seront aussi
concernés par le fonds de solidarité d’un
milliard débloqué par l’État pour les TPE
(très petites entreprises), auquel les asso-
ciations peuvent prétendre. Il faut aussi
rappeler que ce ne sont pas que les clubs et
associations qui souffrent de la situation.
Beaucoup de petites entreprises de l’événe-
mentiel sont liées au secteur du sport et ont
été impactées par les huis clos ou les évé-
nements à billetterie restreinte. Elles aussi
pourront bénéficier de ces dispositifs. C’est
pour cela que Bercy nous a fait intégrer la
cellule de continuité économique.

Que peut-on faire pour préserver les emplois
dans le milieu du sport français ?

On peut se caler sur les mesures annoncées.
On peut mettre ses salariés au chômage
partiel si besoin. L’État compense les sa-
laires jusqu’à 4,5 fois le SMIC. Et le SMIC
est compensé en intégralité. Donc
quelqu’un qui travaillait dans le milieu du
sport et qui gagnait le SMIC va continuer
à le percevoir tout en étant au chômage
partiel. La difficulté se pose pour certains
sports professionnels, notamment le foot-
ball où les rémunérations plus élevées de-
vront être compensées par le club, au-delà
de la prise en charge du chômage partiel
par l’État. Par ailleurs, je sais qu’au-
jourd’hui les clubs sont en discussion avec
les diffuseurs dont ils perçoivent les droits
TV de façon à voir comment permettre une
continuité économique à ce secteur dans
cette période d’arrêt des matches. Il faudra
veiller à ce que les clubs ne se retrouvent
pas dans un étau entre des droits TV qui
ne rentrent pas et des salaires importants

à sortir. Mais comme tous les secteurs, et le
président Macron a beaucoup insisté là-
dessus, on fera en sorte qu’il n’y ait pas de
licenciements économiques ou de perte de
compétences. C’est valable aussi pour le sec-
teur du sport, qui est soumis, par nature,
à une concurrence internationale forte.

Quel message avez-vous envie d’envoyer
aux athlètes dont l’entraînement est très
perturbé ?

Je pense que ceux qui préparaient les JO
sont depuis mardi dans une période de re-
tour à la sérénité et de déculpabilisation.
Cette période de 15 jours sans pouvoir exer-
cer leur métier alors qu’ils devaient entre-
tenir leur corps a été problématique pour
eux. Le fait qu’on reporte les Jeux leur en-
lève une grosse part de stress. Ils n’ont plus
le souci des questions d’équité sportive et
de contrôle antidopage limités, qui étaient
notamment posées par le confinement et la
fermeture des frontières. Ils peuvent consi-
dérer que ce sont des vacances et en profiter
pour être en famille. Ça peut être bénéfique
d’un point de vue moral et personnel. Sur-
tout en vue d’une saison prochaine qui
s’annonce longue dans de nombreuses dis-
ciplines, avec les bouleversements de calen-
driers qui arrivent. Pour les athlètes
professionnels qui sont en stand-by, le pro-
blème est tout autre.

Le CIO et le gouvernement japonais ont
acté mardi le report des JO à 2021. Était-ce
le meilleur choix ?

Oui, je pense que cette décision était la plus
sage. Les Jeux sont quand même l’objectif
de toute une vie pour un athlète. Le mes-
sage passé par le CIO est que la santé du
public et des athlètes prime avant tout.



Ce report va-t-il vous conduire à prendre
certaines précautions supplémentaires
dans l’organisation de Paris-2024 ?

Je crois qu’il faut bien garder en tête qu’on vit
une situation inédite et exceptionnelle. Il n’y
a que les guerres mondiales, et désormais
cette pandémie, qui ont pu empêcher les JO
de se tenir. Mais cette situation nous conforte
aujourd’hui dans l’idée que Paris a eu raison
de concevoir des Jeux à taille humaine.
Contrairement au Japon qui a beaucoup
construit, on se dit que nous avons eu raison
de nous appuyer essentiellement sur des in-
frastructures existantes ou éphémères.

Pour l’instant le Tour de France est main-
tenu à ses dates initiales. Cela vous semble-
t-il judicieux ?

Pour la France, le Tour de France comme
Roland-Garros sont des événements capi-
taux et populaires avec un très fort impact
sur les spectateurs. Cela permet à l’événe-
ment d’être une vitrine pour de nombreux
sponsors qui font vivre le monde du cy-
clisme. C’est donc la survie du cyclisme pro-
fessionnel qui est en jeu.

" Je suis très affectée par la situation à
Mulhouse "

Beaucoup de Français ne peuvent plus faire
de sport comme avant. Votre ministère pré-
voit-il quelque chose pour les aider dans
cette période ?

Nous avons labellisé trois plateformes en
ligne qui se sont engagées à fournir des
contenus sportifs gratuits. L’idée est d’ac-
compagner les gens puisqu’ils ont désor-
mais du temps, mais il ne s’agit pas non
plus de faire n’importe quoi, surtout si l’on
n’a pas ni l’âge ni le niveau. C’est pourquoi
on a choisi de recenser sur notre site inter-

net (sports.gouv.fr) et nos plateformes des
initiatives et des contenus de qualité pour
faire du sport chez soi. Par ailleurs, on est
en discussion avec France Télévisions pour
leur proposer d’inscrire une case sport
dans leurs programmes éducatifs.

Vous avez longtemps vécu à Mulhouse et li-
cenciée au club de natation. Que ressentez-
vous en voyant que cette région est aujourd
’hui la plus affectée par la crise sanitaire ?

Oui, j’y étais d’ailleurs il y a peu de temps,
juste avant que Mulhouse ne devienne un
‘‘ cluster ’’, avec le président de la Répu-
blique et d’autres ministres. Je suis évi-
demment très affectée. Je prends contact
régulièrement avec mes proches et mon
club de natation. Mes parents et le prési-
dent de mon club sont des personnes
âgées, donc j’essaie particulièrement de
leur rappeler les consignes.

Quand le sport reprendra, faut-il s’attendre
à des mesures pour éviter une résurgence
brutale de la pandémie ?

Oui, aujourd’hui, on doit faire comprendre
à tout le monde que la sortie de crise passera
par la discipline. Il ne s’agira pas de repren-
dre le sport comme avant. Des mesures de
distanciation et des gestes barrière devront
rester et on devra y veiller, tout particulière-
ment dans le sport, en employant des me-
sures progressives. Ça vaudra aussi pour le
public. Je compte aussi pour cela sur l’exem-
plarité des athlètes et des figures du mouve-
ment sportif que j’admire depuis le début de
cette crise. Des personnalités comme Noël Le
Graët, Kevin Mayer ou encore Teddy Riner
ont su faire passer le message de la sagesse.
Les athlètes montrent leur civisme en inci-
tant à rester chez soi. Ils sont conscients de
l’influence qu’ils ont dans notre société et s’en
servent à bon escient.
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• Le CIO et le gouverne ment japonais ont
acte mar di le report des JO à 2021. Selon
vous, était-ce le meilleur choix ?

« Oui je pense que cette dé cision était la plus
sage. Les Jeux sont quand même l'ob jectif de
toute une vie pour un athlète. Le message
passé par le CIO est que la santé du public
et des athlètes prime avant tout. »

En 2021, vaut-il mieux organiser les Jeux
en été, ou avant, comme cela semble aussi
possible ?

« L'été permettrait aux ath lètes de partir
aussi avec leur famille, ce qui est important.
Mais les différents sports au ront des
contraintes de calen driers très différentes,
donc pour certains, des Jeux plus tôt,
comme en janvier ou fé vrier pourraient fa-
ciliter l'or ganisation de la saison. On
s'adaptera à la décision du CIO et de l'État
japonais de toute façon. »

Ce report va-t-il vous conduire à prendre
certai nes précautions supplémen taires
dans l'organisation de Paris-2024 ?

« Je crois qu'il faut bien gar der en tête qu'on
vit une situa tion inédite et exceptionnel le.
Il n'y a que les guerres mondiales, et désor-
mais cette pandémie qui ont pu empê cher
les Jeux de se tenir. Mais cette situation
nous conforte aujourd'hui dans l'idée que
Paris a eu raison de conce voir des Jeux à
taille humaine. Contrairement au Japon
qui a beaucoup construit, on se dit que
nous avons eu raison de nous appuyer
essentielle ment sur des infrastructures
existantes ou éphémères. »

Quel message avez-vous envie d'envoyer

aux athlètes dont l'entraînement est très
perturbé ?

« Je pense que ceux qui pré paraient les JO
sont depuis mardi dans une période de re-
tour à la sérénité et de dé culpabilisation.
Cette pério de de 15 jours sans pouvoir exer-
cer leur métier alors qu'ils devaient entre-
tenir leur corps qui est leur outil de tra vail
a été très problématique pour eux. Le fait
qu'on repor te les Jeux leur enlève une grosse
part de stress. Ils n'ont plus le souci des
questions d'équité sportive et de contrô le
antidopage limités, qui étaient notamment
posées par le confinement et la fer meture
des frontières. Ils peu vent considérer que
ce sont des vacances et en profiter pour être
en famille. Ça peut être bénéfique d'un
point de vue moral et personnel. Sur tout
en vue d'une saison pro chaine qui s'an-
nonce longue dans de nombreuses discipli -
nes, avec les bouleverse-ments de
calendriers qui arri vent. Pour les athlètes
profes sionnels qui sont en stand-by, le pro-
blème est tout autre. »

« Le report des JO à 2021
était la décision la plus sage » 
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« Le message passé par le CIO est que la santé
du public et des athlètes prime avant tout »



L'ancien rameur de haut niveau et actuel
conseiller technique régional d'Ile-de-France a
pris la tête du groupe hommes toutes catégo-
ries de l'équipe de France d'aviron. Il compte
bien aller au bout de ses idées pour mener
l'aventure du huit.

Le huit, c'est un projet qui lui tient à
cœur depuis longtemps. Yvan Deslavière en
avait même fait son sujet de mémoire alors
qu'il passait son BE2 en 1998. " J'ai un attache-
ment fort par rapport à ce bateau, explique-
t-il, j'y tiens. C'était un sujet de réflexion déjà
pour moi, alors que j'étais coupleux en équipe
de France à la fin des années 90 ; ce bateau a
toujours eu un attrait important à mes yeux et
avec 2003 (Yvan ramait dans le huit français qui
finit quatrième aux championnats du monde à
Milan), j'ai une histoire avec ce bateau. Patrick
Ranvier connaissait cet attachement ".

Ce n'est donc pas une surprise que le di-
recteur technique lui ait proposé d'en repren-
dre la gestion et, par la force des choses, celle
du groupe hommes TC. Yvan Deslavière a ac-
cepté mais a toutefois mis ses conditions : "Je
voulais certaines garanties, celles de pouvoir
aller au bout de mes idées. On a échangé avec
Patrick et le président de la Fédération à ce
sujet, je suis honoré et fier de pouvoir relever
le défi, je vais me livrer à 200 % ".

S'il a suivi l'aventure initiée en 2003 de
loin, davantage en tant que supporter que
technicien, il n'en a pas moins un avis sur le ba-
teau roi français.

" Il y a énormément à faire, poursuit-il,
des choses à revoir et à modifier dans beau-
coup de lignes, il ne faut pas avoir peur de le
faire et de revisiter certains aspects. Si ça ne
marche pas, je tomberai mais sans regrets car
je serai allé au bout de mes idées ". L'un de ses
leitmotivs est la confiance qui l'a dans les ra-
meurs qui témoignent d'un engagement total,
et compte sur leur confiance dans le projet
qu'il va mettre en place.  

" Ce bateau, il faut qu'on le gère comme
un sport collectif ; c'est le plus beau bateau, mais

aussi le plus compliqué, on ne peut pas le gérer
comme un deux sans barreur ou un quatre sans
barreur pour lesquels notre méthode fonctionne.
Le huit a des dimensions collectives différentes
". Un point de divergence qu'il a toujours eu avec
d'autres rameurs, depuis très longtemps. " Déjà
à l'époque où Daniel (Fauché) et moi ramions en-
semble en équipe de France et qu'on en discu-
tait, on n'avait pas le même avis sur ce bateau ".

Prendre la suite de Daniel Fauché n'est
pas une mince affaire pour Yvan Delasvière.
" C'est un ami, c'est peut-être ce qui a été le plus
dur dans cette succession, de ne pas pouvoir
l'appeler pour lui en parler. Mais on s'est croisés
depuis, on a échangé. Derrière le huit, il y aura
un deux sans barreur, un quatre sans barreur et
pour moi, il reste le meilleur entraîneur du qua-
tre sans barreur en France ".

Prendre la tête de l'ensemble des
hommes TC, c'est la garantie pour le nouveau
chef de secteur que chacun des rameurs du
groupe puisse dire son envie de monter dans
le huit, et ainsi élargir au maximum le champ des
possibilités. " Je vais aussi être entraîneur, donc
quand le huit sera sur l'eau, je serai dans une
coque. Je n'ai pas encore rencontré les autres
entraîneurs du secteur, mais chacun sera res-
ponsable de son bateau, on échangera bien sûr
mais je veux travailler en confiance avec eux ".

Ses premières directives et orientations,
Yvan Deslavière les réserves aux rameurs qu'il va
commencer à rencontrer à la tête de rivière de
Sainte-Livrade.

Yvan Deslavière (troisième en partant de la gauche) était aligné en
quatre sans barreur avec son club de l'Aviron Marne et Joinville

Yvan DESLAVIÈRE :
une longue histoire avec le huit
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