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Infossports

Chaque jour pendant cette période de crise
sani taire, nous faisons témoigner un spor-
tif phare de notre région. Troisième épisode
ce mercredi avec Laura Tarantola. La ra-
meuse originaire d'Anne-masse nous ra-
conte son début de confinement à
grenoble, chez ses parents.

A pprendre que les Jeux Olympiques sont
re portés à l'an prochain a été un beau
coup de massue. C'est lo gique, je m'y at-
tendais. C'était la meilleure décision à
pren dre, mais tout de même... Ça ne
remet pas en question ma motivation
pour cet objectif, je vais continuer à tra-
vailler dans ce sens, mais dans l'im médiat
je vais couper quel ques jours pour accep-
ter la  nouvelle. Aussi pour m'éco-nomiser
et ne pas avoir un coup de moins bien
dans quel ques semaines.

Avant le confinement, je de vais partir en
stage en île de France avec ma coéquipière
sur le deux de couple poids lé ger Claire
Bové. Mais, finale ment, je suis resté à Gre-
noble pour être chez moi, avec mes
proches. Chez mes parents, avec qui j'ha-
bite toujours, et avec ma petite sœur qui
est re descendue de Paris. Ce qui est cool
c'est que l'on peut profi ter de cette situa-
tion pour être tous les quatre, ça n'arrive

pas souvent avec nos emplois du temps.
Pour travailler j'ai ré cupéré un peu de ma-
tériel avant le début de la crise. J'ai tou-
jours mon ergomètre dans le salon, mais
j'ai aussi installé un vélo d'appartement
dans ma chambre, un autre rameur dans
le garage, j'ai aussi pris une barre de mus-
culation avec moi... Je me suis deman dé
comment j'allais faire ren trer tout ça au
début, mais avec un peu d'organisation ça
passe.

À part le sport, on en profite pour se repo-
ser, passer du temps en famille. Avec quel -
ques soirées jeu de société, on cuisine
ensemble aussi... En fin c'est surtout mon
père, je ne vais pas me révéler des ta lents
de cuisinière a priori (ri res).

LAURA TARANTOLA EN BREF

Née le 8 juin 1994 (25 ans) à Annemasse
(Haute-Savoie), habite à Grenoble (Isère)

Club : Aviron Grenoblois
Palmarès : Championne du monde d'avi-
ron en indoor (2020) en individuel poids
léger, championne du monde en skiff poids
léger (2018), vice-championne d'Europe en
deux de couple poids légers (2019, avec
Claire Bové, vice-championne d'Europe en
skiff poids légers (2018).

TARANTOLA nous racontent son quotidien au cœur de la crise

« J'ai récupéré un peu de matériel
avant le début de la crise »
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Après les reports de l’Euro de foot et des
JO, le Tour est le dernier grand événement
de l’été à résister. Va-t-il pouvoir être main-
tenu, dans quelles conditions ? 

Il a fallu une petite phrase de Roxana Ma-
racineanu, pour que tout s’emballe.

Le Tour de France va-t-il se disputer sans
spectateurs, à l’image du récent Paris-
Nice ? « Le modèle économique du Tour de
France ne repose pas sur de la billetterie
mais sur les droits TV et la retransmission
média, a expliqué la ministre des Sports à
France Bleu mercredi. En cette période de
confinement, tout le monde est conscient
et responsable. Tout le monde a compris les
bénéfices de rester chez soi et donc de pri-
vilégier plutôt le spectacle télévisé que le
spectacle en live. Finalement, ce ne serait
pas si pénalisant puisqu’on pourrait le sui-

vre à la télévision. »

Pas pénalisant peut-être financièrement,
pour une épreuve retransmise dans 190 pays.
Mais assurément contradictoire pour ce
sport populaire par essence. La ministre des
Sports n’était pas présente pour le départ de
la dernière étape de Paris-Nice, samedi 14
mars, place Masséna à Nice, mais elle aurait
assisté à spectacle d’une telle tristesse, lors
de cette présentation à huis clos, avec des
coureurs coupés du reste du monde.

Quid alors de la caravane du Tour, des vil-
lages dressés dans chaque ville-départ et
arrivée, qui sont habituellement autant de
fêtes populaires ? Comment sécuriser 3470
kilomètres de route, pour éviter que les
spectateurs ne viennent se masser sur le
bord des routes... Autant de questions pour
l’heure sans réponse.

Il doit partir de Nice le 27 juin,
le Tour de France aura-t-il lieu?

Christian Estrosi et Christian Prudhomme, vont-ils pouvoir donner le départ de la Grande Boucle



Consciente de l’emballement médiatique
qu’elle avait provoqué, Roxana Maraci-
neanu a rapidement rétropédalé sur twitter.

« Le Tour est un monument du sport. Il
est trop tôt pour décider. Il y a un temps
pour tout. Dans l’immédiat, nous avons
une bataille plus importante à mener ».

Un discours qui correspond à l’état d’es-
prit des principaux concernés. « A ce jour,

rien n’a encore été envisagé. Ni le report,
ni une organisation à huis clos, a estimé
hier Christian Estrosi, le maire de Nice.
Nous sommes en lien régulier avec ASO
et nous partagerons leur décision. Si le
Tour se tient, cela voudra dire que nous
sommes sortis de la crise et qu’il pourra
se tenir avec du public. » Une façon de re-
pousser l’idée de ce huis clos qui semble
totalement antinomique.

En raison de la pandémie de coronavirus,
la ministre des Sports Roxana Maraci-
neanu a envisagé ce mercredi sur France
Bleu que le Tour de France pourrait se dé-
rouler à huis-clos, sans spectateurs sur le
bord des routes, cet été.

Le peloton du Tour de France
à Saint-Jean-de-Maurienne en 2019 

Après les reports de l'Euro de football et
les JO de Tokyo, le Tour de France reste le
dernier des événements géants du sport
à rester debout.

Mais la pandémie du coronavirus pose des
questions à trois mois du Grand départ de
l'édition 2020 programmé le 27 juin à Nice
pour arriver le 19 juillet à Paris.

Roxana Maracineanu
envisage un huis-clos

Roxana Maracineanu a reconnu une incer-
titude sur la tenue du Tour de France.
Jointe par France Bleu ce mercredi, la mi-
nistre des Sports a assuré que "tous les scé-
narii étaient à l'étude à savoir : la tenue, le
report voire l'annulation de cette édition. 
" Les discussions sont en cours avec ASO
(l'organisateur, ndlr) et il est encore trop tôt
pour se prononcer" , a assuré l'ancienne
championne de natation. 

Parmi les hypothèses évoquées par Roxana
Maracineanu sur notre antenne, la Grande
Boucle pourrait se dérouler à huis-clos,
sans spectateurs le bord des routes : " Le
modèle économique du Tour de France ne
repose pas sur de la billetterie mais sur les
droits TV et la retransmission média. En
cette période de confinement, tout le
monde est conscient et responsable. Tout le
monde a compris les bénéfices de rester
chez soi et donc de privilégier plutôt le
spectacle télévisé que le spectacle en live. Fi-
nalement, ce ne serait pas si pénalisant
puisqu'on pourrait le suivre à la télévision".

Chaque année, 10 à 12 millions de per-
sonnes venues de toute la planète sont at-
tendues sur le bord des routes françaises

Coronavirus : la ministre Roxana Maracineanu
envisage le Tour de France à huis-clos
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pour assister à cet événement.

A défaut d'un huis-clos total qui semble
compliqué à mettre en place tout le long
des 3.470 km des 21 étapes que doit sillon-
ner le peloton, le Tour de France pourrait
se disputer sans public aux départs et aux
arrivées ni dans les cols, points de rendez-
vous prisés des spectateurs. Ce fut le cas
lors du dernier Paris-Nice mi-mars en rai-
son de l'épidémie de coronavirus.

Pour Romain Bardet, " cela me semble com-
pliqué de penser que le Tour puisse se tenir
totalement normalement ", a-t-il estimé
mardi à propos d'un événement qui attire
un public international. Et le coureur fran-
çais de préciser : " En termes de présence
physique et de spectateurs sur le bord de
la route, j'imagine mal que le Tour de
France 2020 puisse être identique à celui
qu'on a vécu l'an dernier. "

Qui décide ?
Si le Tour de France est une propriété pri-
vée, sa nature - 21 jours de course -, sa di-
mension - 10 à 12 millions de personnes sur
le bord des routes - et son importance - il
est la clé de voûte de son sport - le rendent
dépendant des services de l'Etat français. 

Pour s'en tenir à ce seul chiffre : quelque
29.000 policiers, gendarmes et pompiers,
sont mobilisés à un moment ou à un autre
sur l'épreuve pour assurer sa sécurité.

Les différents responsables d'équipes
contactés par l'AFP sont sur la même ligne.
" Il faut qu'il y ait un Tour de France. Après,
c'est l'état sanitaire qui déterminera (sa via-
bilité) ", affirme Marc Madiot, à la tête de
l'équipe française Groupama-FDJ, qui re-
lègue au second plan l'inéquité sportive en-
visageable. 

Quel état de forme des coureurs ?
Autre question : quel sera le niveau des cou-
reurs ? Confinés chez eux, ils ne peuvent
pas s'entraîner normalement (le vélo d'ap-
partement ne reflète pas les conditions
réelles). Romain Bardet est clair : " Tant
qu'on n'aura pas le droit d'aller sur la route
et qu'on est confiné chez nous, comme c'est
absolument nécessaire actuellement, c'est
compliqué de penser à construire une
forme physique durable et de se préparer
pour les grands événements ".

Et les coureurs ne pourront disputer au-
cune course WorldTour, c'est-à-dire le ca-
lendrier de l'élite, avant le 31 mai, premier
jour du Critérium du Dauphiné qui est
aussi une course organisée par ASO, res-
ponsable du Tour de France. Une répétition
générale pour voir à quoi pourrait ressem-
bler ce Tour de France 2020... s'il a bien lieu
cet été ou s'il sera reporté à l'image du Tour
d'Italie qui devait s'élancer le 9 mai.

Depuis sa création en 1903, le Tour n'a été
arrêté que par les deux guerres mondiales. P
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Tour de France à huis clos :
« Ce ne serait pas si pénalisant », assure la ministre

des Sports Roxana Maracineanu 
Dans un entretien à France Bleu, la ministre des Sports Roxana Maracineanu

a confirmé la piste d’un Tour de France 2020 à huis clos,

pour tenter de sauver l’épreuve de la pandémie de coronavirus.



Jeux Olympiques “ Il faut maintenant fixer une date ”
Julien Bahain fait partie de la commission des athlètes de la FISA.

Avec les autres membres de la commission, il demande à ce qu’une date

soit déterminée le plus rapidement possible pour les Jeux de Tokyo.

Depuis la Colombie-Britannique où il ha-
bite, Julien Bahain a approuvé la décision
de reporter les Jeux à l’année 2021. “ On

ne peut pas mettre les Jeux devant tout le
reste, commente-t-il, c’était une décision
compliquée et difficile, mais la santé du

Comme nous le révélions sur notre site in-
ternet ce lundi, le Tour de France 2020
pourrait se tenir à huis clos en juillet pro-
chain. La ministre des Sports Roxana Ma-
racineanu a confirmé l’éventualité ce
mercredi sur l’antenne de France Bleu, as-
surant que « tous les scénarii étaient à
l’étude », à savoir la tenue de la Grande
boucle, son report voire son annulation.
« Les discussions sont en cours avec les or-
ganisateurs et il est encore trop tôt pour se
prononcer », a-t-elle poursuivi.

La ministre des Sports est également reve-
nue sur les ressorts économiques du Tour
de France. « Le modèle économique ne re-
pose pas sur de la billetterie mais sur les
droits TV et la retransmission média. En
cette période de confinement, tout le monde
est conscient est responsable. Tout le monde
a compris les bénéfices de rester chez soi et
donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé
que le spectacle en live. Finalement, ce ne se-
rait pas si pénalisant puisqu’on pourrait le

suivre à la télévision », a justifié la ministre
Maracineanu.

Le Tour de France, qui doit s’élancer de Nice
le 27 juin prochain, pourrait se dérouler
dans des conditions similaires au dernier
Paris-Nice, disputé sans public aux départs
et aux arrivées.

Reste que dans l'après-midi, nous avons
réalisé un entretien avec Roxana Maraci-
neanu, à retrouver dans votre journal ce
jeudi. Elle avait également évoqué cette pos-
sibilité. Mais peu avant le bouclage de nos
éditions, son cabinet nous a rappelés pour
dire que cette possibilité n’en était plus une
pour le moment.  

" Le Tour permet à l’événement d’être un vi-
trine pour de nombreux sponsors qui font
vivre le monde du cyclisme. C’est donc la
survie du cyclisme professionnel qui est en
jeu. Annuler le Tour serait vraiment problé-
matique, même si ce n’était que pour un an.
Mais pour l’heure il est trop tôt pour pren-
dre une décision " déclarait du coup la mi-
nistre des Sports.

Tour ou pas Tour ? Tour à huis clos ? Visi-
blement la réflexion continue entre la so-
ciété organisatrice, le ministère des Sports
qui de toute façon restent liés aux décisions
guidées par l'avis du Conseil scientifique
sur le Covid-19 mis en place par le prési-
dent de la République. Il est donc urgent
d'attendre. P
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monde est en jeu et les Jeux, c’est anecdo-
tique par rapport à ça ”. C’est aussi l’équité
qui le préoccupait. “ Le report était la
meilleure solution pour avoir des Jeux
équitables, même pour les quotas à qua-
lifier : on allait peut-être attribuer des
places sur des résultats de l’année der-
nière. J’avais applaudi la décision du CNO
canadien de ne pas envoyer d’athlètes à
Tokyo, même si tout le monde n’était pas
d’accord, je trouvais que le CIO ne faisait
pas son boulot. Les athlètes ont enfin eu
une réponse ”.

Mais pour l’ancien rameur franco-cana-
dien, c’est une autre réponse qui doit
maintenant intervenir rapidement. “ Il
faut maintenant un plan de route. A la
commission des athlètes de la FISA, on es-
saie d’avoir des échéances. Tout le monde

s’entraîne dans son coin, dans des condi-
tions difficiles, il y a des risques ; il faut
maintenant passer à l’étape suivante en
fixant la date des Jeux ”.

Car de cette date va dépendre le travail que
la FISA va devoir accomplir avec l’ensemble
des comités d’organisation des champion-
nats déjà programmés pour la saison 2021,
et même ceux de la saison 2020.

“ Les championnats du monde prévus la
saison prochaine ne seront plus les mêmes,
comme ceux de cette année. Déjà, est-ce
qu’on pourra organiser des mondiaux dans
la situation actuelle ? Des athlètes s’entraî-
nent aussi pour cette échéance, pas dans
les meilleures conditions. Et pourrait-on y
accueillir les catégories olympiques, avec
déjà les juniors et les U23 ? ” 

Pour lui, c’est l’ensemble des échéances à
venir qui doivent être envisagées à nouveau,
ce que la FISA est en train de faire en lien
avec tous ses interlocuteurs. “ A mon avis,
il ne faudrait pas voir 2020 comme une sai-
son, mais plutôt sur deux ans : 2020-2021.
Sans oublier qu’après la pandémie, on va
affronter une crise économique, le monde
du sport va en prendre un coup ”.

Julien Bahain est actuellement confiné chez
lui, de retour d’Europe des Pays-Bas où il
comptait prendre part à la Heineken cup. Si
les conditions sont moins strictes qu’en Eu-
rope, elles sont davantage respectées, dans
un pays de 37 millions d’habitants qui est,
en surface, le deuxième pays du monde.

“ Ici, on s’autorégule, les gens sont plus dis-
ciplinés ”. Il n’oublie pas non plus le rôle
que les athlètes ont dans la société, de par
leur statut : “ On est des modèles, des
exemples. Alors, prenez soin de vous et res-
tez chez vous ”. P
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