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Infossports

La nouvelle est donc tombée mardi 24 mars,
les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Tokyo auront lieu au plus tard à l’été 2021. En
effet après de nombreuses évolutions inquié-
tantes concernant le COVID-19, c’est lundi
matin, que l’accélération de sa propagation a
poussé le 1er ministre Japonais et Thomas
Bach, président du CIO, à s’entretenir rapide-
ment et donc à prendre une décision.

Toutes les hypothèses avaient été envisagées,
l’automne 2020, 21, même 2022. Patrick Ran-
vier, Directeur Technique National de la FFAvi-
ron le souligne, ce type d’annonce amène à
beaucoup d’interrogations « Cette décision
met un petit coup au moral, celui de tous ceux
qui préparent les Jeux ou qui sont en attentes
de qualification, de nos athlètes et de nos en-
traineurs, dans cette période compliquée, ça
ajoute un peu de pression et de doute »

La suite se construit en étroite collaboration
entre le CIO et notamment les 33 fédérations

sportives pour analyser l’ensemble des
tâches, des contraintes pour connaitre en-
semble les possibilités et prendre en compte
le calendrier sportif qui va s’articuler autour
des Jeux. Le président du CIO souligne bien
en effet qu’il y aura des sacrifices à faire et des
compromis à trouver, mais il insiste bien sur
l’idée que la sécurité sanitaire mondiale (et
notamment des athlètes et de toutes les per-
sonnes impliquées dans les Jeux) prime sur le
reste, et notamment le sport, et que les Jeux
de 2021 seront l’image d’un combat gagné.

Une nouvelle année pour se préparer…

C’est à Linz en septembre 2019 que 7 coques
olympiques et paralympiques ont été quali-
fiées par l’équipe de France. « Pour ceux qui
ont acquis leur qualification l’année der-
nière ça aurait été surement plus conforta-
ble de faire les Jeux cet été. Néanmoins il y
a la question de l’équité sportive qui se pose,
la Chine va par exemple pouvoir reprendre

Tokyo, à dans 1 an…



l’entrainement avant nos athlètes » indique
Patrick Ranvier. 

D’autres embarcations devaient donc passer
par la régate de qualification en mai, à Lu-
cerne, qui a été annulée. Pour le double PL
homme ou encore le quatre de couple femme
par exemple, une année supplémentaire va
pouvoir être bénéfique afin de constituer les
meilleures compositions. C'est finalement un
soulagement pour les athlètes, car si les Jeux
avaient été maintenus, il aurait été question de
se référer aux quotas des mondiaux 2019 pour
emmener les dernières coques à Tokyo. Dans
ce cas, les Français n’auraient donc pas été
nombreux parmi les repêchés, car seul le qua-
tre sans barreur homme aurait eu son ticket.

Le manque, aujourd’hui encore, d’éléments
factuels laisse régner un sentiment d’inquié-
tude quant au calendrier international. « On
est tous à l’affut des communications du CIO
concernant les dates des Jeux, car il est in-
diqué que c’est au plus tard à l’été 2021, il
n’est donc pas exclu que cela se passe au
printemps… ».

La FISA devra donc, lorsque les informations
seront officielles, s’affairer à la programma-
tion de nouvelles manifestations internatio-
nales en 2020. Ranvier le sait, tous les
scénarios sont possibles « à nous de nous or-
ganiser pour la préparation en amont et la
moindre compétition internationale nous
sera importante, cette année, nous n’avons
pas pu nous confronter sur la scène interna-
tionale, on ne sait rien ».

Organiser au mieux la suite de la prépara-
tion pour les tricolores

Malgré des points réguliers entre l’encadre-
ment et les athlètes pour écouter, rassurer et
essayer d’avancer, les interrogations demeu-

rent et il est, malgré ce report, difficile de res-
ter mobilisé dans cet avenir incertain, « La
grande difficulté est d’entretenir la motiva-
tion des athlètes… »

Mais les sportifs et sportives continuent quo-
tidiennement le travail, confiné.e.s et
muni.e.s d’ergomètre, de Wattbike et de ma-
tériels de musculation. Patrick Ranvier in-
dique aussi la mise en place, avec l’équipe de
psychologues, d’outils pour les athlètes et en-
cadrants prenant en compte la situation.
Ainsi au travers d’une visio conférence pro-
grammée aujourd’hui, le staff Elite, Para-Avi-
ron, Junior et les encadrants des pôles
pourront échanger avec les professionnels,
déjà présents dans le cycle de préparation des
athlètes depuis quelques saisons maintenant,
et avoir les meilleurs outils pour accompa-
gner les collectifs.

Dorénavant, l’encadrement se tourne vers les
prochaines autres échéances du calendrier :
Le Championnat d’Europe Senior début juin
est toujours dans le calendrier sportif, un ren-
dez-vous dorénavant attendu des athlètes
qui leur permettrait enfin de se mesurer.

Les mondiaux U23, Junior et non-
Olympique sont également encore mainte-
nus du 16 au 23 aout à Bled et les dates pour
le championnat d’Europe Junior envisagées,
sont le 19 juillet ainsi que les 2 derniers week-
ends de septembre. Enfin, les Régates d’Es-
sen, où devaient se retrouver les U23
tricolores, n’auront pas lieu. « Nous tra-
vaillons donc à la réorganisation d’un calen-
drier aussi pertinent que possible pour toutes
ces catégories dans la perspective du main-
tien de Bled et nous restons attentifs aux
propositions de la FISA, maintenant nous
sommes dans l’attente des Europe de Poz-
nan…» conclut P.Ranvier. P
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Décès de Michel HILDALGO

Il sera pour toujours l’entraineur d’une
équipe qui a marqué plusieurs générations et
qui est restée dans l’histoire du football et

du sport français. Michel Hidalgo, qui s’est
éteint à 87 ans, était en effet le sélection-
neur des Bleus de 1982 et de 1984.



En 1982, lors de la Coupe du monde disputée
en Espagne, le technicien inventa le carré ma-
gique (Jean Tigana-Michel Platini-Alain Giresse-
Bernard Genghini) qui fit des merveilles durant
des années, et ses Bleus firent passer les Fran-
çais par toutes les émotions lors d’une demi-
finale achevée, à Séville, au bout des tirs au but
et pour l’éternité, dans les larmes et la douleur.

Un match de légende.

Deux ans plus tard, alors que Luis Fernandez
avait remplacé Genghini dans le fameux
carré, et emmenée par un Michel Platini au
sommet de son art, c’est à domicile que
l’équipe de France de Michel Hidalgo a écrit
l’histoire. En remportant le premier trophée
majeur du football français, le titre euro-
péen, ouvrant ainsi une voie que, 24 ans plus
tard, Didier Deschamps et Zinédine Zidane
empruntèrent.

Mais avant d’être un grand sélectionneur, Mi-
chel Hidalgo, né à Mondeville dans la ban-
lieue de Caen, a également été un footballeur
à la longue et belle carrière. Il a notamment
évolué auprès de Raymond Kopa au sein du
grand Stade de Reims. Il remporte ainsi un
premier titre national, en 1955, avant d’at-
teindre la finale de la première Coupe d’Eu-
rope des clubs champions en 1956 face au
mythique Real Madrid de Di Stefano. Avec
Monaco, ensuite, il s’adjuge deux autres titres
de champion de France.

Michel Hidalgo a également été président du
syndicat des joueurs entre 1964 et 1969 et Di-
recteur Technique National du football fran-
çais entre 1982 et 1986.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu
présente ses plus sincères condoléances à la
famille de Michel Hidalgo et à ses proches. P
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Coronavirus – Attention :
vos footings ne doivent pas dépasser 2 kilomètres

Faire du sport, oui, mais pas en abuser ! Le Ministère des Sports
a répondu aux questions des internautes ce jeudi sur Twitter.
Et une précision a été donnée concernant les footings…

Vous pouvez donc aller courir en extérieur, “ à proximité de votre
domicile ” (ne pas s’éloigner de son quartier), 1, à 2 kilomètres au
maximum. “ Il n’est pas question de s’éloigner de chez soi. La
règle est au confinement pour tout le monde. Rappelez-vous que
vous ne devez sortir que pour des urgences comme les courses ou
votre santé. Un petit footing est possible pour votre équilibre
mais pas un 10 km ! ” a écrit le compte Twitter du ministère. P
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" Mettez en place des routines " et " obéissez
à ceux qui savent ", conseillent aux confinés
de l'épidémie de coronavirus des mineurs chi-
liens, restés 69 jours sous terre en 2010, et
des survivants uruguayens de la tragédie aé-
rienne des Andes en 1972. 

" Ne baissez pas les bras; le sens de l'hu-
mour est très important. Mettez de l'ordre
chez vous. Mettez en place une routine pour
ne pas vous ennuyer. Il y a beaucoup de
choses à faire ! ", recommande dans un en-
tretien à l'AFP Mario Sepulveda, un des 33
mineurs, célèbres pour leur sauvetage
épique à 600 mètres sous terre, dans une
vieille mine de cuivre du désert d'Atacama,
le plus aride de la planète.

" Soyons obéissants,
c'est super important "

" Soyons obéissants, c'est super important.
Il ne s'agit pas d'un problème politique, mais
d'un problème de santé ", ajoute cet homme
dont le sauvetage avait été suivi en direct par
les télévisions du monde entier.  

" Nous étions dans une situation assez cri-
tique et grave. Nous n'avions aucune issue;
il n'y avait pas de manière de nous sortir de
là ", se souvient un de ses camarades, Luis
Urzua. C'était le chef d'équipe ce 5 août 2010,
lorsqu'un éboulement les a bloqués, lui et les
autres travailleurs, au fond de la mine. Il fut
le dernier à être sauvé, le 13 octobre 2010.

" La seule chose à faire c'est ne rien faire. Il
n'y a pas de quoi se plaindre ", affirme un sur-
vivant des Andes

L'Uruguayen Carlos Paez est un des 16 sur-
vivants de l'avion qui, le 13 octobre 1972,
s'est écrasé dans les Andes, aux confins de
l'Argentine et du Chili, avec 45 personnes à
bord. L'histoire des "survivants des Andes",
qui ont passé 72 jours dans la neige et ont eu
recours à l'anthropophagie pour rester en
vie, a été racontée des milliers de fois, don-
nant lieu à des livres, documentaires et un
long métrage.  

" Il y a une grande différence entre ces deux
quarantaines, pour les appeler ainsi. Celle
que j'ai vécue, ce furent (plus de) 70 jours
dans la cordillère des Andes mais sans au-
cune ressource: moins 25 degrés, pas de
nourriture, avec neuf morts autour de nous,
en altitude, sans radio, ni moyen de commu-
nication. Et j'avais 18 ans ", confie à l'AFP cet
ancien membre de l'équipe universitaire de
rugby des Old Christians de Montevideo, qui
se trouvait avec ses équipiers dans l'avion.  

Comme une grande partie de l'humanité, il vit
ces jours-ci une nouvelle forme d'isolement à
cause de la pandémie en cours. " La seule
chose à faire c'est ne rien faire. On te dit de
rester chez toi et de te laver les mains. Et tu
as toutes les commodités: la télévision, in-
ternet et à manger. Il n'y a pas de quoi se
plaindre ", juge M. Paez, 66 ans.  

" Ne baissez pas les bras " : les conseils
de mineurs restés 69 jours sous terre aux confinés
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En 124 ans, depuis leur rénovation par Pierre de Coubertin et jusqu’à
la décision de reprogrammer les Jeux Olympiques de Tokyo à 2021, 

Mais les deux guerres mondiales du XXe siècle ont provoqué l'annulation
de plusieurs éditions. Revenons sur ces moments liés

aux soubresauts de l'histoire moderne.

Berlin 1916

Le 4 juillet 1912, lors de la 15e Session du CIO
à Stockholm, le CIO attribue la sixième édi-

tion des Jeux modernes à Berlin ; Pierre de
Coubertin envoie un télégramme à l'empe-
reur Guillaume II pour l'avertir de cette dési-
gnation.



Un stade de 30 000 places est construit à
l'ouest de Berlin, dans le quartier de Grune-
wald. Il est destiné à devenir un véritable com-
plexe sportif, appelé à être, comme le raconte
l'historien olympique Volker Kluge, " un site
central qui sera le centre spirituel du sport alle-
mand ". 8 juin 1913, le " Stade de l'Allemagne "
est inauguré à l'occasion des célébrations des
25 ans de règne de l'empereur Guillaume II. 

Le programme des Jeux est divisé en trois seg-
ments : " semaine des Jeux " (28 mai/4 juin),
" semaine du stade " (1er/10 juillet) et  " se-
maine de la voile et de l'aviron " (12/21 août).

Les préparatifs vont bon train, jusqu'à l'orga-
nisation d'épreuves tests les 27/28 juin 1914. Le
dimanche 28 juin, à Sarajevo, l'archiduc Fran-
çois Ferdinand, successeur du trône d'Au-
triche- Hongrie, et sa femme sont assassinés,
ce qui conduit par le jeu des alliances au dé-
clenchement de la Première Guerre mondiale. 

En raison de ce conflit meurtrier, les Jeux de
Berlin n'auront pas lieu. Durant la guerre,
Pierre de Coubertin installe le siège du CIO à
Lausanne tout en conservant le décompte des
olympiades : 1916-1920 correspond à la VIe.

Tokyo et Sapporo, 1940

En 2013, lorsque Tokyo a été désignée hôte des
Jeux 2020 après le tsunami dévastateur de
mars 2011, la capitale japonaise s'est portée
candidate pour ceux de 1940 en soulignant
qu'elle avait ainsi la chance de se relever d'un
terrible tremblement de terre (le séisme du
Kantō) survenu en 1923. La ville est désignée
lors de la 36e Session du CIO à Berlin en 1936.

Les Jeux sont censés célébrer les 2 600 ans
depuis l'intronisation du premier empereur
mythique du Japon, Jimmu, mais  après le dé-
clenchement de la guerre sino-japonaise en
1937. Ainsi, le 16 juillet 1938, le membre japo-
nais du CIO Togukawa Soyeshima écrit au
comte de Baillet-Latour, président de l'insti-
tution : " nous regrettons que les hostilités
prolongées, sans perspective de paix immé-
diate, décident de l'annulation de Tokyo ".

Le Japon abandonne également les Jeux d'hi-
ver, prévus dans la ville de Sapporo, sur l'île
du nord de l'archipel (Hokkaidō). 

Le CIO choisit d'attribuer les Jeux d'été 1940 à
Helsinki, ceux d'hiver, Saint-Moritz. Mais ceux-
ci n'auront pas lieu en raison du déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale en 1939.

Tokyo est finalement devenue la première
ville asiatique à accueillir les Jeux Olympiques
en 1964, et Sapporo la première ville asia-
tique à accueillir ceux d'hiver en 1972.

Londres et Cortina d'Ampezzo, 1944

Londres juin 1939, lors de la 39e Session du
CIO. Les bruits de bottes nazies résonnent déjà
en Europe, mais la Seconde Guerre mondiale
ne commencera qu'à partir du 1er septembre
avec l'invasion des forces armées du IIIe Reich
en Pologne. Londres, désignée pour organiser
les Jeux de 1944, devant  Rome (Italie), Detroit
(USA), Lausanne (Suisse). Mais tout comme la
France, la Grande-Bretagne va entrer en
guerre contre l'Allemagne, moins de trois mois
plus tard. Le conflit mondial qui laissera le
continent en ruines ne s'achèvera qu'en 1945
avec la capitulation nazie. Les Jeux d'hiver
1944 devaient se tenir à Cortina d'Ampezzo.

Finalement, Londres accueille les Jeux pour la
deuxième fois, quarante ans après ceux de
1908 et trois ans après la fin du conflit mondial.
Les Jeux de 1948 se déroulent dans la capitale
britannique encore meurtrie par les bombar-
dements et seront connus comme "ceux de
l'austérité". Ils se disputent sans l'Allemagne et
le Japon, mais ils redonneront une flamme
d'espoir à un monde en reconstruction.

Munich 1972

Les Jeux n'ont pas été reportés, mais suspen-
dus. Lors des JO de Munich 1972, au matin du
5 septembre,  un groupe terroriste palestinien
fait irruption dans le pavillon israélien du vil-
lage olympique et prend des otages. Ce drame
qui coûtera la vie à onze athlètes, entraîneurs,
juges et arbitres israéliens et un policier, pro-
voque l'interruption des Jeux durant 34 heures.  A
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« PAS DE PRO-
BLÈME, on peut at-
tendre », a aussitôt
réagi le décathlo-
nien Kevin Mayer en
apprenant le report
des JO. La cham-
pionne de judo Cla-
risse Agbegnenou
l'a vécu, elle, «
comme un déchire-
ment ». Si les spor-
tifs dans leur gran de
majorité, comme le souli gne la psychologue
Meriem Salmi, habituée à travailler avec les
champions, ont « conscience qu'il y a des
choses beaucoup plus graves actuellement
dont il faut se préoccuper », la décision du
CIO a « crée un choc ».

« En tant qu'athlète, nous consacrons notre
vie au sport, ça fait quasiment quatre ans
que je me prépare physique ment et psycho-
logiquement pour une seule et unique com-
pétition, celle initiale ment prévue le 28
juillet 2020 », résume Clarisse Ag begnenou.
« C'est forcément dur, on était dans la der-
nière ligne droite et il va falloir tout reconfi-
gurer », note Guillau me Chiellino, directeur
des équipes de France de voile.

« Les sportifs vivent dans un monde où il y a
toujours des objectifs, note Meriem Salmi.
Le report des JO décale tout, à un moment
où ils vi vent une situation de confine ment
inédite. Il leur faut revoir complètement leur
façon de fonctionner et construire un nou-
veau schéma avec d'autres repères. »

« Pour avancer, il faut un but,
une ligne d'arrivée »

Là encore, les sportifs peu vent réagir diffé-
remment. « Dans certains sports, il y a
d'autres compétitions que les .10 et qui,
pour le moment, sont toujours prévues.
Pour d'autres, comme les sports collectifs,
si les championnats sont annulés, il risque
d'y avoir un moment de flotte ment, estime

Jérôme Simian, préparateur physique de
nombreux sportifs, dont Ke vin Mayer et
Mélina Robert-Michon. Dans mon ap-
proche, le report ne changera rien, si on fait
bien les choses, on sera encore plus perfor-
mant qu'on l'aurait été cet été. »

« Mon travail, c'est d'ame ner les sportifs à
accepter une autre manière de s'organiser,
de réfléchir à l'entraînement et à leur vie de
manière plus globale. Une situation hors du
commun nécessite une adap tation totale-
ment inédite, sou ligne Meriem Salmi. Mais
for cément, les athlètes vont être obligés de
se remobiliser alors qu'ils touchaient au but.
Certains se posent des ques tions - serai-je
toujours là dans un an ? -, ou peuvent res-
sentir de l'injustice. »

Tous vont devoir repartir, sans savoir réelle-
ment quand Et la date des JO n'est pas en core
fixée. « Pour avancer, il faut un but, une ligne
d'arri vée, estime Guillaume Chiel lino. Lorsqu
'on sortira de ce tunnel du confinement, les
Jeux seront peut-être refixés, on pourra alors
recaler un ca lendrier et se préparer. »

Comme avant ou presque. « Il faudra accom-
pagner la sortie, car des états de stress post-
traumatique peuvent apparaître, note
Meriem Sal mi Le sportif de haut niveau a
une très forte capacité à s'adapter mais il
reste un être humain ». « On repartira pro -
gressivement, par des entraînements, puis
des compéti tions en Francs, en Europe et
dans le monde, poursuit Guillaume Chiellino.
Mais il est certain qu'on ne ressortira pas in-
changé de cette pério de. Il faudra un temps
de réa daptation. »

« Socialement, il faudra être vigilant, pré-
vient Jérôme Simian. La réalité financière
des athlètes sera à considérer. Ça ne tou-
chera pas forcément les médaillables, mais
ceux qui se qualifient sur le fil, qui ont un
projet olympique avec des contrats à
échéances très courtes. Ils vont devoir repar -
tir un an, sans savoir si leurs partenaires
pourront conti nuer de les suivre. »

Les athlètes face au vide
Privés de JO cet été à Tokyo, les sportifs en lice pour la compétition vont devoir repartir de

l'avant, même si cela ne sera pas évident à gérer, sportivement et psychologiquement.
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