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Infossports

Même si sa priorité demeure la solidarité
pour lutter contre cette pandémie, le patron
de Paris-2024 admet que cette crise sani-
taire, sans précédent, ne sera pas sans
conséquences sur l'organisation des Jeux
Olympiques en France.

Quel est votre sentiment après le report
des JO de Tokyo ?

« Je crois vraiment que c'était la bonne décision
vu les circonstances du moment. Il faut rappe-

ler aujourd'hui que la priori té absolue, ce ne
sont pas les Jeux, c'est vraiment l'urgence de
cette crise sa nitaire et comment collec -
tivement, on prend nos responsabilités pour
lut ter contre cette pandé mie. Toutes les éner-
gies doivent se concentrer sur le traitement de
cette cri se, tout le reste est secon daire. On est
plutôt soula gé par rapport à cette décision. Le
CIO a fait les choses avec beaucoup de rigueur
et de sérieux, en consultant toutes les par ties
prenantes, et au bout d'un moment, ils ont pris
leurs responsabilités. »

En tant que patron de Paris-2024, vous
compatissez avec le comité d'organisation
japonais qui va devoir gérer une situation
très compliquée...

« C'est plus que de la compassion, on est vrai -
ment à fond derrière nos amis japonais. C'est
d'une complexité immense de pouvoir imaginer
un tel report. Un événement qui réunit 206
pays, 33 sports, des centaines d'épreuves, 15
000 athlètes, des mil lions de spectateurs. En -
core une fois, c'était la bonne décision, mais
c'est une décision courageuse. À nous de nous
réadapter par rapport à tout ce qu'on avait
prévu autour de ces Jeux-2020 pour les accom-
pagner vers la réus site. Car on aura bien be soin,
au sortir de cette cri se, de moments positifs.
Les Jeux vont offrir une vitrine incroyable de
par tage d'émotions. On a tous intérêt à ce que
ça soit un beau succès. »

« Les JO-2024 ne sont pas la
priorité dans le contexte actuels »
Deux périodes semblent se dessiner pour le
re port des Jeux de Tokyo : le printemps ou
l'été 2021. Quelle est, selon vous, la meil-
leure op tion ?

« Il y aura des impacts
sur Paris-2024 »

Président du comité d'organisation des JO-2024,
Tony Estanguet se veut à la fois rassurant et lucide

sur les conséquences qu'aura la pandémie
sur l'événement planétaire. 



« Les pauvres, on ne va pas leur ajouter de la
pres sion. Je pense que ça sera compliqué au
printemps vu les calendriers des sports collec-
tifs et des événements comme Ro land-Garros
ou le Tour de France. Ils vont peut-être trouver
une fenêtre de tir. Dans tous les cas, ça va être
compliqué, mais j'ai l'impression que ça sera un
peu plus simple en juillet, août. »

Cette pandémie aura-t-elle des répercus-
sions sur Paris-2024, à commencer par la
date des Jeux ?

« On peut évacuer cette question rapidement
puisqu'on a eu la confir mation par le CIO qu'il
n'y aura pas d'impact sur la date de Paris 2024
(26 juillet au 11 août 2024). Sur le reste, il faut
recontextualiser. Pour moi, les Jeux de Paris
2024 ne sont pas la priori té, dans le contexte
ac tuel. Notre responsabili té, c'est de relayer ce
message à toute la popula tion française, de
rester confiné. Il faut qu'on soit solidaire. On est
en train de prendre la mesure de la violence de
cette crise qui n'est pas terminée et qui va en-
core faire énormé ment de victimes. »

Concrètement, comment : Paris 2024 peut-
il se mettre au service de la nation ?

« En relayant ces messa ges auprès des Fran-
çais sur nos outils de commu nication, en pro-
posant des animations avec des athlètes pour
les Français confinés chez eux, afin qu'ils puis-
sent pratiquer une activité physique. Ce n'est
certainement pas en restant concentré sur la li-
vraison de notre événe ment. Après, c'est sûr,
per sonne ne sortira inchangé de cette crise sa-
nitaire. Le monde entier est en train de mettre
un genou à ter re. Un tiers de la popula tion
mondiale est impac-té. C'est une sacrée leçon
d'humilité. Nous concer nant, on a déjà pris la
décision d'annuler un cer tain nombre d'événe -
ments qui étaient prévus au printemps et à
l'été. Il faudra sans doute repen ser des événe-
ments forts en sortie de crise. On aura bien be-
soin du pouvoir du sport pour fédérer la
po pulation. Et faire ce lien avec la santé. Avec
un peu plus de prévention et une pratique plus
régulière de l'activité physique, ce qu'on ne fait
pas en Fran ce. On aura des actions à mettre en
œuvre. Aujour d'hui, ce n'est pas la prio rité N°l,

mais c'est dans un coin de notre tête. »

« Cette crise va laisser des traces.
Notre projet va devoir évoluer »

Si tout le monde est impacté par cette
crise sanitaire, ça veut dire que Paris 2024
le sera aussi ?

« Oui ! Tokyo ayant lieu l'année prochaine, on
va devra revoir toute notre planification. On
avait prévu de rebondir très ra pidement dès la
fin de l'année 2020, tout cela va évoluer. Alors
oui, il y au ra des impacts sur Paris 2024, mais
je suis con fiant sur notre capacité à nous
adapter et à garder l'ambition. Quand cette
crise sera derrière nous, on aura de nouveau
des rêves pleins la tête et il faudra qu'on les
réalise. »

Faudra-t-il repenser le modèle économique
des JO de Paris ?

« Oui, ça veut dire que probablement, on va
de voir s'adapter. Il y avait une ambition très
forte sur la recherche de parte naires. On sait
aujour d'hui qu'un certain nom bre de secteurs
d'activité vont être impactés par cette crise.
Peut-être qu'il va falloir laisser un peu de
temps à ces entreprises pour se reconstruire
avant d'envisager des par tenariats de ce ni-
veau-là. Mais il y aura aussi des opportunités
avec des secteurs qui se portent bien et qui
voudront re bondir après cette crise. À nous
d'être agile. Nos plans vont être modifiés,
mais pour réussir, il faut être très flexible. Le
spor tif de haut niveau fait sou vent la diffé-
rence dans sa capacité à s'adapter. Cette crise
va laisser des traces. Notre projet va devoir
évoluer. »

Les grands chantiers, à savoir le village
olympi que, le complexe aquati que et le
Grand Paris express, qui représen tent tout
de même 3 mil liards d'euros d'investis -
sement, sont-ils menacés ?

« À date, il n'y a pas d'impact significatif pour
la simple et bonne raison que les gros chantiers
sont prévus d'être lancés en 2021. Mais là
aussi, on va s'adapter au contexte. Pour le mo-
ment, il n'y a pas de crainte à avoir. » P
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QuanD PEnSEz-vOuS TEnir LES JEux ET QuanD
POurrEz-vOuS PrEnDrE unE DéCiSiOn ? QuELS
SOnT LES éLémEnTS à PrEnDrE En COnSiDéraTiOn
POur PrEnDrE CETTE DéCiSiOn ?

C'est une question très difficile et, suite à l'ac-
cord conclu hier avec le premier ministre Abe,
nous avons demandé à notre commission de
coordination, en collaboration avec le comité
d'organisation, de l'étudier en détail. Un
groupe de travail a été constitué avec un très
bon nom je trouve, et un bon esprit. Ce
groupe de travail s'intitule " Here We Go ".
Cela nécessite une consultation, tout d'abord,
avec les 33 Fédérations Internationales. Nous
aurons une conférence téléphonique, je
pense, d'ici demain. Des contacts ont déjà été
pris hier par téléphone. Dans un premier
temps, nous devons voir quelles sont les op-
tions. Et après ces consultations, nous devons
également tenir compte du calendrier sportif
autour des Jeux Olympiques et de beaucoup,
beaucoup d'autres questions. Je pense que
nous devons trouver une solution le plus ra-
pidement possible, mais la première priorité
doit être la qualité de cette décision et la ca-
pacité à prendre en compte l'apport de toutes
les parties prenantes : les Comités Nationaux
Olympiques, les athlètes, les partenaires.
Bien sûr, le comité d'organisation est égale-
ment essentiel à cet égard.

rEPOrTEr LES JEux va SOuLEvEr DE nOm-
brEuSES DiFFiCuLTéS. L'unE D'ELLES EST LE viL-
LaGE OLymPiQuE. LE viLLaGE EST-iL GaranTi ?

C'est l'une des milliers de questions auxquelles
le groupe de travail devra répondre. Nous es-
pérons et nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour qu'il y ait un village olympique
parce que le village est l'endroit où bat le cœur
des Jeux. Nous sommes dans une situation
sans précédent, avec un défi sans précédent à
relever. Je pense que ces Jeux organisés à de
nouvelles dates exigeront des sacrifices et des
compromis de la part de toutes les parties pre-
nantes. Nous devons trouver la meilleure so-
lution compte tenu des circonstances
actuelles. Je serais très, très heureux si nous
pouvions avoir un village olympique " tradition-
nel " parce que tous ceux qui ont vécu une fois
dans leur vie dans un village olympique savent
que c'est cela la véritable expérience olym-
pique. C'est une expérience à nulle autre pa-
reille – vivre sous un même toit avec le reste
du monde, partager ses repas, faire la fête en-
semble, discuter, créer ces communautés
olympiques uniques.

QuELLES SErOnT LES PriOriTéS au mOmEnT DE
CES COmPrOmiS ET DE CES DéCiSiOnS ?

C'est un immense puzzle à assembler et
chaque pièce doit y trouver sa place. Si l'on
retire une pièce, c'est tout le puzzle qui est
compromis. C'est pourquoi tout doit s'emboî-
ter et tout est important. Je dois dire que je
n'envie pas du tout les membres de ce groupe
de travail. J'ai été le témoin de leur profes-
sionnalisme et de l'abnégation du comité
d'organisation, qui a fait de Tokyo la ville
olympique la mieux préparée qui soit. Je
connais le professionnalisme de notre com-
mission de coordination et de notre départe-
ment des Jeux Olympiques. Je suis convaincu
qu'ils sauront relever ce défi avec brio. Les
Jeux n'ont jamais été reportés jusqu'ici. Nous
n'avons pas de modèle, mais nous sommes
néanmoins persuadés que nous arriverons à
assembler un magnifique puzzle et à organi-
ser des Jeux Olympiques extraordinaires.

COmmEnT LE CiO, En TanT Qu'OrGaniSaTiOn,
EST-iL TOuChé Par CE rEPOrT ?

Président du CIO : “ Il faudra les efforts de tous
pour faire de ces Jeux un symbole d’espoir.”



Nous avons un immense défi à relever désor-
mais parce que nous devons porter toute
notre attention sur l'organisation de Tokyo
2020. Dans le même temps, les Jeux Olym-
piques d'hiver de Beijing 2022 et les Jeux
Olympiques de la Jeunesse d'été de Dakar
2022 approchent. Nous allons voir ce que cela
implique pour nous en interne et comment
nous organiser d'une façon qui soit réaliste
pour le personnel, lequel travaille déjà extrê-
mement dur. D'autant plus que nos condi-
tions de travail actuelles – le télétravail – ne
facilitent pas les choses. Au fur et à mesure
que le groupe de travail progressera, nous au-
rons une image plus claire de la tâche impor-
tante qui nous attend. Je suis certain que
nous devrons alors prendre de nouvelles me-
sures concernant notre organisation interne.
Cela est également du ressort de notre direc-
teur général et de son équipe.

Qui a PrOPOSé LE rEPOrT En PrEmiEr LiEu ?
éTaiT-CE LE CiO Ou LE PrEmiEr miniSTrE JaPO-
naiS, abE ShinzO ?

Nous avons ouvert la voie à une discussion
avec le comité d'organisation concernant un
report dimanche matin, en prélude à la réu-
nion de la commission exécutive. À l'issue de
cette réunion et avant l'appel téléphonique
avec le premier ministre japonais, Abe Shinzo,
nous avions informé le comité d'organisation
qu'étant donné l'évolution rapide et inquié-
tante de la situation, nous souhaiterions non
seulement discuter d'un groupe de travail et
de différents scénarios, mais aussi du fait que
nous souhaiterions parvenir à un accord avec
nos partenaires japonais pour un report.

Ce message a été transmis au premier minis-
tre, Abe Shinzo, par le comité d'organisation.
Au cours de l'appel téléphonique, celui-ci a
proposé que le CIO décide de reporter les
Jeux. Notre conversation et notre discussion
ont abouti à une décision commune et un ac-
cord entre toutes les parties, car pour que
cela se réalise, il faut que toutes les parties
s'engagent à aller de l'avant. 

PLuSiEurS SPOnSOrS Du CiO OnT DES aCCOrDS
Qui ExPirEnT à La Fin DE L'annéE, COmmE GEnE-

raL ELECTriC ET PrOCTOr & GambLE. LEurS aC-
COrDS DE ParrainaGE SErOnT-iLS PrOLOnGéS
POur inCLurE LES JEux En 2021 ?

Nous avons contacté tous les sponsors. Ils
appuient tous pleinement cette décision et
nous allons maintenant travailler sur la ma-
nière de la mettre en œuvre. Ces Jeux res-
tent les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Donc, pour moi, il est tout à fait légitime que
les sponsors des Jeux Olympiques de Tokyo
2020 conservent leurs droits, même si ces
Jeux sont organisés en 2021.

vOuS ParLEz DE SaCriFiCES, S'aGiT-iL DE SaCri-
FiCES FinanCiErS, Du rEPOrT D'auTrES COmPéTi-
TiOnS, DE SaCriFiCES DE La ParT DES méDiaS
ParCE QuE nOuS DEvOnS aTTEnDrE L'annéE PrO-
ChainE ? Qu'EnTEnDEz-vOuS ExaCTEmEnT Par "
SaCriFiCES " ?

C'est exactement ce dont vous parlez. Les Fé-
dérations Internationales vont très certaine-
ment devoir adapter leurs calendriers. Il y
aura des coûts supplémentaires pour toutes
les personnes qui y sont associées. C'est pour-
quoi je suis très heureux que le premier minis-
tre, Abe Shinzo, lors de notre conversation
téléphonique hier, ait donné l'engagement du
gouvernement japonais de faire tout ce qui
est nécessaire de son côté. J'ai fait de même
au nom du Comité International Olympique.
Cet engagement vous inclut, vous les journa-
listes, il inclut les athlètes qui doivent s'adap-
ter à un nouveau calendrier, qui devront
peut-être s'adapter à des conditions de vie
différentes pendant les Jeux, et je sais qu'il
faudra les efforts de tous pour faire de cette
édition des Jeux un symbole d'espoir, ce
qu'elle peut et doit être.

S'aGiSSanT DE La PériODE ChOiSiE, EST-iL POSSi-
bLE QuE LES JEux SE TiEnnEnT avanT L'éTé 2021,
PEuT-êTrE au PrinTEmPS ?

L'accord prévoit que nous voulons organiser
ces Jeux Olympiques au plus tard à l'été 2021.
Cela signifie que le groupe de travail peut en-
visager la situation dans son ensemble et ne
se limite pas aux seuls mois d'été. Toutes les
options sont sur la table, soit avant ou pen-
dant l'été 2021. P
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rEmarQuES LiminairES Du PréSiDEnT Du CiO,
ThOmaS baCh

Nous, au CIO, et, je peux également vous af-
firmer après l'appel téléphonique que nous
avons eu avec le premier ministre japonais,
Abe Shinzo, nos partenaires et amis japonais
sommes bien conscients de la gravité de
cette pandémie mondiale et, plus important
encore, de ses répercussions sur la vie des ci-
toyens. Nous sommes très préoccupés par
l'évolution de la situation et les chiffres alar-
mants qui nous ont été communiqués ces
derniers jours. Concernant l'Afrique par
exemple, les chiffres montrent que nous ne
sommes qu'au début de l'épidémie. Nous
avons également reçu des chiffres extrême-
ment préoccupants d'Amérique du Sud et
d'Océanie, et de bien d'autres régions du
monde. Compte tenu de cette situation, nous
avons décidé de réunir la commission exécu-
tive du CIO dimanche dernier. Immédiate-
ment après – dimanche soir et lundi – des
chiffres encore plus alarmants nous sont par-
venus, accompagnés de restrictions encore
plus nombreuses au niveau des voyages à
l'étranger.

En raison de l'ampleur de la pandémie et de
son intensification, l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a tiré, lundi, la sonnette
d'alarme au niveau mondial, indiquant que la
propagation du virus s'accélérait et qu'elle

voulait en discuter avec les dirigeants du G20.
Nous avons alors décidé de programmer ce
jour un entretien téléphonique entre le pre-
mier ministre japonais et moi. Durant cet
appel, nous sommes convenus, compte tenu
des circonstances, que les Jeux de la XXXIIe
Olympiade à Tokyo et les Jeux Paralympiques
devaient être reprogrammés après 2020 mais
au plus tard à l'été 2021, et ce afin de préser-
ver la santé des athlètes, de toutes les per-
sonnes associées à la préparation des Jeux
Olympiques et des membres de la commu-
nauté internationale. Nous avons également
décidé que la flamme olympique resterait au
Japon non seulement en témoignage de
notre engagement, mais aussi en signe d'es-
poir. Pour ces mêmes raisons symboliques,
les Jeux garderont le même nom : Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Tokyo 2020.

Nous avons tous deux formé l'espoir qu'au
final, l'année prochaine, les Jeux de Tokyo cé-
lébreront l'humanité et sa capacité à avoir
surmonté cette crise sanitaire sans précé-
dent. La flamme olympique pourra ainsi être
la lumière au bout de ce tunnel obscur dont
nous ne connaissons pas la longueur mais
dans lequel le monde entier se trouve à
l'heure actuelle. Permettez-moi d'ajouter
qu'après l'entretien téléphonique que j'ai eu
avec le premier ministre japonais, nous avons
réuni les membres de la commission exécu-
tive qui ont approuvé l'accord auquel le pre-
mier ministre Abe Shinzo et moi sommes
parvenus. Le président du Comité Internatio-
nal Paralympique (IPC), Andrew Parsons,
était lui aussi présent et a appuyé cette déci-
sion au nom de l'IPC.

PEnSEz-vOuS Qu'iL S'aGiSSE DE La PirE CriSE à La-
QuELLE LE mOuvEmEnT OLymPiQuE aiT éTé
COnFrOnTé DEPuiS LES DEux GuErrES mOn-
DiaLES, LESQuELLES avaiEnT ObLiGé LE CiO à an-
nuLEr LES JEux OLymPiQuES ? 

Les comparaisons sont toujours dangereuses

" La flamme olympique peut être la lumière
au bout de ce tunnel obscur." 
Déclaration du président du CIO



car elles peuvent être interprétées de ma-
nières bien différentes. Aussi, comparer un
report des Jeux, puisque vous parlez des Jeux,
à une annulation de l'événement en temps de
guerre n'est à mon avis pas la bonne ap-
proche, étant donné que rien n'est compara-
ble à la souffrance humaine créée par les
guerres et aux conséquences qu'une guerre
peut avoir pendant tant d'années. Ce que
nous pouvons affirmer en revanche, c'est qu'il
s'agit d'une crise sans précédent pour l'huma-
nité. Nous n'avons jamais connu une telle
propagation d'un virus à l'échelle mondiale
auparavant. C'est aussi un défi sans précé-
dent pour les Jeux Olympiques. C'est la raison
pour laquelle, à ma connaissance, ce report
des Jeux est une première dans l'histoire
olympique.

LES FéDéraTiOnS inTErnaTiOnaLES DéPEnDEnT
DES SubvEnTiOnS OLymPiQuES POur SurvivrE.
bOn nOmbrE D'EnTrE ELLES SOnT DéJà En DiFFi-
CuLTé. vOnT-ELLES SurvivrE SanS LES SubSiDES
OLymPiQuES au COurS DES PrOChainS mOiS ? En-
viSaGEz-vOuS DE LES aiDEr ?

Comme vous le comprenez, nous n'avons pas
évoqué ce sujet avec le premier ministre ja-
ponais, Abe Shinzo, aujourd'hui. Pour l'ins-
tant, il s'agit avant tout d'organiser et de
s'engager pour l'accueil des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Le principe adopté vise à pré-
server la santé des athlètes et de toutes les
personnes associées à l'événement, tout en
contribuant à endiguer le virus. Tout autre in-
térêt individuel doit venir après ce but pre-
mier. Il s'agit de vies humaines et de la santé
d'êtres humains.

nuL nE PEuT SavOir Si La SiTuaTiOn SEra maîTri-
SéE D'iCi L'éTé PrOChain. auSSi, Si La SiTuaTiOn
nE S'améLiOraiT PaS, rECOnSiDérEriEz-vOuS La
POSSibiLiTé D'un rEPOrT Ou D'unE annuLaTiOn ?

Qui PLuS EST, EnviSaGEz-vOuS TOuJOurS DE
vOuS rEnDrE au JaPOn ET à hirOShima En mai
Ou aLLEz-vOuS réExaminEr CE PrOJET ?

Le souci et l'engagement du CIO sont d'orga-
niser les Jeux Olympiques dans un environne-
ment et d'une manière qui préservent la
santé de toutes les personnes concernées et
de chaque participant à quelque titre que ce

soit. Cet engagement ne changera pas et ce
principe nous guidera dans toutes les déci-
sions que nous prendrons, comme il nous a
guidés jusqu'à présent dans toutes les déci-
sions que nous avons prises récemment.

J'ai évoqué ma visite au Japon du mois de mai
avec le premier ministre japonais lors de
notre conversation téléphonique. Je me ren-
drai au Japon aux dates convenues et je serai
heureux d'y aller pour réaffirmer, à travers ma
présence, notre engagement inconditionnel
afin d'assurer le succès des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 et pour exprimer toute notre
reconnaissance au comité d'organisation, à
tous les niveaux du gouvernement et aux ci-
toyens japonais pour l'excellent travail ac-
compli jusqu'ici afin de préparer ces Jeux
Olympiques. Je les remercierai aussi pour leur
formidable enthousiasme envers ces Jeux et
leur soutien apporté à l'événement ; et je les
assurerai de notre détermination sans faille à
les guider vers le succès. Ainsi que le premier
ministre japonais, Abe Shinzo, et moi-même
l'avons dit auparavant, ces Jeux seront une
célébration de l'humanité qui aura surmonté
cette crise sanitaire sans précédent.

LES ChamPiOnnaTS Du mOnDE D'aThLéTiSmE ET
DE naTaTiOn SE TiEnDrOnT éGaLEmEnT L'annéE
PrOChainE. CELa SEra-T-iL un DéFi En TErmES
D'OrGaniSaTiOn Si LES JEux OLymPiQuES DE-
vaiEnT SE DérOuLEr à L'éTé 2021 ?

C'est exactement la raison pour laquelle di-
manche dernier, nous avions décidé de nous
donner au moins quatre semaines pour ré-
pondre à ces questions. Ces événements ne
sont pas les seuls. Les Jeux Olympiques sont
la manifestation la plus complexe à organiser
au monde. Rassembler 11 000 athlètes de 206
Comités Nationaux Olympiques, sans oublier
l'équipe olympique des réfugiés, inclure le co-
mité d'organisation, les supporteurs, les
sponsors, les diffuseurs, s'aligner avec les Fé-
dérations Internationales, les Comités Natio-
naux Olympiques … autant de pièces, et je
n'en cite que quelques-unes, de cet immense
puzzle que nous devons assembler.

Il faut du temps la commission de coordination
a déjà commencé à plancher sur la question. P
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