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Infossports

Xavier Dorfman, responsable du Haut Niveau
de l’aviron japonais

L’été 2020 devait marquer la fin d’une olym-
piade forcément à part pour Xavier Dorf-
man. Installé à Tokyo depuis 2016, l’actuel
Responsable du Haut Niveau de l’aviron ja-
ponais essaie de rester le plus zen possible
face au report des Jeux. Il se dit prêt à pro-
longer l’aventure d’une année.

Célia Dorfman se souviendra longtemps de
son 18e anniversaire. Plus tard, elle pourra ra-
conter que ce 24 mars 2020, elle était à Tokyo
avec son frère et sa mère quand Shinzo Abe,
le Premier ministre japonais, a annoncé le re-
port des Jeux. Son père, lui était plus au sud,
avec ses rameurs sur l’île de Kumamoto. C’est
de là qu’il nous a raconté ces dernières heures
où tout a basculé.

Tête dans le guidon

" On était en plein processus de sélections, il
nous restait 3 jours pour  faire les courses en

double et valider la meilleure embarcation. Les
rameurs étaient vraiment la tête dans le gui-
don. Quand on leur a annoncé, je les ai senti
abasourdis par l’info, même s’ils s’ y atten-
daient un petit peu. J’ai tout de suite tenu un
discours très positif.

C’est normal que ça les secoue, il va falloir du
temps pour récupérer mais je leur ai dit que
l’équipe du Japon d’aviron progresse d’année
en année. Si on décale d’un an c’est plutôt po-
sitif pour nous, contrairement aux grosses
équipes qui sont plus en difficulté car elles
étaient déjà prêtes, avaient tout planifié. Les
grosses écuries auront peut-être du mal à durer
un an de plus, ça m’embête pour eux mais on
ne peut rien y faire".

On faisait semblant

Le stage est annulé, tout le monde mis au
repos. Le champion Olympique des Jeux de
Sydney en 2000 n’imaginait pas un autre dé-
nouement.

" J’attendais que l’annonce arrive, je savais que
ce n’était pas possible d’organiser les Jeux.
C’est un soulagement, moi je n’y croyais plus,
on faisait semblant avec les athlètes. On va
prendre le temps afin de se préparer le plus se-
reinement possible. Ma priorité, c’est les
athlètes, mettre en place la meilleure stratégie
possible pour bien préparer 2021, essayer de
trouver des compétitions à l’automne même si
ce n’est pas gagné ".

Quatre années passées dans l’archipel, ça
vous change un homme. Le rameur fougueux

Xavier Dorfman :
" Les Japonais ont une propension à la résilience "



s’est assagi. Il parle japonais, s’est familiarisé
avec la culture du pays, a appris à connaître
ses habitants.

Surcoût pharaonique

" J’ai l’impression que les Japonais ont une pro-
pension à la résilience. Ils se doutaient. Ils sont
accros aux infos internationales et se sont bien
rendu compte que ça dégénérait partout, pas
seulement en Europe, mais aussi aux Etats-
Unis et en Afrique. Ici, on n’est pas encore en
confinement mais les choses évoluent très vite.
Dans ces conditions, il était impossible d’orga-
niser les Jeux dans les meilleures conditions.

La 2e phase va arriver, comment faire pour dé-
caler les Jeux d’un an ? Je suis inquiet pour P
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l’équilibre budgétaire du Japon, le surcoût va
être pharaonique, j’espère qu’il y aura une soli-
darité internationale pour faire en sorte que ça
reste une grande fête".

Bien que rien ne soit pour l’instant notifié, Xa-
vier Dorfman devrait prolonger d’un an sa
mission. D’autant qu’avec sa famille il ne se
voit pas " revenir maintenant en France pour
se retrouver enfermer dans une maison et
péter les plombs ".  C’est pourtant ce qui
pourrait leur arriver ces prochains jours dans
la capitale nippone. Pour l’heure, seule sa fille
Célia a prévu de rentrer pour poursuivre ses
études en France. Elle fêtera ses 19 ans loin
de Tokyo, en espérant que les Jeux s’y tien-
nent vraiment. iron japonais

Les Jeux Olympiques de Tokyo
impactés par le coronavirus

Thomas Bach l'a confirmé, tous les athlètes
qui avaient obtenu leur billet pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 le garderont pour
la compétition qui a été reportée à l'été 2021. 

L'attente n'aura pas duré longtemps pour les
athlètes détenant le précieux sésame olym-
pique. Le report des JO à l'été prochain ne
remet pas en cause leur qualification a indiqué
le patron du CIO. “ Il va sans dire que les athlètes
qui se sont qualifiés pour Tokyo 2020 restent qua-
lifiés, a communiqué Thomas Bach. Cela découle
du fait que ces Jeux, en accord avec le Japon, de-
meurent les Jeux de la XXXIIe Olympiade.”

Réunis en téléconférence, les responsables
du Comité international olympique et ceux
des 32 fédérations internationales concer-
nées par les Jeux d'été avaient en effet arrêté
ce principe de base, avant même de discuter
d'une date de reprogrammation de l'événe-
ment qui devait débuter le 24 juillet dans la
mégapole japonaise.

Thomas Bach
a rassuré les athlètes qualifiés

" Thomas Bach (le président du CIO) a d'abord
expliqué les raisons de la décision du report,
puis dit que les athlètes qualifiés pour Tokyo
2020 le seraient automatiquement pour
2021 ", avait ainsi confirmé l'un des partici-
pants à l'AFP. Environ 57% des quelque
11.000 participants prévus aux Jeux olym-
piques ont déjà obtenu leur qualification,
selon les chiffres communiqués un peu plus
tôt dans la semaine par le CIO.

" L'un des principaux sujets ", a poursuivi la
même source, " a été de savoir quand et com-
ment organiser les qualifications. Dans

TOKYO 2020 :
Les athlètes déjà qualifiés le seront également
pour la compétition reportée d'ici à l'été 2021
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quelques fédérations, beaucoup de sportifs ne
sont pas qualifiés et il faut au moins compter
trois mois avant les JO pour les organiser."
Certains sports, tels que la boxe, ont vu en
effet la grande majorité de leurs tournois
qualificatifs interrompus ou annulés en rai-
son de la situation sanitaire mondiale, quand
d'autres, comme la voile, ont déjà un effectif
de 90% de qualifiés. " Les quotas alloués res-
tent alloués ", a confirmé un autre partici-
pant à la réunion de jeudi, selon lequel le
principal souci des parties prenantes fut la
reprogrammation des Jeux olympiques.

" Thomas Bach a confirmé qu'une décision (à

ce sujet) serait prise dans les quatre semaines
à venir ", a-t-il indiqué. " Certains ont dit pré-
férer mai 2021, d'autres juin..." Beaucoup de
présidents ont par ailleurs exprimé des
préoccupations financières, réclamant par
avance une partie des sommes allouées tra-
ditionnellement après les JO par le CIO aux
fédérations. Le Comité international olym-
pique et le gouvernement japonais se sont
mis d'accord, mardi, pour un report des Jeux
olympiques de Tokyo en raison de la situa-
tion sanitaire, faisant des JO de la 32e Olym-
piades les premiers à ne pas se disputer à la
date initialement prévue depuis la seconde
guerre mondiale.

Karabatic, Lavillenie, Lamote et d'autres sportifs
tricolores saluent le report des JO de Tokyo

Alors que des voix s’élevaient dans le sport
français pour demander le report des Jeux
olympiques de Tokyo face au coronavirus, le
Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et le
président du CIO, Thomas Bach, ont convenu
d'un report au plus tard à l'été 2021. Les
athlètes Christophe Lemaitre et Yohann
Diniz, le handballeur Nikola Karabatic et de
nombreux autres sportifs réagissent à ce re-
port pour france tv sport.

Romain Bardet,
cycliste

" C'est bien sûr une
décision qu'on atten-
dait et finalement,
vu la situation et l'in-
certitude, elle tout
aussi raisonnable
que logique. On se
demandait depuis
plusieurs jours, dans

les conditions actuelles et avec les évolutions,
comment il serait possible de tenir le calendrier
avec les Jeux dans quelques mois. J'ai du mal à
réaliser, j'ai du mal à considérer les choses en
tant que sportif. Pour ma part, j'ai perdu le fil
de la saison, notamment parce que nous
n'avons pas de date de reprise. La planète spor-

tive est un peu folle depuis un mois, et en ce
moment, j'ai des considérations qui dépassent
les seuls terrains de sport.

Je m'étais fait une raison sur les Jeux depuis
quelques jours, c'était illusoire de croire que
dans moins de six mois, on allait pouvoir réunir
dans de bonnes conditions, des athlètes du
monde entier pour faire la fête du sport. C'est
la décision la plus raisonnable qui a été prise et
c'est presque un soulagement pour tout le
monde. Pour le Tour de France, la question va
être inévitable, mais de mon point vue, qui n'est
pas le plus légitime, je pense que les conditions
sont différentes. Ce serait un excellent signe si
le Tour pouvait se tenir en juillet parce que cela
voudrait dire que la situation sanitaire s'est
améliorée et qu'on serait sur la bonne voie,
mais c'est trop tôt pour se prononcer."

Michaël Guigou,
handballeur

" De toute façon, faire
les Jeux à 38 ou à 39
ans, ça ne change
plus grand chose pour
moi ! Le timing était
trop serré pour orga-
niser les JO cet été et
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il y avait beaucoup trop d’incertitudes du fait de
la pandémie. Les Jeux doivent être avant tout
une fête du sport et là, en ce moment, on est
quand même très loin de la fête... Le report était
nécessaire et comme l’an dernier la Coupe du
monde de rugby a été perturbée par un typhon,
je comprends l’inquiétude des Japonais si les JO
avaient été déplacés à l’automne.

Ça doit être un signe du destin : j’avais encore
un an de contrat avec mon club de Nîmes
donc j’étais de toute façon parti pour jouer
jusqu’en 2021. Et puis, j’ai un coéquipier égyp-
tien, Mohammad Sanad, qui me parlait sans
arrêt du Mondial 2021 dans son pays, que je
n’aurais pas disputé si j’avais pris ma retraite
internationale cet été, et franchement, avec
ce qu’il me racontait sur l’ambiance là-bas, ça
me dérangeait de ne pas y participer. Là, ce
report me donne une motivation supplémen-
taire. J’ai la chance d’être en bonne santé et
je me sens toujours compétitif. "

Steven Da Costa,
karatékan

" C’est une décision
logique de la part du
CIO et du gouverne-
ment japonais avec
cette épidémie qui
continue malheureu-
sement de toucher le
monde entier. Tous
les sportifs n’au-
raient pas pu être sur
un même pied d’éga-

lité dans leur préparation avec ces mesures de
confinement. Tous les TQO étaient reportés…
C’est une bonne chose à mon sens pour l’équité
sportive. Personnellement, ce report n’est pas
une déception car nous sortons de deux années
intenses de qualification avec des compétitions
tous les mois. Cette annonce va me laisser le
temps de souffler, de me reposer mentalement
et physiquement car l’essentiel est acquis de
mon côté : je suis déjà qualifié pour cette édi-
tion des JO aux Japon.

Je vais maintenant attendre que le CIO commu-

nique la nouvelle date officielle pour cette édi-
tion japonaise afin de mettre en place un pro-
gramme de préparation avec la DTN de la
Fédération Française de Karaté. Si les Jeux
Olympiques sont reportés à l’été 2021, j’aurai
deux objectifs intermédiaires avec les Cham-
pionnats du monde (17 au 22 novembre 2020 à
Dubaï) et les Championnats d’Europe (printemps
2021) pour me préparer et surtout conserver mes
titres dans ces deux épreuves. En attendant, et
c’est à mon sens la priorité actuelle, j’apporte
tout mon soutien aux personnes engagées de-
puis de nombreux jours pour endiguer cette épi-
démie mais aussi à ceux qui sont mobilisés au
quotidien dans cette période de confinement. Un
seul message : Restez chez vous."

Renaud
Lavillenie,
perchiste

" C’est une malheu-
reuse bonne décision
parce qu’on aurait
tous aimé avoir les
Jeux en 2020 mais vu
le contexte actuel, il
n’y avait plus d’autre
option. Il est aussi im-

portant de voir que le sentiment et la volonté des
athlètes a été respectée. Maintenant on va tous
être soulagés en se disant qu’on n’a plus besoin
de s’entraîner en faisant du bricolage à la mai-
son, on va pouvoir se poser mentalement et ça
va faire du bien." 

" C’est vraiment un soulagement car on voyait
bien que ces Jeux n’auraient pas pu se dérouler
dans des conditions saines. La santé des spor-
tifs devait être la priorité et ce qui était compli-
qué pour nous, c’était de nous entraîner dans
des conditions précaires pour une compétition
qui apparaissait comme de plus en plus fan-
tôme. Ça permet aussi de se concentrer encore
plus désormais sur cette lutte contre la pandé-
mie que de focaliser sur cette organisation des
Jeux qui est vraiment très secondaire à mon
sens...Mon programme désormais ça va être de
continuer à me préparer car on vient juste de
gagner un an de préparation en plus, mais on
va être désormais plus libéré par rapport à cette
pression que nous avions."
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Nikola
Karabatic, 
handballeur

" C’était la plus sage
décision à prendre.
Bien sûr que j’aurais
aimé que les Jeux
aient lieu le plus tôt
possible, dès cet été
mais il fallait atten-

dre que la crise mondiale liée au coronavirus
soit vraiment derrière nous. Le report au mois
d’octobre, je n’y croyais pas du tout, ça aurait
posé des problèmes de calendriers difficiles à
résoudre. Avec des JO en 2021, si la France se
qualifie, je pense qu’on a de grandes chances
de me voir au Mondial 2021 en janvier prochain
en Égypte. Si la France y est bien sûr! Ça fait
beaucoupde « si » tout ça..! "

Christophe 
Lemaitre,
sprinteur

" C’est une décision
cohérente, à partir
du moment où les
sportifs confinés ne
peuvent pas s’entraî-

ner normalement, comme ils le feraient dans
des circonstances normales, c'est tout à fait
justifié. Pour moi c’est une bonne nouvelle. Car
imaginons que la situation se résolve vite, on
aurait de toute façon eu plusieurs semaines
d’entraînement très compliquées. Il fallait réa-
gir rapidement. Quoi qu’il en soit, il valait mieux
prendre une décision le plus vite possible afin
que les athlètes se préparent en conséquence.
Nous sommes tous dans l’incertitude et c’est
cela qui pose réellement problème. On était
obligés de faire comme si tout allait se dérouler
normalement alors que la situation n’a rien de
« normale »". 

"Le sport dans un second temps"

" Aujourd’hui, il y a des problèmes plus impor-
tants à régler dans le monde. Il faut enrayer
cette épidémie le plus rapidement possible en
restant chez soi, confinés, même si cela se fait
au détriment de notre préparation. Il faut

avant tout penser à cette pandémie avant de
se focaliser de nouveau sur le sport. On pensera
aux Jeux olympiques dans un second temps,
quand tout sera terminé ". 

Yohann Diniz,
marcheur

" Enfin ! (en riant,
puis plus sérieuse-
ment) C’est la plus
sage des décisions.
Aujourd’hui, per-
sonne ne maîtrise la
situation sanitaire et
il faut d’abord éradi-

quer la pandémie avant de penser à la grande
fête olympique. Le report était inéluctable. Au-
jourd’hui, il nous faut une date au plus vite. En
automne, cela aurait peut-être été le mieux
pour les épreuves de fond, vues les conditions
climatiques plus douces au Japon à cette pé-
riode. (Quand à son âge dans un an, 44 ans).
Oui, un an de plus. On se chambre avec Mélina
Robert-Michon (40 ans) sur notre grand âge !
Si c’est 2021, je serai là. Ce n’est pas un pro-
blème de faire un an de plus, ni physiquement,
ni mentalement. Il nous faut juste une date
pour que l’on puisse se remobiliser à nouveau ".

Maxime
Marotte, 
VTT 
cross-country

"J'espérais dans un
premier temps que
les Jeux se déroulent
en temps et en
heure, mais au fil des
informations et de la
situation dans le
monde entier, je n'y
croyais plus. Mainte-
nant, il faut du
temps pour se proje-

ter dans l'avenir, digérer l'information. Quand
les organisateurs ont dit que cela allait peut-
être le faire, j'ai tout de suite compris que cela...
n'allait pas le faire ! Les voyants étaient tous
au rouge, la décision est sage et c'est bien
d'avoir tranché.
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Si je ne pense qu'à moi, oui je suis déçu, car ob-
tenir son billet pour la France en VTT c'est très
difficile. Mais j'aime les Jeux et j'ai envie que ce
soit une belle épreuve et pas une au rabais. Tout
le monde doit se battre avec les mêmes armes
et cela ne pouvait pas être le cas. Mais tout cela
n'est que du sport et il faut regarder ce qu'il se
passe dans notre pays, prendre du recul et vivre
ce confinement et cette période du mieux que
l'on peut. Je ne vais pas me laisser abattre et
j'ai du mal à comprendre les athlètes qui disent
ne pas trouver la motivation, car c'est mainte-
nant plus que jamais que l'on doit être fort et
garder le moral. Pour les Jeux, on verra ! "

Jérémy
Florès,
surfeur

" Je m'y attendais.
La situation sani-
taire ne s'améliore
pas. Beaucoup de
grandes nations

comme le Canada et l'Australie avaient an-
noncé qu'elles n'iraient pas aux Jeux cette
année. Sans eux, ça n'allait pas pouvoir se
faire. J'étais certain qu'il y aurait un report. Je
sais que pour certains sports, certains sportifs,
les Jeux Olympiques sont le rendez-vous de
toute une carrière. Tout est programmé pour les
Jeux. Pour le surf, pour nous les surfeurs, les JO
sont quelque chose de tout nouveau. Alors je
me dis que le surf n'est pas à un an près. Ce
n'est pas cette année ? OK, à l'an prochain
alors. Il reste encore des tournois de qualifica-
tions. Les sportifs vont pouvoir encore mieux se
préparer pour aller chercher les places qui res-
tent en jeu. Tout sera encore mieux pour ces
Jeux Olympiques de 2021."

Jean-Charles
Valladont,
tireur à l'arc

" Je faisais partie
des gens pour le
report. Au-
jourd'hui, une
grande partie de

la population mondiale est confinée chez elle
et sincèrement il faut regarder plus loin que

notre sphère de sportifs. Comment pouvait-il
en être autrement ! Les JO, c'est important,
mais ce n'était peut-être pas la priorité.

J'ai la chance de pratiquer un sport où le phy-
sique est important mais peut-être moins
qu'une gymnaste par exemple, alors je prends
cela avec philosophie surtout que je n'étais pas
au top au début de saison."

Rénelle
Lamote, 
athlète

" C’est un soulage-
ment que le CIO ait
pris cette décision. Je
me sentais partagée
entrée mon devoir de
citoyenne et mon en-
traînement. J’étais
un peu perdue sans
savoir où aller. Donc

du point de vue sportif c’est un vrai soulage-
ment, on sent que le CIO nous a écoutés et qu’il
nous respecte. La priorité aujourd’hui ce ne
sont pas les Jeux mais de combattre ce virus.
Les repousser d’un an c’est préférable car ça
nous permettra de préparer une nouvelle année
olympique paisiblement. Cela nous permettra
d’avoir un entraînement optimal."

Sandrine
Gruda,
basketteuse

" Il faut d’abord que
la vie reprenne, le
sport passe loin der-
rière. Tout le monde
est dans l’inconnu
face à la pandémie.
(...) La situation est
unique. Il va falloir

que tout le monde soit flexible : athlètes, fédé-
rations, pays. Il faut que tout le monde y trouve
son compte. A l’été 2021, nous, l’équipe de
France, nous avons un championnat d’Europe,
en France, qui plus est. Autrement dit, vous
voyez, la situation est complexe. Nous, spor-
tifs, on doit être patient, mais dans les bureaux,
ça doit être bien plus compliqué ! "
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