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Infossports

Champion olympique 2000 devenu entraîneur de l'équipe
du lapon, Xavier Dorfman témoigne le la situation à Tokyo. 

Xavier Dorfman a appris le report des Jeux
Olympiques de Tokyo en 2021 alors qu'il était
en stage avec l'équipe na tionale au sud du
Japon. Le champion olympique explique
quelles en sont les conséquences.

Les écoles fermées à cause du coronavirus,
commencent à réouvrir au Japon. L'épidémie
n'a pas contraint les Japonais à subir un confi-
nement et le pays semble avoir réussi à limi-
ter la progression du virus. « On con tinuait
avec le corona, mais la vie ne s'est pas arrê-
tée », expli que Xavier Dorfman, responsa ble
depuis quatre ans de l'équipe nationale d'avi-
ron et installé à Tokyo avec sa femme et ses
deux enfants.

Le Grenoblois était en stage avec ses rameurs,
tout au sud du pays sur l'île de Kumamoto.
quand ils ont ap pris le report des Jeux Olympi -
ques, leurs JO. en 2021. « J'ai senti les Japonais
sous le choc », dévoile le champion olympique
2000. « Et c'est le choc pour tout le monde.
Les Japonais aiment bien tout prévoir, quand
ça ne se passe pas comme prévu, ça les per-
turbe beaucoup. Je les sens brassés et c'est
normal. Après, ils ont une capacité d'adapta-
tion, à faire face aux difficultés, hors norme.
La preuve avec leur histoire, entre les trem-
blements de terre, les tsunamis, la bombe
atomique, on ne va pas leur ap prendre com-
ment réagir aux si tuations difficiles. »

« Avec ce report,
l'addition va être salée »

Il s'inquiète quand même pour la suite, pour les
capacités finan cières de son pays d'adoption
fa ce au report d'un des événements sportifs les
plus importants au monde. « L'équi libre bud-
gétaire est à prendre en compte, souligne-t-
il. C'était dé jà un projet très ambitieux, avec
des investissements pharaoni ques. Avec ce
report, l'addition va être très salée pour les
Japo nais et j'espère qu'ils ne seront pas les
seuls à payer. J'espère qu'il y aura un soutien
fort à l'échelle internationale, parce que ça
peut faire de beaux Jeux. » Comme beaucoup,
l'an cien rameur tricolore n'a pas été surpris par
l'annonce du report des JO. Mais il a dû rapide-
ment se réorganiser. « Déjà, j'ai dit à tout le
monde de rentrer, de souffler, de récupérer
pendant un mois. On va tout remettre à plat

Aviron : Avec le Grenoblois, champion olympique 2000,
responsable de l’équipe du Japon

Xavier DORFMAN, un regard depuis Tokyo



et on réattaquera en mai ou en juin. » Aucun
de ses bateaux n'était encore qualifié pour les
Jeux, en attendant la régate de qualification
Asie, délocalisée en mai à Luceme (Suisse)
dans un premier temps avant d'être annulée à
cause du coronavirus. Avec son staff, il s'atte-
lait donc, ces dernières semaines, à préparer
au mieux les prochai nes échéances pour ga-
gner leur ticket sur l'eau et non pas seule ment
grâce aux quotas du pays organisateur.

Des questions sans réponses

« On a connu des sélections internes compli-
quées, le dernier mois a été tendu ! Là, on
devait valider le double garçons et filles en
fin de semaine dernière, mais on a annulé la
course qu'on de vait faire (après l'annonce du
CIO, Ndlr). On recommencera l'année pro-

chaine. » Le sélec tionneur nippon trouve
même la situation plutôt favorable : « Ça
m'arrange. On n'est pas une grosse équipe et
j'ai des ath lètes qui progressent, mais ça
prend du temps. Il faut qu'un ca pital
confiance s'installe et on va dans le bon
sens. Une année de plus, c'est finalement un
mal pour un bien pour nous. »

En attendant un éventuel re tour en France
pour des vacan ces, à Aiguebelette en Savoie,
où il est installé depuis 20 ans, Xa vier Dorf-
man souhaite désor mais un signe rapide de
la Fédé ration internationale d'aviron. « Est-
ce qu'une nouvelle régate de qualification va
être organi sée ? Quand ? On n'a pas enco re
de réponse, c'est difficile de planifier. » Il fau-
dra encore pa tienter avant de vraiment se
pro jeter vers 2021. P

h
o

to
 :
 D

R
 -

 A
rt

ic
le

 :
 V

a
le

n
ti
n

e
 P

e
ra

z
io

Les équipes de France sont, comme tous
les Français, confi nées et dans l'attente
d'en savoir plus sur la suite de leur saison.

Comment s'organisent
les rameurs tricolores ?

Les clubs fermés, les plans d'eau à l'arrêt
: les rameurs tri colores doivent composer
avec un entraînement à domicile. « Mais
ils ont un programme à suivre », indique
Samuel Bara-thay, responsable des
équipes de France messieurs. « On dit
aux athlètes de faire de l'entre tien, de
continuer encore un mois, ensuite on
s'adaptera. On est un sport qui s'en sort
pas trop mal, on peut faire de l'ergo-
mètre, de la musculation, pour l'entre-
tien, ça va encore. »

Report des JO, quel impact ?

Sept bateaux, olympiques et paralym-
piques, sont déjà quali fiés pour les pro-
chains JO, après leur qualification aux
Mondiaux-2019. « Pour ceux qui ont ac-
quis leur qualification, ça au rait été sûre-
ment plus conforta ble de faire les Jeux

cet été », relève Patrick Ranvier, le direc -
teur technique national. « Il y a la question
de l'équité sportive qui se pose, la Chine
va par exemple pouvoir reprendre l'en-
traînement avant nos athlè tes. »

Pour d'autres bateaux, com me le double
poids légers hom mes, champion olym-
pique en titre, il fallait encore passer par
une qualification, prévue en mai avant
d'être annulée. Une année supplémentaire
de pré paration pourrait être bénéfi que.

Les championnats
d'Europe maintenus ?

« On s'oriente vers une année blanche »,
constate Samuel Barathay. Les Coupes
du monde ont été annulées comme les
championnats de France ba teaux courts.
« À moins que les championnats d'Eu-
rope, pré vus en juin, ne soient décalés,
pour le moment, on n'a plus rien », conti-
nue le Haut-Sa voyard. Les rameurs fran-
çais aussi attendent des réponses de leur
Fédération internationale pour planifier
la suite de la sai son.

En France, la crainte d’une saison blanche
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Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, re-
portés en raison de la pandémie de coro-
navirus, ouvriront le vendredi 23 juillet
2021, soit quasiment un an pour jour pour
jour après la date initialement prévue,
ont annoncé les organisateurs.

Cette annonce intervient moins d'une se-
maine après la décision du report histo-
rique des Jeux, qui devaient initialement
ouvrir le 24 juillet 2020, à la suite d'inquié-
tudes et de cessions grandissantes de la
part d'athlètes et de fédérations spor-
tives face à la crise sanitaire mondiale.
Plus tôt dans la journée le président du
comité d'organisation japonais, Yoshiro
Mori, avait insisté sur la nécessité de ré-
gler rapidement la question des nouvelles
dates des JO afin de pouvoir ensuite
avancer sur tout le reste.

• Athlétisme. Les championnats du
monde prévus à Eugène (Oregon) en août
2021 auront lieu en 2022. 

• Natation. La Fédération internationale

(Fina) va « consul ter » l'ensemble de ses
partenaires pour « étudier une révision
des dates » de ses prochains Mondiaux,
initialement prévus du 16 juillet au 1er
août à Fukuoka (Japon) à l'été 2021.

***
LES JEUX PARALYPIQUES se déroule-
ront du 24 août au 5 septembre 2021.

REPÈRES

« PAS DE SOLUTIONS CLAIRES »
POUR LA FISA

Les trois Coupes du monde et les régates
de qualification olympique ont été innu-
lées, à cause du coronavirus. « Il n'y aura
pas le régate de qualification ant que les
conditions équitables - d'accès ou de
préparation - ne sont pas réunies, nous
prendrons le :emps nécessaire », expli -
que la Fédération interna tionale qui a tenu
une vi déo conférence avec les fédérations
nationales « Nous tra vaillons sur la suite
du ca lendrier international. Mais il n'y
a pas de solu tions claires et évidentes. ».

Les JO de Tokyo ouvriront le 23 juillet 2021
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CHRONIQUE : Chaque jour pendant cette période de crise sa nitaire, nous faisons

Cosnefroy : « On fait du bricolage...»
Chaque jour pendant cette période de crise
sa nitaire, nous faisons témoigner un sportif
phare de la région Rhône Alpes. Le coureur
cycliste installé à Aix-les-Bains nous raconte
à son tour comment il a aménagé son antraî-
nement...à domicile.

J’essaye de rythmer mes jour nées par le sport. Je
vais courir le matin à jeun pendant 30 minutes en
respec tant le périmètre défini par le gouverne-
ment. J'enchaîne avec une sé ance d'e 1 h à l h 30
de home trainer puis je termine, deux fois par se-
maine, avec du renforcement mus culaire. Mon
entraîneur m'a fait un programme progressif pour
les se maines à venir, basé sur un confinement
jusqu'à début mai. Les charges vont augmenter
pour arriver à 15 h de home trainer par semai ne.
Ce n'est rien par rapport à nos charges de travail
habituelles sur route. On fait du bricolage...

J'essaye d'avoir un ob jectif chaque semaine et de
ne pas penser aux courses qui paraissent pour le
moment telle ment loin. Cela ne va pas m'emme-
ner en grande forme, mais cela peut me permettre
de la sauver. L'équipe m'a mis à disposition un
ho me trainer connecté, ce la me permet de rouler
sur Zwift (une platefor me virtuelle qui simule des
parcours) avec les copains. C'est un peu plus lu-
dique, moi qui ne suis pas un grand adep te de
l'exercice. J'arrive à me mettre sur mon balcon
pour ne pas trop suer et éviter de trop perdre
d'eau et de sel. Et puis, j'ai un peu de chance, de
mon appar tement, j'ai vu sur la Dent du Chat.
Mais ce n'est pas comme ça que je conçois mon
sport. J'essaye de faire atten tion' à mon alimenta-
tion pour ne pas pren dre trop de poids.

Quand la saison repren dra ses droits, ce sera pour
des grandes éché ances, où il faudra être proche de



son poids de forme.
Ce sera complè -
tement différent du
dé but de saison où
les profils des
courses ne sont pas
trop monta gneux.
Mais on en n'est
pas encore là...

Benoît Cosnefroy
rythme ses journées
entre course à pied,
home trainer et mus-
culation.

BENOIT COSNEFROY EN BREF

Né le 17 octobre 1995
à Cherbourg (Manche),

vit à Aix-les-Bains (Savoie)

Professionnel depuis août 2017
chez AG2R La Mondiale

Palmarès : 8 victoires dont
GP d'Isbergues 2017,

GP de Plumelec,
Tour du Limousin 2019,

GP La Marseillaise,
Étoile de Bessèges 2020,

Champion du monde espoirs 2017

La Première Guerre mondiale n'a plus que 10
jours devant elle. Près de 19 millions de sol-
dats et civils n'en reviendront pas. C'est la
plus grande catastrophe humanitaire de ce
début du XXe siècle. Mais une autre se pro-
file. Le 3 novembre 1918, alors que la victoire
militaire française et alliée ne fait plus de
doute, le quotidien de Toulouse titre en pre-
mière page ; « L'autre bataille à gagner ».

L'article s'inquiète ; « On nous dit bien pour
nous rassurer que la grippe de 1918 est
moins meurtrière que celle de 1890, mais

d'une part la grippe de 1890 ne revêtait pas
le caractère foudroyant qu'a parfois celle
de 1918, d'autre part rien n'indique qu'elle
a atteint son apogée ». On ne parie pas ici
de « grippe espagnole ».

Terme relevé dans L'Intransigeant, sept mois
plus tôt un diagnostic rassurant du Docteur Le-
goux de l'Institut Pasteur ; « Les symptômes
sont une fatigue générale, une certaine élé-
vation de la température pendant 3 à 5 jours,
et parfois un rhume de cerveau, une angine
et c'est tout, elle est très contagieuse. »

SOUVENIR...
En 1918, l’appel au confinement de La Dépêche du Midi

En 1918, face à la propagation de la « grippe espagnole »,
La Dépêche proposait des mesures de confinement, fermeture des lycées, théâtres

et cinémas. Et proposait une allocation pour les chômeurs.



Il est dès lors question d'un fléau. La Dé-
pêche cherche les causes de sa propagation
dans l'alimentation modifiée pendant la
guerre, Le pain n'est plus l'aliment complet
qu'il était , le sucre est rationné, le prix du vin
a conduit « beaucoup d'entre nous à se faire
buveurs d'eau... »,

L'hygiène des villes, faute de personnel a été
négligée, « et enfin il y a le mélange de tant
de races accourues sur notre sol pour com-
battre ou travailler, »

En 1918,une épidémie n'est pas venue d'Es-
pagne (c'est simplement le pays qui en a parlé
le premier) ni d'Asie, mais de l'ouest « On
pense que la grippe espagnole est apparue
d'abord au Kansas où elle a contaminé de
jeunes soldats américains, avant de traver-
ser le pays et de prendre la mer pour l'Eu-
rope », rappelait « Le Figaro i en 2014 ».

Démobilisons les médecins, fermons
les lycées I

En novembre 1918, dans la France aux cam-
pagnes décimées et aux villes appauvries, on
cherche des remèdes. Pour freiner la propa-
gation de la maladie, le chroniqueur de La
Dépêche demande qu'on démobilise des
médecins (que le front absorbe depuis quatre
ans), et qu'on ferme, pour un certain temps,
les lycées et lieux de réunion, théâtres, ciné-
mas, etc. Un avant-goût de confinement.
Pour les « braves gens réduits au chômage,
rien n'empêcherait de leur accorder une al-
location spéciale, puisqu'il s'agit ici de l'in-
térêt public ».

Une fois l'armistice du 11 novembre signé, le
pays se console de ses enfants disparus en éri-
geant des monuments aux morts. La grippe en
fait tomber toujours plus, dans le silence. Des
dizaines de millions de morts dans le monde,
240 000 en France, « On a cherché à ne pas
trop en parier, pour ne pas provoquer une dés-
organisation », résumait l'historien Jean-Marc
Monceau dans La Dépêche du 22 mars dernier.
Un silence meurtrier.

« L'autre bataille à gagner »,
extrait de La Dépêche...

Pour repousser ce nouvel ennemi, dont nous
aurions dû prévoir la visite, sommes-nous suf-
fisamment armés ?

Dîsons-le, les mesures prises par le gouverne-
ment pour enrayer le fléau semblent quelque
peu timides. Nous manquons par exemple de
médecins. Que n'en démobilise-t-on provisoi-
rement un certain nombre ? Que ne ferme-t-
on, pour un certain temps tous les lieux de
réunion, théâtres, cinémas, etc ? On sait bien
qu'une foule de braves gens se trouveraient
du coup réduits au chômage. Mais rien n'em-
pêcherait de leur accorder une allocation spé-
ciale, puisqu'il s'agit ici de l'intérêt public et
que, n'est-il pas vrai, il vaut mieux souffrir un
peu que mourir ? Pourquoi également ne li-
cencierait-on pas les lycées et les écoles, sauf
à retarder, si les études en souffrent, l'époque
des vacances ? Il y a beaucoup d'autres me-
sures, strictement médicales qui paraissent
s'imposer. C'est au conseil d'hygiène, c'est au
corps médical qu'il appartient de les indiquer.
Mais, pour Dieu, qu'on fasse vite, qu'on
agisse, au lieu de se pencher sur les statis-
tiques de mortalité et de proclamer que le
fléau a disparu dès qu'à la fin d'une Journée,
on a constaté une diminution légère du nom-
bre des cas, il n'y faut qu'un peu de pré-
voyance et beaucoup de décision, et c'est, en
somme, une autre bataille à gagner.

De Toulouse à Paris, « La Dépêche »
est au cœur des villes

De 1892 à 1979, le siège de « La Dépêche »
était situé au 57 de la rue Bayard à Toulouse,
Mais le journal s'étend en ville, retrouvant la
rue d'Alsace-Lorraine de ses débuts, sur celte
artère est inauguré, au 65, un hall commercial
en 1912. En 1932, c'est au 42 bis que s'élèvera
l'immeuble commercial de Léon Jaussely cou-
vert des mosaïques de Gentil et Bourdet.

Dès que La Dépêche inaugure son immeuble
amiral rue Bayard à Toulouse, en 1892, une
rédaction parisienne est installée, rue Fey-
deau, Et c'est en 1900 que de nouveaux bu-
reaux sont investis au cœur battant de la
capitale 4 rue du fg Montmartre, face au res-
taurant Chartier. P
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L'ancienne championne de danse sur glace,
Nathalie Péchalat, a été élue samedi 14 mars
nouvelle présidente de la Fédération française

des sports de glace (FFSG)

L'ancienne championne de danse sur glace,
Nathalie Péchalat, a été élue samedi prési-
dente de la Fédération française des sports
de glace, a annoncé son secrétaire général.
Elle succède à Didier Gailhaguet, contraint
à la démission après des scandales de vio-
lences sexuelles au sein de la fédération.

L'ancienne championne du monde de danse
sur glace a été élue lors d'une assemblée gé-
nérale à Paris. Le vote s'est cependant dérou-
lée dans la confusion, les trois autres
candidats ayant demandé le report à cause
de l'épidémie de coronavirus.

Nathalie Péchalat, 36 ans, succède à Didier
Gailhaguet, qui a régné sur le patinage fran-
çais presque sans discontinuer pendant plus
de deux décennies, depuis 1998 (sauf entre
2004 et 2007), mais qui a été contraint à la dé-
mission début février, après un scandale de
violences sexuelles qui a touché de plein
fouet la fédération.

Selon le décompte officiel de la FFSG, Natha-
lie Péchalat a été élue à la majorité absolue,
dès le 1er tour, avec 504 voix (sur 872 possi-
bles), contre aucune voix pour le seul autre
candidat encore enregistré, Gilles Jouanny.

" J'ai annoncé au téléphone, lors de l'AG, que je
retirai ma candidature ", avait déclaré un peu

plus tôt à l'AFP Gilles Jouanny, expliquant qu'il
ne pouvait pas se déplacer à cause d'un cas
de coronavirus dans son immeuble.

Élection à la légitimité contestée

Les deux autres candidats, Damien Boyer-Gi-
baud et Michel-Ange Marie-Calixte, s'étaient
officiellement retirés avant le vote.

" Nous refusons catégoriquement de nous as-
socier, ainsi que nos soutiens, à un nouveau
scandale qui frappe notre fédération : celui de
la manipulation de l'élection en vue d'installer
une candidate préalablement désignée ",
avaient dénoncé Gilles Jouanny, Damien
Boyer-Gibaud et Michel-Ange Marie-Calixte,
en rappelant que le gouvernement interdisait
les rassemblements de plus de 100 personnes
pour enrayer l'épidémie de coronavirus et que
l'assemblée générale ne pouvait se dérouler
dans de bonnes conditions.

160 présidents de clubs invités à voter, physi-
quement, lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire ou par procuration, leur poids en
voix dépendant de la taille de leur structure.

Deuxième femme présidente d'une
fédération olympique

Le sixième mandat de Didier Gailhaguet a
pris fin brutalement après que plusieurs an-
ciennes patineuses, ont révélé avoir été vic-
times de viols et d'agressions sexuelles,
commis par différents entraîneurs, alors
qu'elles étaient adolescentes.

L'élection de Nathalie Péchalat, double cham-
pionne d'Europe (2011, 2012) et double mé-
daillée de bronze mondial (2012, 2014) est
une première, jamais une femme n'ayant ac-
cédé à la présidence de la FFSG.

Plus globalement, il est rarissime qu'une
femme se hisse jusqu'à ce niveau de respon-
sabilités : sur 36 fédérations olympiques,
seules deux désormais sont présidées par des
femmes, l'autre étant l'escrime.

PATINAGE : 
Nathalie Péchalat élue présidente de la fédération française
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Directeur tech-
nique d'Annecy
Patinage, l'un
des principaux
clubs français,
Didier Lucine
(63 ans) est l'un
des soutiens
principaux de
Nathalie Pêcha-
lat, qui a pris la
suc cession de
Didier Gailha-
guet le 14 mars.
Il parle d'une «
chance inouïe »
pour le patinage
français.

Quel a été votre senti ment suite à
l'élection de Nathalie Pêchalat à la
tête des sports de glace ?

« On est content. De toute façon, il n'y avait
pas vraiment de candida tures sérieuses à
côté, jus te des guignols qui vou laient faire
parler d'eux (NDLR : Damien Boyer-Gibaud,
Michel-Ange Marie-Calixte, Gilles Jouanny
ont retiré leur candidature le jour de l'élection)
mais je ne par le pas de Marie-Reine (Le
Gougne), c'est différent.

Ça aurait été catastrophi que que ce ne soit pas
Nathalie. C'est une chan ce inouïe. Elle a les
com pétences, elle est intelli gente et connaît le
milieu. Elle est venue voir Michel Vion (prési -
dent de la fédération française de ski) à Anne -
cy pour échanger sur la gestion d'une
fédération multisports, elle a vu la ministre des
sports Roxa-na Maracineanu, Denis Masseglia
(président du CNOSF). Ce ne sera plus la poli-
tique des petits co pains. »

Est-ce une nouvelle ère
qui s'ouvre selon vous ?

« Oui, ça va repartir dans le bon sens. Il va y
avoir beaucoup plus d'ou verture, du contact
avec les gens pour voir ce qu'on peut faire de
bien, les meilleures solutions à prendre. La DTN
va re prendre du poids aussi. » 

Ses opposants ont beaucoup critiqué
sa candidature, estimant notam-
ment qu'elle n'aurait pas les épaules
pour ce poste...

« Elle a tout à fait les épaules. Elle connaît le
milieu, est diplômée d'une école de commerce
spécialisée dans le mana gement. C'était de loin
la meilleure candidature. Les autres n'auraient
pas tenu trois jours, ils n'avaient rien à faire là.
Elle ne promet rien à personne. Les arrange -
ments entre amis, c'est terminé. »

Qu'attendez-vous de sa présidence ?

« La structure haut-ni veau doit être repensée.
Dans les sélections pour les compétitions
interna tionales, ce n'est pas compliqué d'en-
voyer les meilleurs sauf quand c'est serré bien
sûr. Là, tout était manipulé, les juges, les sélec-
tions... Le patinage était pourri. Certains disent
que Di dier Gailhaguet a fait des choses pour le
patinage. Oui mais il a surtout fait beaucoup de
mal. Plein de gens compétents ont été évincés,
des patineurs sacrifiés. Maintenant, on va pou-
voir parler plus de sport. »

Espérez-vous tenir dé sormais un rôle
aux côtés de Nathalie Pê chalat ?

« Non, je ne veux pas de poste. Ce serait mal
venu, je ne veux rien, juste que ça change et
que la nou velle génération puisse faire du vrai
sport avec des dirigeants qui ne sont pas tor-
dus. Je veux bien être un conseiller, l'aider par
mon ancienneté, mon expérience du milieu.
Mais les postes, ils doi vent être pour les jeunes.
Je peux lui donner mon avis si elle le souhaite,
point final. »

PATINAGE ARTISTIQUE :
Après l'élection de Nathalie Pêchalat

à la présidence de la fédération française

Didier LUCINE : « On va pouvoir parler de sport »

Didier Lucine espère
que le patinage artistique
français est entré dans

une nouvelle ère.
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Médaille d'or en canoë à Atlanta en 1996,
présidente aujourd'hui du CREPS de Tou-
louse, Sandra Forgues salue la décision de
report des JO de Tokyo, à cause du coronavi-
rus. Mais face à la préparation chamboulée
des athlètes, elle espère que les Fédérations
ne changeront rien aux critères de sélection.

La Tarbaise Sandra Forgues a été cham-
pionne olympique dans une autre vie : mé-
daille d’or en canoë à Atlanta en 1996.
Aujourd'hui, elle est présidente du CREPS de
Toulouse (Centre de ressources, d'expertise et
de performance sportives) où se préparent de
nombreux athlètes pour les événements in-
ternationaux.

France Bleu Occitanie : : les Jeux Olympiques
reportés, pour vous qui avez été championne,
c'est un symbole extrêmement fort, non ?

Sandra Forgues : je pense que les Jeux olym-
piques valent plus que de se presser à vouloir
organiser coûte que coûte l'événement en
2020. Attendre un an est plus sage, notam-
ment pour les athlètes. Ils se préparent depuis
des années, mais la préparation finale est pré-
pondérante. Or, bâcler une préparation finale
pour les problématiques que l'on connait : de
virus, d'impossibilité de se déplacer, d'acquérir
tout ce qu'il faut pour une performance, etc.,
on ne peut être que favorable à un report.

"Attendre un an est plus sage"

Les athlètes ce qu'ils veulent, c'est donner leur
meilleur : meilleure capacité, meilleure com-
bativité, dans un contexte serein, calme. Là,
on ne sait pas combien de temps va durer le
confinement, et puis en plus derrière il y a la
possibilité que d'autres pays soient impactés
tardivement. Donc l'équité peut vraiment être
mise à mal. Reporter d'un an, ce n'est pas bien
grave. On ne retiendra pas dans l'Histoire que
ces Jeux Olympiques ont été retardés d'un an,
ça ne sera plus qu'un détail. Or, si on les bâcle,

on créera des différences, des injustices. Et le
sport ne peut pas accepter les injustices.

FBO : comment les sportifs peuvent-ils réa-
dapter leur préparations, eux qui s'étaient
calés sur l'été 2020 ?

Pour la préparation, il est clair que tout est
chamboulé. Au mois de mars, généralement,
on est sélectionné, on a déjà un affûtage qui
s'opère, des réglages qui se font. C'est une
préparation de plusieurs années qui s'achève,
et le moment où débute la préparation finale.
Là, on va reporter d'un an. Mais, de mémoire,
on n'est jamais assez prêts. Donc repousser
d'un an, ça n'est ni plus ni moins que se don-
ner la chance d'être encore meilleur l'année
d'après. Je pense pas que les athlètes le vi-
vent mal. Ce qu'ils peuvent vivre mal, c'est si
leur sélection est remise en cause. Acquérir
une sélection aux Jeux Olympiques, c'est très
compliqué. Donc la remettre en cause, ça se-
rait carrément grave. 

" Pour la préparation,
il est clair que tout est chamboulé "

Chaque Fédération risque de prendre des dé-
cisions différentes. C'est là qu'on verra si elles
respectent ce qui a déjà été fait, avec juste un
an de plus de préparation pour les athlètes,
ou si tout est remis en cause. Ce qui est sûr,
c'est que ça va vraiment chambouler le fonc-
tionnement des Fédérations, et impacter les
athlètes. Mais il faut le mettre en face des
personnes qui souffrent aujourd'hui, et qui
meurent. Le plus important c'est la vie, pas le
sport de haut-niveau. Donc rien ne peut jus-
tifier que l'on reste sur une dynamique
jusqu'au-boutiste par rapport au sport. Donc
il est important de repousser tout ça, que tout
s'apaise, et que les athlètes puissent se pré-
parer dans des conditions favorables, y com-
pris pour l'organisation [des Jeux Olympiques
de Tokyo], qu'elle puisse s'organiser, et qu'elle
puisse offrir les meilleurs Jeux possibles.

Report JO 2020 : 
" Mieux vaut la vie que le sport de haut-niveau "
juge Sandra Forgues, championne olympique
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