
En raison de la situation sanitaire du pays
et dans le respect des consignes gouver-
nementales, la FFA a pris les décisions
suivantes : 

- L’Assemblée Générale Ordinaire pro-
grammée le 28 mars est annulée et sera
reportée à une date ultérieure.

- Les championnats de France en bateaux
courts programmés à Cazaubon du 3 au
5 avril sont annulés. Nous vous commu-
niquerons dès que possible les disposi-
tions retenues pour composer les
collectifs des équipes de France, dans
l’attente des décisions qui seront prises
par la FISA pour ce qui concerne la suite
de la saison internationale. 

- La Coupe de France des Régions pro-
grammée les 25 et 26 avril à Mantes la
Jolie est annulée. 

Nous rappelons qu’il est impératif que les
structures, clubs et pôles suivent les re-
commandations des autorités et mettent en
place, lorsque cela est possible, des solu-

tions adaptées pour favoriser l’entraîne-
ment individualisé à domicile pour ceux qui
sont engagés dans une pratique de haut
niveau (mise à disposition d’ergomètres et
autres matériels d’entrainement au sol). 

Nous ne manquerons pas de vous donner
toute autre consigne qui nous serait dictée
par la mobilisation de tous pour lutter
contre la propagation du Covid 19, tout en
vous invitant à faire preuve de bon sens
et de responsabilisation en suivant l’ac-
tualité et les informations qui seront trans-
mises par les voies officielles. 

En outre, les bureaux de la FFA sont fer-
més à compter de ce jour lundi 16 mars,
tous les personnels et les CTS sont invités
à travailler à domicile.

Vous pouvez cependant toujours nous
joindre par mail pour toute question d’or-
dre général :

patrick.ranvier@ffaviron.fr,
gilles.purier@ffaviron.fr,
vanessa.lete@ffaviron.fr (06 60 89 48 46).
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Par ailleurs, vos interlocuteurs habituels restent mobilisés pour répondre à vos ques-
tions, prioritairement par mail, mais aussi pour certains par téléphone si nécessaire.

Pour toute question relative au développement et à la formation :
- Gilles Purier :  gilles.purier@ffaviron.fr - 06 81 10 52 78
- Christophe Pialat (formations professionnelles)

christophe.pialat@ffaviron.fr - 06 68 46 45 04
- Erell Le minez (formations fédérales) - erell.leminez@ffaviron.fr - 06 76 88 94 80
- Juliette Duchemin (Aviron Indoor) - juliette.duchemin@ffaviron.fr 06 84 06 56 04
- Yvonig Foucaud (Aviron santé et de mer) - yvonig.foucaud@ffaviron.fr 0619 99 65 36
- Hélène Gigleux ( Aviron Handi, scolaire et politiques ministérielles)

helene.gigleux@ffaviron.fr - 06 70 12 64 45

Pour toute question relative au sport de haut niveau : 
- Patrick Ranvier - patrick.ranvier@ffaviron.fr - 06 27 60 45 73
- Pascale Bouton - pascale.bouton@ffaviron.fr - 06 61 32 81 94
- Christine Gossé (femmes) - christine .gosse@ffaviron.fr - 06 61 98 38 36
- Samy Barathay (hommes) - samuel.barathay@ffaviron.fr - 06 07 30 69 08
- Yannick Schulte (juniors) - yannick.schulte@ffaviron.fr - 06 84 39 33 68
- Charles Delval (para-aviron) - charles.delval@ffaviron.fr - 06 47 98 69 32
- Caroline Autour (Secrétariat médical, dossiers, inscriptions, pôles) -

caroline.autour@ffaviron.fr - 06 03 61 71 13

Pour toute question relative aux pôles France :
- François Meurillon (Toulouse) : francois.meurillon@ffaviron.fr - 06 60 48 32 95
- Bastien Tabourier (Lyon) : bastien.tabourier@ffaviron.fr - 06 64 36 04 20
- Vincent Gazan (Nantes) : vincent.gazan@ffaviron.fr - 06 75 40 69 74
- Sébastien Bel (Nancy) : sebastien.bel@ffaviron.fr 06 01 93 30 83
- Christine Gossé (INSEP) : christine. gosse@ffaviron.fr - 06 61 98 38 36

Pour toute question relative à la comptabilité :
- Isabelle Dubuc : isabelle.dubuc@ffaviron.fr

Pour toute question relative au service communication et marketing :
- Orianne Livenais : orianne.livenais@ffaviron.fr - 06 73 39 24 27
- Pauline Parsy : pauline.parsy@ffaviron.fr - 06 69 63 59 07

Pour toute question concernant le service licence : 
- Sylvain Bosquet : sylvain.bosquet@ffaviron.fr

Pour toutes autres questions : contact@ffaviron.fr

COVID-19 : Les instances en contact régulier

concernant les Jeux de Tokyo 

Mardi 17 mars la FISA a participé à une
conférence téléphonique organisée par le
(CIO) avec également toutes les fédéra-
tions internationales de sport d’été.

Le sujet principal était bien entendu les

Jeux de Tokyo 2020 y compris les sys-
tèmes de qualification. 

Les Jeux Olympiques

Concernant la qualification pour les Jeux



Olympiques, « la FISA reconnait le devoir
du CIO d’adopter une approche coor-
donnée pour répondre aux modifica-
tions des systèmes de qualification ».

La FISA sait que sa priorité est d’amener
le plus rapidement possible des réponses
aux athlètes et à la communauté de l’avi-
ron.  Elle est donc en contact permanent
avec le CIO afin de trouver des solutions
et donc de « finaliser les modifications
du système de qualification [...] dès
que possible avant la date limite pré-
vue [...] début avril ».

Les Jeux Paralympiques

Concernant les Jeux Paralympiques de
Tokyo, le reprogrammation d’une ou plu-
sieurs manifestations de qualification, an-
nulées à cause du COVID-19, est
éventuellement envisagée. L’objectif de la

FISA est de confirmer toute décision
éventuelle avant le dimanche 5 avril 2020. 

Le Comité international paralympique
(CPI) adopte également une approche
coordonnée dans la révision des sys-
tèmes de qualification touchés par la pan-
démie». Dans cette démarque la
Fédération Internationale Des Sociétés
d’Aviron est également en contact étroit
avec le CIP concernant le système de
qualification et les critères d'éligibilité des
athlètes, y compris la classification,
comme indiqué dans le Guide de qualifi-
cation pour l'aviron des Jeux paralym-
piques 2020 actuel.

La FISA vise à avoir une mise à jour des
critères d'éligibilité des athlètes, y compris
la classification, le dimanche 5 avril 2020
également.

AVIRON
Jean-Jacques MULOT

va passer la main

Jean-Jacques Mulot actuel président de la
Fédération Française d'Aviron, a annoncé offi-
ciellement aux membres de son comité directeur
qu'il ne serait pas candidat à un nouveau mandat
à la présidence de la fédération lors des pro-
chaines élections prévues en décembre 2020

Il confirme ainsi ce qu'il avait indiqué lors
de sa réélection.

Ancien rameur sélectionné pour les Jeux
Olympiques d’été de 1972 à Munich et ceux de
1976 à Montréal.

Âgé de 71 ans, il est Président de la Fé-
dération Française d’Aviron depuis 2003, année
durant laquelle il avait succédé en cours de man-
dat à Alain Tellier.



Le Comité International Olympique
(CIO) poursuit ses consultations avec
toutes les parties prenantes des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. Le com-
muniqué publié par le CIO mardi a été
cœur de leurs échanges. Déclarations
faites à l'issue des consultations :

Panam Sports et ses 41 membres ont eu
une réunion extrêmement intéressante
par visio-conférence avec le président du
CIO, Thomas Bach, et son équipe. Nous
avons discuté des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 et des profondes répercus-
sions de la COVID-19 sur les systèmes de
qualification partout dans le monde. La fa-

mille sportive panaméricaine soutient à
l'unanimité toutes les mesures prises par
le CIO de concert avec les Fédérations In-
ternationales pour faire face aux pro-
blèmes auxquels sont confrontés à l'heure
actuelle les CNO et les athlètes s'agissant
des possibilités de qualification. Les
athlètes du continent américain rencon-
trent actuellement des difficultés pour
boucler leurs programmes d'entraînement
et participer à des compétitions. Après
des Jeux Panaméricains enthousias-
mants à Lima en 2019, les athlètes du
continent américain attendent avec impa-
tience la tenue de Jeux Olympiques réus-
sis à Tokyo en juillet cette année.

Déclarations faites à l'issue des consultations menées
par le CIO avec les diverses composantes du Mouvement

olympique concernant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Coronavirus: les Jeux olympiques, un paquebot colossal
Plusieurs enjeux sont au cœur de la décision de reporter ou non Tokyo 2020

Annuler, reporter ou tenir les Jeux olym-
piques de Tokyo dans des stades vides :
la décision cruciale confronterait les déci-
deurs à l’enjeu le plus important de l’His-
toire moderne du sport. Les plus grands
analystes économiques et sociopolitiques

de la planète s’amuseront sur un terrain
de jeu complexe, durant les prochaines
semaines, s’ils doivent décortiquer les
conséquences d’un report ou d’une annu-
lation par le Comité international olym-
pique (CIO)



Comment tout rembourser ?  

À lui seul, le coût global des Jeux de
Tokyo, estimé à 12,6 milliards de dollars
américains, fait frémir. Selon le plus récent
budget présenté par le comité organisa-
teur, en décembre 2019, 65 commandi-
taires nationaux se sont engagés pour un
total de 3,3 milliards. 

La perspective de présenter la finale mas-
culine du 100 m à huis clos, le lundi 3
août, ne doit pas enchanter le réseau
américain NBC, qui a obtenu les droits de
télédiffusion de quatre éditions (2014 à
2020) pour 4,38 milliards. Décaler ou an-
nuler les Jeux ne doit pas faire sourire
également les 500 chaînes — et plus —
de télévision dans le monde qui en dépen-
dent (584 ont assuré la couverture à Rio
en 2016).

« Ça va être compliqué. Quand vous
avez des accords télévisuels qui rap-

portent énormément d’argent au Comité
international olympique, des comman-
dites qui rapportent aussi beaucoup au
comité local d’organisation et qu’un
budget est construit essentiellement
autour des commandites, il y a souvent
des sommes qui ont déjà été versées.
Comment fait-on pour rembourser ces
montants ? » questionne Frank Pons, di-
recteur de l’Observatoire international en
management du sport (OIMS), dans
l’éventualité où les Jeux ne s’ébranleraient
pas comme prévu le 24 juillet. 

Des états financiers passés rappellent
que le CIO s’était prévalu d’une assu-
rance de 14,4 millions dans le cas d’une
annulation des Jeux d’été de Rio en 2016,
suivie d’une de 12,8 millions pour ceux
d’hiver à Pyeongchang en 2018. Le pré-
sident du CIO, Thomas Bach, a affirmé
que le sujet d’une police d’assurance pou-
vant atteindre 20 millions, pour les Jeux
de Tokyo, n’avait pas été abordé lors

Une dame masquée circule en vélo près du Ariake Arena, un bâtiment en construction en prévision
de la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été.



d’une réunion du comité exécutif, la se-
maine dernière. 

« Les compagnies d’assurance devront
payer une grande partie des pertes du
CIO. Le reste devra être assumé par le
CIO », a indiqué récemment au site finan-
cier MarketBeat l’Allemand Wolfgang
Maennig, un ex-champion olympique en
aviron qui est aujourd’hui professeur d’éco-
nomie à l’Université de Hambourg. 

« Si on annule ou qu’on repousse,
comment fait-on quand il y a des cam-
pagnes de publicité qui sont prêtes de-
puis des mois et même des années? Il
y a une logistique commerciale difficile
à gérer », expose Frank Pons. 

Retombées aux CNO et fédés

Une annulation heurterait également les
206 comités nationaux olympiques et les
fédérations sportives internationales, pour
lesquels une partie de leur financement et
leur visibilité proviennent des JO. Selon le
bilan financier de l’année 2018 du CIO,
des montants de 540 millions ont été ver-
sés à chacune de ces deux entités grâce
aux Jeux de 2016. 

Le Comité olympique canadien n’a pas ré-
pondu à notre appel pour les fins de ce re-
portage. 

« Il y aurait une grosse problématique
que d’arriver à reprogrammer ces
Jeux. Ensuite, il y a des logistiques
auxquelles on ne pense pas forcément,
mais qui sont reliées aux commandi-
taires et aux disponibilités télévi-
suelles pour s’assurer qu’on aurait la
même visibilité. Ce n’est pas évident »,
soutient Frank Pons. 

Il n’y a pas que les 11 000 athlètes rêvant
de Tokyo qui prient en silence.

Un problème s’ajoute :

les qualifications

Si les Jeux olympiques s’ébranlent
comme prévu le 24 juillet, encore faudra-
t-il qu’ils n’oublient aucun athlète. 

La vague d’annulation et de reports qui
secoue la planète sportive cache des
dommages collatéraux potentiels si la
pandémie de la COVID-19 devait perdu-
rer. Certains sports en lice aux Jeux de
Tokyo vivent avec la menace qui pèse sur
des événements servant de qualification.

Le judo 

À la suite d’une directive de la Fédération
internationale de judo (IJF) d’annuler toute
épreuve de qualification jusqu’au 30 avril,
Judo Canada a donc dû reporter les cham-
pionnats panaméricains, initialement pré-
vus du 16/19 avril au centre Pierre-
Charbonneau de Montréal. Judo Canada a
annoncé vendredi de nouvelles dates pour
cet événement, du 26/28 juin, tout juste
avant la limite du 30 juin imposée par l’IJF
pour tenir des tournois de qualification. 

« On ne sait pas jusqu’où ira la situation
avec la COVID-19. On joue aux dés », a
illustré M-H Chisholm, gestionnaire du Co-
mité de haute performance de JC.

La natation écope  

Les épreuves de sélection olympique, qui
devaient avoir lieu à Toronto du 30 mars
au 5 avril, ont été annulées vendredi. Na-
tation Canada a annoncé qu’aucune com-
pétition nationale ne sera présentée d’ici
au 20 avril et qu’elle analysera différents
scénarios d’annulation ou de report au-
delà de cette date. 

D’autres victimes

Le temps pourrait manquer à des athlètes
d’autres sports pour se qualifier. En avi-
ron, l’annulation de deux Coupes du
monde, de la régate européenne de qua-
lification olympique oblige la fédération in-
ternationale à effectuer des démarches
pour relocaliser ces événements. L
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