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Infossports

Sport français :
Des élections fédérales début 2021 ?

A l'arrêt, que la france est à l’arrêt, un sujet oc-
cupe l'esprit de certains dirigeants du sport : les
prochaines élections fédérales. D'ici à la fin dé-
cembre 2020, les présidents de fédération de-
vaient remettre 'a leur mandat en jeu.

Seulement, le report des JO de Tokyo de juillet
2020 à juillet 2021 (23 juillet/8 août) est venu jouer
les trouble-fêtes ; dans un climat qui s'annonçait
déjà tendu dans certaines fédé rations. Le Code du
sport stipule en effet que « le mandat de la ou des
instances dirigeantes ex pire au plus tard le 31 dé-
cembre de l'année durant laquelle se tiennent les
Jeux d'été ».

Les présidents pourraient ainsi si rester en place

quelques mois supplémentaires. Et ce, même si
les statuts de certaines fédéra tions indiquent que
les mandats sont de quatre ans. Des straté gies
pourraient être élaborées : quitter son poste
comme prévu avant fin 2020 et ne pas voir les
Jeux olympiques de Tokyo 2021 ? Organiser le
scrutin avant décembre comme prévu, sur tout si
l'on est quasiment certain d'être réélu ? Le re-
pousser si on se sent en danger ? Rester (mais
jusqu'à quand ?) encore quel ques mois de plus
pour remettre les fédérations sur les rails après
la crise sanitaire actuelle ?

Les présidents des fédéra tions olympiques dis-
cuteront de ces modalités. Selon nos informa-
tions, une tendance se dégagerait : reporter
toutes les élections au premier trimestre 2021, le
temps pour les fédéra tions de se réorganiser
avec la crise du coronavirus. A
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Julien Bahain et Cédric Berrest
candidats à la présidence de la FFA

Ils se l’étaient promis alors qu’ils n’étaient que juniors; ils ont décidé de passer à l’acte.

Cédric Berrest et Julien Bahain viennent de déclarer leur candidature à la présidence de la FFA.

Jean-Jacques Mulot avait annoncé qu’il ne brigue-
rait pas de nouveau mandat à la tête de la Fédé-
ration française d’aviron. Les candidatures à sa
succession vont bientôt fleurir mais certains ont
décidé de couper l’herbe sous le pied des préten-
dants au fauteuil nogentais du 17 boulevard de la

Marne. Profitant du confinement qui bloque les
candidats de l’hexagone, Julien Bahain a déclaré
depuis l’ouest canadien qu’il se présenterait au
suffrage de la fin de l’année. Et il ne le fera pas seul
: il sera accompagné dans l’aventure de son co-
équipier du deux de couple, Cédric Berrest, déjà
implanté au comité directeur fédéral. “ Tout est
parti d’une soirée pendant un stage à Bellecin,
commente Cédric Berrest, alors que nous étions
en juniors : nous nous sommes juré qu’un jour,
nous prendrions les commandes de l’aviron fran-
çais ”. La photo illustre bien la preuve.

Ils ne seraient a priori pas seul dans l’aventure :
de nombreux noms d’anciens rameurs ayant
porté la combinaison bleu blanc rouge à la même
époque, qui n’est pas si lointaine, circulent. Ils au-
ront, à n’en pas douter, un large choix de colis-
tiers le moment venu. P
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Connu pour son franc-parler sur le terrain,
Thomas Charabas n'y va pas par quatre che-
mins pour évoquer la crise sanitaire du coro-
navirus. Il parle de médecine de guerre pour
faire face à cette pathologie atypique, extrê-
mement transmissible. " Sur le terrain, j'ai suf-
fisamment d'armes pour arriver à me faire
respecter : des pénalités, des cartons. Mais en
tant que médecin, pour obliger les gens à res-
pecter le confinement, je n'ai pas beaucoup de
moyens. Je ne peux qu'inciter les gens à prendre
conscience de l'importance de la santé pu-
blique. Mais on ne peut pas continuer à avoir
des gens qui vont se balader en famille sous
prétexte qu'ils font du sport."

Des gardes de 12 ou 24 heures

Urgentiste depuis quatre ans à l'hôpital de
Bayonne, Thomas Charabas enchaîne les
gardes de 12 ou 24 heures. Il a notamment

pour mission de trier, prioriser
les patients. " On a beaucoup
de patients qui arrivent, cer-
tains en état grave pour les-
quels on est obligé de prendre
des décisions de réanimation
lourde en peu de temps ". 

Thomas Charabas se prépare
à des jours difficiles alors, en
attendant, entre deux gardes,
il court autour de chez lui pour
se changer les idées et élimi-
ner les nombreuses sucreries
offertes par les proches des
patients.

"Je ne peux qu'inciter les gens à prendre conscience

de l'importance de la santé publique ":

Thomas Charabas, arbitre de rugby et médecin urgentiste,
en appelle à la responsabilité de chacun.

A la fois médecin à l'hôpital de Bayonne et arbitre de Top 14,

Thomas Charabas est en première ligne face à l'épidémie de Covid-19.

Alors que le championnat de rugby est à l'arrêt, son quotidien se résume

désormais au service des urgences de l'hôpital. 

Coronavirus
Voici les quatre gestes simples à adopter
pour vous protéger er éviter la propagation :

• Rester chez vous :
les déplacements sont
interdits sauf exeptions.

• Lavez-vous les mains
régulièrement.

• Toussez ou éternuez dans
votre coude.

• Utilisez des mouchoirs à
usage unique.
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Pour des raisons sanitaires évidentes, les Jeux
olympiques de Tokyo de 2020 auront lieu en
2021. À la suite de cette annonce, mon télé-
phone n'a pas arrêté de sonner. La vingtaine
de journalistes voulait une réaction dans la
seconde.  " Comment vous accueillez cela ?
Vous êtes soulagée, on imagine ? "

Je n'ai pas pu répondre dans la foulée à
toutes ces demandes, alors j'ai laissé leur
imagination travailler et j'ai éteint mon télé-
phone. Quelques heures. Histoire de repren-
dre pied. Évidemment, tous les sportifs ont
compris l'urgence de la situation, et la prio-
rité n'est en aucun cas le sport. Mais je conti-
nue de penser que chaque olympien méritait
quelques instants pour comprendre, encais-
ser, souffler, réfléchir.

Sueur, chute et coup sur la tête

Décaler un projet professionnel d'une année
n'est pas grande chose à l'échelle d'une vie.
Mais dans un projet sportif, l'investissement
n'est pas simplement fait d'énergie et de
temps. On y ajoute très facilement de la
sueur, du sang, des chutes, des apprentis-
sages, des vrais coups sur la tête (une pensée

particulière pour les
sports de combat) des
émotions en montagne
russe, des remises en
question perpétuelles et
un corps usé, parfois
pétri de douleurs et dif-
ficile à faire sortir du lit.
Dans un projet sportif,
vous imposez votre
quotidien à vos proches.
Déplacements, stages,
fatigue quotidienne,
compétitions, chaque

athlète devra repenser, réétudier ses projets
personnels et ses projets de vie.

La course de 100 mètres
se transforme en 400 mètres

La majorité des olympiens est exposée et fo-
calisée sur cet événement planétaire unique
et rare. Je ne parle pas ici des sportifs profes-
sionnels. Pour un athlète issu d'un sport confi-
dentiel, un tel décalage remet tout à plat.
Est-ce que dans un an et demi, le projet reste
viable financièrement, est-ce que l'entreprise
qui avait promis de l'embaucher à l'issue de
sa carrière le voudra encore ? Qu'en est il des
sélections déjà acquises par certains ? Quel
sera le niveau, l'état du corps, d'un collectif
après un tel chamboulement ?

Nous étions programmés pour courir un 100
mètres jusqu'aux Jeux de Tokyo cet été. La
course se transforme en 400 mètres. Il est, à
mon sens, indispensable pour chaque athlète
de s'accorder un temps de repositionnement
dans les starting- blocks. Un temps de calme
dans la tempête pour se reprogrammer. Un
instant de respiration avant de replonger
dans l'apnée des sélections.

En route vers Paris 2024 : 
Reprogrammer son avenir olympique

Cécilia Berder, membre de l’équipe de France d’escrime, est en pleine

sélection pour les JO de Tokyo. Elle nous fait vivre de l’intérieur le quotidien

d’un athlète de haut niveau en période de confinement.
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monde indoor
d’aviron en fé-
vrier dernier à

Paris s’en-
traîne chez lui.
Ses journées

sont rythmées
par du vélo, de
la musculation

et de l’ergo-
mètre :

« Paradoxale-
ment, ce confi-
nement vous
fait augmenter
le volume de

travail », lâche Pierre Houin. Après la re-
traite de son coéquipier Jérémy Azou en
2017, avec qui il a tout gagné, l’athlète lor-
rain a vécu des moments de doutes qui
semblent derrière lui : « le coup de blues
est passé et avec les moments que nous
traversons il serait malvenu de se plain-
dre. Je relativise en me disant que ce n’est
que du sport », révèle Pierre Houin.

Une analyse lucide qui n’altère en rien la
motivation du Lorrain mobilisé plus que
jamais malgré le peu de visibilité pour la
suite : « Pour l’instant, nous ne savons

pas quand les compétitions repren-
dront. Les sélections nationales qui de-

vaient avoir lieu ces prochains jours
sont annulées tout comme la régate de

Coupe du monde à Varese fin avril en
Italie et celle qualificative pour Tokyo

prévue à Lucerne en Suisse fin mai vrai-
semblablement reportée à l’année pro-

chaine. Ces délais supplémentaires
doivent nous faire prendre conscience

que c’est la dernière chance pour  espé-
rer disputer les JO ». Le temps pourrait
être le meilleur atout pour Pierre Houin.

Aviron « Coronavirus »

Pierre HOUIN :
« je relativise avec ce qu’il se passe en ce moment » 

Le rameur toulois Pierre Houin met à profit
cette période de confinement pour prépa-
rer les prochaines échéances avec en ligne
de mire, une qualification pour les JO de
Tokyo en juillet 2021. Mais cette crise sani-
taire permet au champion olympique 2016
de prendre du recul après un coup de blues.

Confinement oblige, l’avironneur Pierre
Houin tue le temps en s’entraînant pour
être au point lors des compétitions à venir.
L’objectif principal est une qualification
pour les JO de Tokyo qui viennent d’être
reportés en juillet 2021 en raison de la crise
sanitaire : « Il était logique de prendre
cette décision pour respecter l’éthique
sportive et sanitaire. Sur le plan person-
nel, ce report est une bonne chose car
avec mes coéquipiers, Hugo Beurey et
Ferdinand Ludwig, nous avons encore be-
soin de temps pour travailler notre sym-
biose », explique Pierre Houin.

Plus d'heures d'entraînements

En attendant de retrouver un travail col-
lectif, le Toulois devenu champion du P
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Pierre Houin sur la photo à l'arrière de l'embarcation souhaite vivre ses derniers JO à Tokyo 



Depuis que Sébastien Roure, a lancé l'ac-
tivité Aviron au Collège de Château-Salins, les
écoliers du Saulnois n'arrêtent plus de ramer !
L'enseignant a d'ailleurs transmis sa passion à
ses collègues d'Education Physique et l'intérêt
des élèves de 6ème jusqu'à la 3ème ne se dé-
ment pas. Mieux encore, il se propage aux éta-
blissements voisins, le collège de Delme, les
lycées de Château-Salins et Dieuze. 

Dans le cadre de l'UNSS, plus de deux
cents élèves venus de ces établissements mais
également des collèges de Fameck, Florange,
Metz se sont affrontés ce 25 novembre, sur des
bateaux de substitution (les érgomètres) qui simu-
lent la pratique de l'aviron. Un moyen de s'entraî-
ner en hiver utilisé par les rameurs confirmés dans
les clubs ou les Pôles nationaux.

Par équipe de quatre, sous la forme d'un
relais, les jeunes sportifs ont parcouru la distance
de 2000 mètres allant jusqu'au bout de leurs
forces tout en observant leur progression sur
l'écran géant, réplique parfaite d'un bassin de
compétition d'aviron. 

Au petit jeu des résultats, le triomphe est
total pour les élèves du Saulnois qui ont raflé
toutes les premières places. Mais l'ensemble des
participants se retrouvera en décembre pour un
exercice plus relevé à Nancy, pour les rencontres
académiques. 

Rappelons que les écoliers les plus inté-
ressés ont la possibilité de ramer sur le plan
d'eau de Mittersheim au sein du club nautique
local animé par...Sébastien Roure !!!

Les jeunes rameurs Mosellans
se mesurent à Château-Salins

1er avril 2020

Alors que la France fait face à une crise sanitaire
sans précédent, le monde du sport se mobilise
pour accompagner l’effort national et soutenir les
plus fragiles de nos concitoyens.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a
notamment pris l’initiative de mettre à la disposi-
tion des préfectures et des agences régionales
de santé une liste d’établissements sous tutelle
du ministère des Sports et d’inciter les structures
fédérales, associatives et gérées par les collec-
tivités territoriales à répondre aux besoins de
chaque région.

« Quel que soit le secteur dans lequel on se
situe, la seule manière de traverser cette crise
est d’être solidaires. Nos établissements sont va-
cants puisque tous les sportifs de haut niveau
sont confinés. Il est donc tout à fait naturel de
nous mobiliser pour accueillir les personnes les
plus vulnérables. Le mouvement sportif a un rôle
social. Il montre aujourd’hui sa solidarité, son en-
gagement et son esprit de responsabilité. Nous
travaillons ensemble chaque jour pour être utile
», indique Roxana Maracineanu.

3 types de personnes seront accueillis dans ces
différents établissements.

• Du personnel soignant venu en renfort des
équipes médicales locales loin de leur domicile ;

• Des malades hors situation d’urgence mais
qui nécessitent un suivi médical fin afin de libérer
des chambres dans les hôpitaux les plus sollicités

• Des sans abri pour assurer leur accueil et
les règles de confinement.

INSEP

Sur sollicitation de la préfecture d’Ile-de-France,
l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de
la Performance (INSEP), vaisseau amiral de la
haute performance française, va mettre à dispo-
sition le bâtiment réservé aux stagiaires à l’ac-
cueil d’une centaine de personnes issues de
centres d’hébergement collectifs afin d’assurer
leur confinement car potentiellement touchés
par la maladie.

Aussi, 69 chambres inoccupées dotées de 101
lits seront mises à la disposition de l’opérateur
France Horizon avec la mobilisation de l’antenne
médicale de l’INSEP.

Naturellement, toutes les précautions sanitaires
seront prises pour garantir aux usagers tradition-
nels de l’INSEP un retour dans des conditions
optimales dès que le contexte le permettra.
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Covid-19 : le monde du sport se mobilise pour accueillir les plus fragiles
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L’Aviron, école de la vie

Juliette Jeannet
hérite de sa pas-
sion du sport de
son grand-père,
ancien rameur
olympique. Grâce à
un esprit de club
stimulant, elle s’en-
gage dans la com-
p é t i t i o n
internationale en
aviron (2011 à
2013). Très active

au sein du LS aviron, elle pratique et côtoie une
multitude d’autres sports. En parallèle, elle tra-
vaille pour la Fondation Zoein, qui soutient des
projets de transition écologique.

L’aviron, c’est quoi ? C’est : un bateau
(fin pour les compétiteurs, large pour la pra-
tique de loisir), des rames (une ou deux) et des
rameurs (entre un et huit). Ce sport peut se
pratiquer sur un lac, une rivière et même par-
fois sur la mer. Le rameur fait dos à l’avancée
du bateau. Il voit donc le chemin parcouru et
non celui qui reste. En compétition, l’aviron est
l’un des sports les plus durs que l’on puisse
imaginer – un peu comme le cyclisme.

En Suisse, on compte près de 80 clubs
d’aviron. La majorité des rameurs pratiquent
l’aviron comme un loisir, mais il existe tout de
même une bonne proportion de compétiteurs
qui s’affrontent durant toute l’année sur divers
lacs et rivières. L’équipe nationale est très loin
d’avoir la visibilité, la reconnaissance ou le sa-
laire des joueurs de hockey ou autres footbal-
leurs, mais elle se défend à un très bon niveau
international.

Mais surtout, l’aviron est une école de
vie. Ou en tout cas, ça l’a été pour moi et pour
beaucoup de ceux qui rament autour de moi.

A douze ans, je pousse pour la pre-
mière fois la porte d’un club, celui du Lau-
sanne-Sports Aviron.  Ce n’est pas un hasard :
mon grand-père, ancien rameur olympique,
était dans le coup. A cette époque, je suis très
peu sportive, du type à préférer discuter sur le
banc de touche plutôt que de verser une seule
goutte de sueur. A ma grande surprise, et celle
de mon entourage, je croche. Il faut dire que je
m’intègre au club à une grande équipe de
potes (dont, avouons-le, beaucoup de garçons,
argument décisif pour une ado). Je prends goût
à cet esprit d’équipe et passe alors de deux, à
cinq, puis neuf entraînements par semaine,

jusqu’à entrer, quelques années
plus tard, dans l’équipe nationale.
En skiff, bateau individuel, j’en-
chaîne trois années aux champion-
nats du monde. Je monte dix ans
de suite sur le podium des cham-
pionnats suisses, autant en bateau
d’équipe qu’individuel. Puis, en
2013, je décide de quitter la com-
pétition internationale, déterminée
mais déchirée. Mon histoire avec
l’aviron ne s’arrête pourtant pas là
et je prends successivement le rôle

d’entraîneur des jeunes, d’organisatrice
d’équipe, d’accompagnatrice pour divers
groupes d’adultes. Le club est toujours ma
deuxième maison.

Qu’ai-je tiré, de ces nombreuses heures dans
un club d’aviron ?

Pas un corps de bodybuildeuse, ni de
titre olympique, mais des enseignements pré-
cieux, parfois étonnants, qui me suivent dans la
« vraie vie » :

• La collaboration nécessite à la compétition.

• Le goût de l’effort n’est pas inné, il s’apprend.

• L’organisation augmente le nombre d’heures
que compte une journée.

• Faire du sport booste la confiance en soi.

• Les amitiés créées dans l’effort sont fortes.

Et bien d’autres encore… P
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Sébastien Roure a lancé l’aviron à Château-Salins en
2007. Avec ses collègues professeurs de sport, il prépare
la dernière promotion à son rendez-vous de mercredi.

Sébastien Roure n’est pas professeur
d’éducation physique au collège de Château-Sa-
lins où il enseigne l’histoire-géo. Pourtant, c’est
bien lui qui, en 2007, a installé le premier ergo-
mètre (ou rameur) dans l’établissement et parti-
cipé à former des promotions entières de sportifs.
Lesquels ont vite trusté les podiums départemen-
taux, régionaux, voire nationaux.

À quelques jours de nouveaux champion-
nats de Moselle indoor d’aviron à Château-Salins,
l’engouement auprès des élèves est-il toujours
aussi fort aujourd’hui qu’il l’a été il y a dix ans ?

Sébastien Roure : « C’est presque pire.

L’année dernière, on était sur un nombre de

83 participants. Le score mythique qu’on va

atteindre - qu’on n’aurait jamais imaginé la

première année, lorsqu’on était à 35 - devrait

dépasser les 100 engagés au collège. C’est-

à-dire un élève sur trois qui va pratiquer. Les

espérances sont donc largement dépassées,

parce que d’un truc qui était à part du reste

de l’UNSS s’est totalement noyé et a inondé

toute la vie du collège avec des cycles d’EPS

en 6e , en 5e et en 4e , et la section sportive

en plus. Ce qui veut dire qu’un élève qui ar-

rive au collège de Château-Salins ressort de

sa scolarité obligatoirement en ayant fait au

moins six semaines d’aviron sur ergomètre.

Même s’il ne va pas en section, il en fait

parce que les profs d’EPS ont considéré au

fur et à mesure que ça permettait de leur

donner confiance en eux. Donc toutes les

valeurs qu’on avait posées au tout début

sont maintenant appliquées pour tout le

monde. La collègue de SVT  travaille sur tout

ce qui est hydratation, nutrition, en lien avec

l’aviron et les calories qu’ils perdent. Oui, on

a fait sauter toutes les digues. »

Pourquoi est-ce toujours Château
Salins qui accueille cette compétition?

SR : « En partie parce que nous
sommes les meilleurs ! (rires). Les meilleurs
Mosellans, ça oui. J’ai beaucoup de fierté et
pas du tout honte face aux Messins. La roue
tourne, car la première organisation a été
faite par une prof de Schuman à Metz. Mais
dès la première fois, on s’était rendu compte
que les plus nombreux, c’était nous. Donc ça
ne servait à rien de payer un bus pour aller
à Metz. Pour cinq Messins, nous, on venait à
25. Donc on a inversé dès la deuxième année
des championnats de Moselle en 2011. De-
puis, c’est tout le temps à la maison parce
qu’en Moselle, on est les plus nombreux. »

Les jeunes de Château-Salins
vont donc truster tous les podiums ?

SR : « Chez les garçons oui, et chez les

filles aussi. On attend de voir la concurrence

chez les collèges. Mais on sera meilleur col-

lège de Moselle et meilleur équipage je pense.

Peut-être pas dans toutes les catégories, mais

on aura des bateaux sur le podium à chaque

fois. C’est garanti chez les collèges. Chez les

lycées, ça va être plus dur parce qu’enfin les

Messins se sont bougés pour venir et on a

d’anciens champions de France de clubs qui

vont être là. Donc la concurrence face au lycée

agricole sera dure, mais ça va permettre de

voir de très belles courses. »

Ce qui veut dire que les parents qui veu-
lent voir leurs petits sur un podium, peut-être
pour l’unique fois de leur vie. 

SR : « Oui, c’est exactement ça ! »

Château-Salins : ça va ramer aux
championnats de Moselle indoor d’aviron !

Château-Salins une nouvelle compétition d’aviron indoor scolaire au gymnase.

Depuis presque dix ans, cette discipline fait un carton au collège castelsalinois.

Rencontre avec celui qui l’a initiée dans le Saulnois.
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