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Infssports

Maintenant que la nouvelle date des Jeux
olympiques et paralympiques a été déter-
minée, on doit s’arracher les cheveux à la
FISA et à la FFA pour remettre sur pied un
calendrier d’événements laissé en lam-
beaux par la pandémie de Covid-19.

Avant la mi-mars et les championnats de
France longue distance prévus à Mâcon, La
Fédération française d’aviron avait pris ses
responsabilités et réagi ; elle avait dans un
premier temps annulé l’échéance malgré le
nombre important d’inscrits. Un succès qui
fut aussi une raison de ne pas organiser ces
championnats : à ce moment-là, les rassem-
blements de plus de 1 000 personnes étaient
interdits, un chiffre rapidement revu à la
baisse par le gouvernement avant que le
confinement ne soit décrété.

Une longue série d’annulations de rendez-
vous nationaux et internationaux allait s’en-
chaîner : les étapes de coupe du monde, les
régates finales de qualification olympique et

paralympique, les championnats de France
bateaux courts. Plus récemment au niveau
hexagonal, les championnats de France
UNSS et FFSU ont eux aussi été victimes du
Covid-19.

L’entrée en confinement avait conduit les
athlètes de l’équipe de France à revoir leurs
entraînements afin de les adapter à la situa-
tion avec ergomètre, vélo d’appartement et
un équipement de base en musculation à la
maison pour la plupart d’entre eux. La FFA et
son directeur technique national Patrick Ran-
vier avaient réagi dès que les rumeurs avaient
commencé à enfler sur le fait que la popula-
tion française allait devoir de cloisonner chez
elle. “Nous n’avons aucun doute sur la néces-
sité de ce confinement, lance Patrick Ranvier,
il faut relativiser sur la situation du sport
quand celle de la santé du monde est en dan-
ger”. Des paroles pleines de bon sens, et de
lucidité quant aux échéances à venir. “ Le ca-
lendrier international ne ressemble plus à
rien, poursuit-il, mais avant de prévoir quoi
que ce soit, il faut déjà savoir quand on
pourra ressortir ”.

Les JO reportés, le DTN attendait avec impa-
tience que leurs nouvelles dates soient déter-
minées. Sa préférence allait à un report à
l’automne 2020, déjà pour fixer une nouvelle
échéance proche aux athlètes, laisser un peu
de temps sur l’été pour qualifier les 43 % de
rameuses et rameurs attendant encore d’être
fixés sur leur sort, mais aussi pour s’assurer
que ceux qui ont déjà remporté leur qualifica-
tion soient toujours partants et dans la course
physiquement. Le choix du CIO et du comité

Des calendriers en cours de refonte



d’organisation de Tokyo 2020 aura été tout
autre : report d’un an, de date à date ! Si pour
l’instant le moral des troupes tient bon, qu’en
sera-t-il dans quelques mois, avec des vies
professionnelles et personnelles à réorgani-
ser pour  aller jusqu’en août 2021 ?

Maintenant que la date des Jeux de 2020 et
connue pour 2021… la FISA va enfin pouvoir
se pencher sur son calendrier, avec de nou-
veaux changements pour les Europe juniors
qui pourraient se courir à la mi-juillet et les
Europe Elite en septembre-octobre, après la
récente annonce de leur report. Un gros ren-
dez-vous autour duquel la saison internatio-
nale des équipes A reprendrait.

Du côté du calendrier national, c’est égale-
ment la grande inconnue. Patrick Ranvier ne
cachait pas la semaine dernière que la problé-
matique des sélections en juniors et U23 se
posait, mais aussi celle de maintenir des
championnats nationaux à leur date. “ On est
réactifs, confirme le DTN, on est sur le sujet,
nous n’avons pas de plan arrêté, mais
quelques scénarios. Garder le calendrier en
l’état n’est pas possible. Reprendre avec des
rendez-vous en mai serait prétentieux, il

faudrait surtout que l’on reprenne l’activité
en mai ”. La FFA a ainsi annoncé tout logique-
ment qu’elle annulait et reportait à une date
ultérieure les championnats de France d’avi-
ron de mer de Saint-Nazaire et les champion-
nats de France seniors sprint et juniors
bateaux longs de Vichy, se laissant encore
une maege de manoeuvre pour les autres
échéances du mois de juin. Sans compter
que, pour les championnats jeunes et juniors,
il faudra compter avec le calendrier scolaire
lui aussi malmené !

Les entraîneurs doivent maintenant rivaliser
d’inventivité pour conserver la motivation
dans les rangs des rameuses et rameurs, cer-
tains ayant du mal à se projeter sur une
échéance qui n’aura lieu que dans 15 mois,
avec d’importantes incertitudes sur les ren-
dez-vous intermédiaires. Mais d’ici le 20
avril, la FFA a incité ses rameuses et rameurs
à lever le pied et à réduire leur volume d’en-
traînement, afin de respecter les mises en
garde concernant les risques cardio-vascu-
laires et immunitaires en cas d’infection par
le SARS-CoV-2 conjuguée à un entraîne-
ment trop intense. P
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Tarantola : « On s'entraîne avec Skype pour se challenger »

Chaque jour pendant cette période de crise
sanitaire, nous faisons témoigner un sportif
phare de notre région. La rameuse greno-
bloise Laura Tarantola nous raconte com-
ment elle aménage son entraînement... à
domicile.

Comme je l’avais évoqué la semaine dernière
j'ai coupé avec l'aviron pendant quatre jours
pour encaisser l'annonce du report des Jeux
olympiques. Cette peti te pause m'a vraiment
fait du bien mentalement, car, mine de rien,
ça fait des années que je m'entraîne sept
jours sur sept, j'en ai profité pour faire d'au-
tres choses, par exemple des petites séances
de yoga. J'ai repris cette semaine avec mon
programme classique. D'habitude j'ai deux
séances par jour, mais cette semaine  c'était
prévu avant mê me le confinement, devait

être plus légère. Tous les matins je fais 1 h 30
de rameur avec diffé rentes intensités.

Laura Tarantola a installé son rameur
devant son garage pour continuer son entraînement.

LAURA TARANTOLA EN BREF



Née le 8 juin 1994 (25 ans)
à Annemasse (Haute-Savoie),

vit à Grenoble (Isère)

Club : Aviron Grenoblois

Palmarès : championne du monde d'aviron
en indoor (2020) en individuel PL,

championne du monde en skiff PL (2018),

vice-championne d'Europe
en deux de couple PL

(2019, avec Claire Bové)

vice-championne d'Europe en
skiff PL (2018).

J'ai installé la machine devant mon garage, il
y a une petite partie en exté rieur, ça permet
de prendre un peu l'air. J'ai aussi ramené quel -
ques barres et des poids pour le côté muscu-

lation. Je me suis ins tallée dans le petit jardin
de ma résidence. Ça va les gens me connais-
sent, ils comprennent pourquoi je fais ça. Je
dois avoir un nouveau programme pour la se-
maine prochaine, mais on continue sur la di-
rection qu'on avait prise. Les Jeux seront dans
un an, mais je dois continuer à travailler dur
pour atteindre l'objectif que je me suis fixé.
Ce n'est pas facile tous les jours de ne faire
que du rameur et de ne pas aller sur l'eau.
Pour l'instant ça va mais j'ai peur que ça de -
vienne très répétitif. Alors pour se challenger
un peu, on s'en traîne aux mêmes horaires en
se branchant sur Skype avec ma coéquipière
sur le deux de cou ple poids léger Claire Bové.
Ça nous motive un peu plus, et on peut rigo-
ler, discuter... Comme pendant un vrai entraî-
nement (rires).

La Commission des athlètes du CIO salue et
appuie les nouvelles dates convenues par le
CIO, le CIP et le comité d’organisation de
Tokyo 2020 pour les Jeux de la XXXIIe Olym-
piade qui seront célébrés du 23 juillet/8 août
2021, et pour les Jeux paralympiques qui se-
ront célébrés du 24 août au 5 septembre 2021. 

Chaque jour, nous échangeons avec la com-
munauté des athlètes et recueillons active-
ment toutes leurs observations. Nous avons
écouté vos préoccupations et vos enjeux per-

sonnels en ces temps incertains. Nous avons
régulièrement tenu le CIO informé, émis des
suggestions et participé à la prise de déci-
sions au plus haut niveau par l’entremise de
notre président. 

À cet égard, nous encourageons tous les
athlètes et leurs représentants à continuer à
nous faire part de leurs remarques (directe-
ment dans notre application ou via athlete365
@olympic.org), et à poser toutes les ques-
tions que vous pourriez avoir car nous nous

Déclaration de la Commission des athlètes du CIO 



efforçons de vous représenter et de vous sou-
tenir de la meilleure façon possible. 

Nous pensons que la confirmation des nou-
velles dates vous apportera la certitude qui
vous rassurera, et vous permettra de vous
concentrer sur votre santé et votre sécurité,
ainsi que sur la santé de la communauté dans
son ensemble. En outre, la tenue des Jeux
pendant la période estivale permet à tous les
athlètes, quel que soit leur pays, de bénéficier
de la meilleure préparation possible avant les
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

Nous nous félicitons également de la confir-
mation par le CIO des points suivants : 

•  Les athlètes qui se sont déjà qualifiés
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 res-
teront qualifiés et leur quota restera assuré.

• Tous les programmes de la Solidarité
Olympique liés aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 seront prolongés jusqu’en 2021.
Il est important de souligner que plus de
1600 athlètes de 185 CNO ont bénéficié de
ces bourses. 

•  Les mesures contre la chaleur conve-
nues et testées par le comité d’organisation
de Tokyo 2020, le CIO et les Fédérations In-
ternationales (FI) pour protéger les athlètes
de la chaleur et des conditions météorolo-
giques défavorables seront intégralement re-

mises en œuvre en 2021. 

Comme annoncé dans notre dernière décla-
ration, nous avons augmenté nos ressources
sur la plateforme Athlete365 pour mieux vous
soutenir en ces temps difficiles. 

Nous nous engageons à : 

• Vous tenir au courant de toute nou-
velle information concernant les Jeux et les
mises à jour des FI, de l’AMA et de l’ACI. 

• Améliorer les ressources et les infor-
mations dont vous disposez sur Athlete365, y
compris les conseils sur l’entraînement et la
préparation des athlètes, la santé mentale et
physique, les informations antidopage et les
mises à jour des FI, de l’AMA et de l’ACI. 

Nous tenons également à remercier les fédé-
rations internationales pour leur flexibilité et
leur soutien, ainsi que le comité d’organisation
de Tokyo 2020 et le gouvernement japonais
pour avoir mis en place ces nouvelles dates. 

Nous savons que beaucoup d’entre vous tra-
versent une période incroyablement difficile,
tant sur le plan personnel que sportif. Nous
nous réunirons tous en 2021 autour d’une in-
croyable célébration du sport et de l’huma-
nité, après une période si difficile pour tous. 

Restez forts, en sécurité et en bonne santé P
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Confinement : ce qui est prévu pour Pâques 

À partir du vendredi 3 avril, les contrôles des
déplacements vont être renforcés. Le but est
d'inciter la population à ne pas partir en va-
cances. Cela concerne également le week-
end de Pâques. 

Limiter au maximum les déplacements su-
perflus. Tel est l’objectif du gouvernement sur
le durcissement des contrôles de déplace-
ment à partir du vendredi 3 avril, précise Sud
Ouest. " Notre objectif est de dissuader les dé-
parts en vacances, avec des contrôles renforcés
au départ des grandes villes, dans les gares, sur
les routes et dans les lieux touristiques ", a in-
diqué le ministre de l’Intérieur, dans une in-
terview accordée au Parisien.

Ces propos sont très souvent répétés au sein
du gouvernement, notamment par Edouard
Philippe qui a rappelé, le jeudi 2 avril, qu’il ne



devait y avoir aucun départ en vacances.
" Pour que le début des vacances scolaires ne
se traduise pas par des trajets qui viendraient
ruiner l’effort collectif mené depuis trois se-
maines ", a-t-il déclaré.

Le confinement même en vacances

La zone C, dont les vacances débutent ce ven-
dredi 3 avril se verra attribuer un dispositif de
surveillance exceptionnel. Ainsi, les acadé-
mies d’Ile-de-France et d’Occitanie ne pour-
ront pas quitter leur territoire au risque de se
voir attribuer une amende à hauteur de 135
euros (200 euros, si récidive dans les 15 jours
qui suivent). Dans l’agglomération parisienne,
par exemple, la préfecture de police de Paris
entend bien être stricte sur le respect des me-
sures de confinement.

" À défaut de justificatif valable, les voyageurs
seront verbalisés pour non-respect des me-
sures de confinement et ne seront pas autori-
sés à poursuivre leur route, à prendre leur

train ou leur avion ", avertit-elle.

La gendarmerie nationale a, quant à elle, as-
suré que 60 000 militaires seront déployés
pour assurer les contrôles. En Île-de-France,
sept escadrons de gendarmerie mobile et
trois hélicoptères seront mobilisés en renfort.

Les moyens de déplacement
seront paralysés

En plus de la multiplication des contrôles, les
aéroports et les gares sont aussi grandement
paralysés. Seuls 6% des trains continuent de
circuler, tandis que bon nombre d’aéroports
sont désormais fermés. A commencer par
celui d’Orly, plus accessible depuis le 31 mars.

Ce dernier a été transformé en base d’évacua-
tion d’urgence des malades du coronavirus
Covid-19. Les grands axes routiers subiront
également le même degré de surveillance
avec des péages bien plus contrôlés qu’à l’ac-
coutumée. P
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Confinement : les vacances d'été vont-elles être reportées ?

Depuis plusieurs jours, une rumeur circule
selon laquelle le ministre de l'Education,
Jean-Michel Blanquer annoncerait le report
des vacances d'été au 31 juillet. Qu'en est-il
réellement ?

Le message circule sur les réseaux sociaux de-
puis quelques jours. Il s’agirait d’un courrier
" officiel " provenant du ministère de l’Éduca-
tion nationale et qui déclare que les vacances

d’été, initialement prévues le 4 juillet, se-
raient reportées au 31 juillet, expliqueRTL. La
lettre aurait été écrite et signée de la main de
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Educa-
tion en personne. Dans ce courrier, il est ex-
pliqué qu'à la suite des annonces de
confinement, il n’y a plus d’autres choix que
de reporter les vacances d’été. Ce message
est-il authentique ?

Un message faux
auquel beaucoup croient

En effet, pour reconnaître la véracité de ce
communiqué du gouvernement, rien n’est
plus simple. Ce dernier semble avoir été mo-
difié peu scrupuleusement : le langage utilisé
est peu administratif, il y a un problème de si-
gnature qui ne ressemble absolument pas à
celle de Jean-Michel Blanquer, le logo de la
République française n’est pas à la bonne
place et le format de la date présent dans les
courriers officiels n’est pas respecté. 

Jean-Michel Blanquer a démenti le courrier



Questions posées fréquemment
sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Pourquoi l'annulation pure et simple des Jeux
Olympiques n'a-t-elle pas été envisagée ?

L'annulation des Jeux aurait brisé le rêve olym-
pique de 11 000 athlètes des 206 Comités Na-
tionaux Olympiques, de l'équipe olympique
des réfugiés formée par le CIO et de toutes
celles et de tous ceux qui accompagnent les
athlètes – entraîneurs, médecins, officiels, par-
tenaires d'entraînement, amis et proches.
L'annulation aurait aussi anéanti le travail et re-
froidi l'enthousiasme de nos formidables hôtes
japonais qui avaient fait de Tokyo la ville olym-
pique la mieux préparée qui soit.

Quelles seront les répercussions du report
des Jeux sur le CIO en tant qu'organisation ?

Le report des Jeux représente un énorme défi
à relever. Dans les mois et l'année à venir,
nous devrons nous concentrer sur l'organisa-
tion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 bien
évidemment, mais aussi sur la livraison des
Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les-
quels approchent à grands pas, et des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d'été de Dakar
2022. Nous allons devoir évaluer ce que cette
charge de travail implique pour le personnel
du CIO et décider de notre organisation afin
d'aider, de la manière la plus efficace qui soit,
les comités d'organisation des Jeux. Pour
cela, nous attendrons du groupe de travail
"Here we go" qu'il nous donne une vue d'en-
semble claire de la situation et de l'ampleur
de la tâche qui nous attend afin que le CIO, en
tant qu'organisation, puisse prendre les me-
sures qui s'imposent et mettre à disposition
les ressources nécessaires.

Quel sera l'impact financier
du report des Jeux ?

Le report a été décidé afin de protéger la
santé de toutes celles et de tous ceux qui sont
associés à la tenue des Jeux, en particulier les
athlètes, et de contribuer à endiguer le virus.
Il appartiendra maintenant au CIO d'analyser

tous les enjeux que soulève le report des Jeux,
y compris l'impact financier. Le gouverne-
ment japonais a réaffirmé sa détermination à
assumer ses responsabilités afin d'accueillir
avec succès les Jeux. Dans le même temps, le
CIO a réitéré son engagement indéfectible à
garantir la réussite des Jeux de Tokyo 2020.

Le report n'a pas été dicté par des intérêts fi-
nanciers, car, grâce à sa politique de gestion
des risques et à ses assurances, le CIO sera
dans tous les cas en mesure de poursuivre ses
opérations et d’accomplir sa mission qui est
d’organiser les Jeux Olympiques.

Compte tenu du report des Jeux de Tokyo
2020 en 2021, des ajustements vont-ils être
apportés ?

Toutes les questions opérationnelles liées au
programme des Jeux, aux sites, à l'héberge-
ment, etc. devront été traitées par le groupe
de travail " Here we go ", placé sous l'égide de
la commission de coordination de Tokyo 2020,
en étroite coopération avec toutes les parties
prenantes concernées. Dans l'intervalle, nous
ne sommes pas en mesure d'apporter des ré-
ponses plus précises. Toutefois, il ne fait aucun
doute que le report des Jeux exigera des sacri-
fices et des compromis de la part de toutes les
parties prenantes. Les Fédérations Internatio-
nales vont peut-être devoir modifier leurs ca-
lendriers sportifs ; les athlètes devront
s'adapter à une nouvelle programmation de
leurs compétitions et à de nouvelles conditions
de vie durant les Jeux ; des frais supplémen-
taires vont être engagés, etc. Nous allons avoir
besoin des efforts de tous pour faire de ces
Jeux un symbole d'espoir et nous sommes per-
suadés qu'en faisant preuve de solidarité et de
flexibilité, nous y parviendrons.

Comment allez-vous gérer le processus de
qualification pour ces Jeux ?

Le processus de qualification ainsi que toute
question liée à la reprogrammation des évé-



nements sportifs seront discutés individuel-
lement avec les Fédérations Internationales
dans le cadre des opérations du groupe de
travail " Here we go ". Nous pourrons trans-
mettre davantage d'informations lorsque le
groupe de travail aura consulté toutes les par-
ties concernées. Nous serons également en
mesure d'adapter les systèmes de qualifica-
tion avec les Fédérations correspondantes.

Il va dans dire que les athlètes qui sont déjà
qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo
2020 le restent. Cette décision découle du fait
que ces Jeux, en accord avec le Japon, demeu-
rent les Jeux de la XXXIIe Olympiade. Quelque
57 % des places de qualification ont déjà été
allouées. Dans certains cas, la place est attri-
buée au Comité National Olympique (CNO),
dans d'autres à l'athlète directement. Dans
tous les cas, et conformément à la Charte
olympique, les CNO conservent le droit de sé-
lectionner les athlètes qui les représenteront
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Que va-t-il se passer pour les détenteurs de
billets ? Leurs billets resteront-ils valables
ou pourront-ils être remboursés ?

C'est là un point sur lequel travaillent actuel-
lement les organisateurs de Tokyo 2020. Ils
fourniront ces informations aux détenteurs
de billets dès qu'ils auront trouvé la meil-
leure solution.

Que va-t-il se passer avec le village olym-
pique ?

C'est l'une des nombreuses questions aux-
quelles le groupe de travail " Here we go "
devra répondre. Tout sera fait pour qu'il y ait
un village olympique à Tokyo parce que le vil-
lage est l'endroit où bat le cœur des Jeux.
Nous espérons que nous pourrons avoir un
village olympique " traditionnel " parce que
tous ceux qui ont vécu une fois dans leur vie
dans un village olympique savent que c'est
cela la véritable expérience olympique. C'est
une expérience à nulle autre pareille – vivre
sous un même toit avec le reste du monde,
créer ces communautés olympiques uniques.

Comment allez-vous aborder la question de
la reprogrammation des championnats du
monde et d'autres compétitions pour per-
mettre aux Jeux Olympiques d'avoir lieu ?

Le CIO sera en liaison très étroite avec toutes
les Fédérations Internationales afin d'évaluer
l'impact du report des Jeux sur leurs propres
calendriers.

Comment les sponsors et diffuseurs olym-
piques ont-ils réagi à l'annonce du report ?

Nos partenaires ont accueilli très favorable-
ment la décision de se concentrer sur la
santé, la sûreté et la sécurité de la commu-
nauté internationale et olympique en ces
temps incertains. Nous tenons à les remercier
de leur constante coopération et nous nous
réjouissons de travailler ensemble pour faire
en sorte que les Jeux Olympiques soient une
expérience incroyable pour tous. 

Certains partenaires TOP ont des accords qui
se terminent en 2020 – vont-ils perdre leur
chance de parrainage ou allez-vous prolon-
ger leurs accords ?

Dans un esprit de partenariat, nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec tous nos
diffuseurs et sponsors pour assurer le succès
des Jeux de Tokyo reprogrammés. Nous les
remercions de leur soutien à long terme au
Mouvement olympique et de leur attache-
ment aux valeurs olympiques, notamment
dans cette situation sans précédent. Notre in-
tention est de permettre à nos partenaires
qui ont des droits sur l'édition de Tokyo 2020
de poursuivre leur association avec ces Jeux
même reportés, car ils demeurent les Jeux de
la XXXIIe Olympiade.

Que se passe-t-il avec tous les sponsors na-
tionaux de Tokyo – la durée des accords est-
elle automatiquement prolongée ?

La prolongation des droits des partenaires
nationaux de Tokyo 2020 sera discutée avec
le comité d'organisation de Tokyo 2020 qui
gère le programme des parrainages commer-
ciaux au niveau national.



Comment les CNO ont-ils réagi suite à l'an-
nonce du report ?

Les CNO partout dans le monde ont accueilli
très favorablement cette annonce et ont réaf-
firmé leur soutien et leur engagement à
contribuer au succès des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 l'année prochaine.

Les athlètes bénéficiant de bourses de la So-
lidarité Olympique pour leur préparation
pour les Jeux de Tokyo 2020 vont-ils voir leur
soutien prolongé ?

Le soutien apporté aux athlètes va évidem-
ment se poursuivre. La Solidarité Olympique
a d'ores et déjà confirmé la prolongation du
programme de bourses olympiques dont bé-
néficient actuellement les 1 600 athlètes et
plus originaires de 185 Comités Nationaux
Olympiques et l'équipe olympique des réfu-
giés formée par le CIO. 

En quoi le report aura-t-il un impact sur la
Session du CIO en 2021, laquelle est pro-
grammée en juin 2021 et prévoit l'élection du
prochain président du CIO ?

C'est une question qui doit être examinée
maintenant. Nous ne sommes pas en mesure
de donner plus de détails à ce stade.

Que se passera-t-il si la pandémie n'est tou-
jours pas endiguée à l'été 2021 ?

Nous suivrons Nous suivrons les mesures
d'atténuation et de gestion des risques pré-
conisées par l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) pour les grands rassemble-
ments dans le contexte de la pandémie ac-
tuelle de COVID-19. Nous continuerons de
suivre le principe qui a guidé toutes nos dé-
cisions jusqu'ici, à savoir organiser les Jeux
Olympiques uniquement dans un environne-
ment sûr pour toutes les personnes concer-
nées. Nous nous engageons à suivre ce
principe à l'avenir.

Quel impact cela aura-t-il sur les futures pro-
cédures de candidature ? 

La commission de futur hôte travaille d'ores
et déjà sur des candidatures potentielles pour
l'édition de 2032. Il est très encourageant
pour nous d'avoir autant de parties intéres-
sées avec lesquelles nous avons déjà eu des
consultations informelles. Nous avons égale-
ment reçu des déclarations d'intérêt for-
melles de plusieurs pays. La commission de
futur hôte va poursuivre son travail, tout en
mettant clairement l'accent sur la prochaine
édition des Jeux Olympiques d'hiver en 2030.

Les Jeux modernes sujets aux soubresauts de l'histoire

Berlin 1916
- Dimanche 28 juin, à Sarajevo, l'archiduc
François Ferdinand, successeur du trône
d'Autriche-Hongrie, et sa femme sont assas-
sinés, ce qui conduit par le jeu des alliances
au déclenchement de la Première Guerre
mondiale. En raison de ce conflit meurtrier,
les Jeux de Berlin n'auront pas lieu.

Tokyo et Sapporo, 1940
- Juillet 1938, le membre japonais du CIO To-
gukawa Soyeshima écrit au comte de Baillet-
Latour, président de l'institution : " nous
regrettons que les hostilités prolongées, sans
perspective de paix immédiate, décident de l'an-
nulation de Tokyo ". Le Japon abandonne aussi

les Jeux d'hiver.

Londres et Cortina d'Ampezzo, 1944
- Londres accueille bien les Jeux pour la
deuxième fois, quarante ans après ceux de
1908. Les Jeux de 1948 se disputent sans l'Al-
lemagne et le Japon.

Munich 1972
- Les Jeux n'ont pas été reportés, mais sus-
pendus. Lors des Jeux Olympiques de Munich
1972, au matin du 5 septembre,  un groupe
terroriste palestinien fait irruption dans le pa-
villon israélien du village olympique et prend
des otages.Ce drame qui coûtera la vie à onze
athlètes, entraîneurs, juges et arbitres israé-
liens et à un policier ouest-allemand. A
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