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Infossports

Claude Onesta, devenu manager de la haute performance
à l'Agence nationale du sport.

Claude Onesta, devenu manager de la haute
performance à l'Agence nationale du sport
après avoir tout gagné avec les handballeurs
français, analyse la situation et ses consé-
quences pour le sport français. Qui, selon lui,
doit se projeter plus vite que prévu vers
Paris-2024.

Comment avez-vous accueilli l'annonce du
report des Jeux olympiques de Tokyo ?

« Chacun s'était programmé pour aller vers
cette échéance majeure. Mais la situation ac -
tuelle nous impose ce qui arri ve, donc il ne
s'agit pas de com menter, de savoir si l'on est
content ou pas content. Il s'agit surtout de sa-
voir comment on fait pour sortir de la période
dans laquelle on est dans les meilleures condi-
tions et de pouvoir progressivement re trouver

une activité. C'est peut-être ce qui pose le plus
problè me au sportif qui a l'habitude d'être tous
les jours engagé sur des projets de compétition,
des obligations d'entraînement. Mais au-
jourd'hui, tout est re mis en question. »

En quoi ce report va-t-il modifier les plans
du sport français jusqu'à Paris en 2024 ?

« Voici la position de l'Agen ce nationale du
sport : il est évident que ce report fait bou ger le
programme sur les qua tre ans à venir. On avait
décidé de ne pas perturber le fonctionnement
du sport français à l'approche des JO de Tokyo,
en se di sant " au lendemain de Tokyo, on en-
clenchera des réformes plus conséquentes
pour nous amener à Paris quatre ans plus
tard de manière améliorée ". Aujourd'hui, on
est obligés de se dire que Tokyo n'est plus un ob-
jectif à part entière. Moi, je considère que Tokyo
est rentré dans le cycle de la préparation des
JO 2024 de Paris. Ce qui veut dire qu'on va de
toute ma nière engager les transforma tions
qu'on avait prévu de fai re. Et que ça risque de
bousculer un Certain nombre d'acteurs. »

Lesquels ?

« Ceux qui avaient imaginé que Tokyo serait la
dernière étape de leur carrière et qui ne se sont
donc pas projetés vers Paris. Tout ça, il va falloir
qu'on le repense. Et selon nous, il faut à tout
prix que cette étape de Tokyo, pour de nom-
breux sportifs, constitue un tremplin pour Paris.
Les Fédérations, les équipes techniques natio-
nales doivent avoir cette vision. Le message
c'est : on ne prépare pas Tokyo pour que tout

OMNISPORTS : Désormais manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport,

Claude Onesta fait le point après le report des JO de Tokyo

« Tokyo n'est plus un objectif à part entière »



s'arrê te après. On prépare Tokyo dans le mou-
vement de la pré paration de Paris qui constitue
l'objectif maximum du sport français. On peut
réussir To kyo, si c'est pour se manquer à Paris
derrière, on n'aura pas rempli notre mission.
Pour au tant, il faudra aussi se préoccu per
préoccu per de Tokyo et travailler cette étape
pour que les athlètes y aillent dans les meil-
leures con ditions. »

Autrement dit, il faut privilégier à Tokyo les
" médaillables " et les espoirs capables de
performer trois ans plus tard ?

« Si vous voulez, oui. On va avoir un œil plus par-
ticulier sur la composition des sélections. Bien
sûr que les sportifs " médail-
lables ", qui peuvent ré aliser
des résultats de très haut ni-
veau à Tokyo, on va les ac -
compagner même s'ils doivent arrêter leur
carrière juste après. Maintenant, tous les ac teurs
de niveau "intermédiai re", dont on pense qu'ils
n'ont pas de grandes chances à To kyo, il vaudra
mieux qu'ils soient plus jeunes et sur le che min

de Paris, que des gens qui seraient en phase ter-
minale d'activité. Quels que soient les acteurs à
qui on s'adresse aux présidents de Fédération,
direc teurs techniques na tionaux, entraîneurs,
athlètes, tout le monde doit entamer une ré-
flexion sur " comment ré ussir Paris-2024 ",
sans pour au tant négliger l'étape Tokyo. »

La transformation que vous envisagiez est
donc avancée d'un an ?

« La réflexion sur Paris, la mi se en œuvre des
transformations, la rénovation d'un cer tain
nombre de modes opéra toires, l'hypothèse de
Pamélio-ration d'encadrement d'équipes, tout
ça doit être d'ores et déjà une préoccupa tion qui

nous amène sur Paris. Parce
que si on démarre le pro jet
Paris au lendemain de To -
kyo, on va encore perdre un

an et on va véritablement commencer l'action à
deux ans des Jeux, ce qui est dérisoire. Je crois
qu'il faut qu'on soit déjà très concentré sur Paris,
et To kyo devient une étape de la progression.
Tout doit être ré fléchi de cette façon-là. » P
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« Tokyo doit représenter
un tremplin pour Paris »

« La nature même du spectacle sportif va être modifiée »

Personne ne sait quand le confine-
ment va se terminer. Comment gérer
ce paramètre?

« Cet élément-là est un élé ment de complexité
puisqu'on n'est pas capable de voir dans quels
délais les choses vont pouvoir se réorganiser.
Voilà la première difficulté, mais il faut avant
tout que les sportifs prennent la mesure de la
si tuation. Et avant de commen cer à réclamer
de revenir à une activité, il faut d'abord être
conscient que ce que l'on traverse est quelque
chose qui fera que la vie d'après ne sera pas la
même que celle qu'on a connue jusqu'à main-
tenant. Ça, c'est la première réalité. »

Quelle est la seconde ?

« Il y aura derrière une crise économique qu'on
commen ce à essayer d'analyser. La na ture
même du spectacle spor tif va être modifiée. Les
acteurs qui financent aujour d'hui ce spectacle
risquent d'être moins nombreux à l'avenir et
peut-être moins for tunés. Ça aussi, c'est une
réali té qui va s'imposer aux spor tifs. Si les par-
tenaires privés et les collectivités, ont moins de
solutions, cela va faire des budgets moins
conséquents et, de fait, une part pour les ac-
teurs moins conséquente. Il faudra s'adapter à
ce mouve ment et être capable de survi vre dans
un environnement recomposé. »

JO : l'ATHLETISME suspend
ses QUALIFICATIONS
La Fédération internatio nale

d'athlétisme a indiqué ce
mardi que les perfor mances
réalisées jusqu'au 30 novem-
bre ne compte ront pas pour
se qualifier pour les Jeux de

Tokyo, re portés à l'été 2021.
Tout en précisant que les
athlètes ayant déjà réalisé les
mini-ma en garderont le
bénéfi ce.
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La révision a été effectuée afin de tenir
compte de l'impact de la pandémie de Covid-
19 et des nouvelles dates des Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020. Elle remplace les
principes précédents approuvés par la com-
mission exécutive du CIO en juillet 2017.

Les principes relatifs aux systèmes de qualifi-
cation sont la référence pour tous les sys-
tèmes de qualification, lesquels sont les
règlements établis par les Fédérations Inter-
nationales (FI) qui varient d'un sport à l'autre
(et d'une discipline à l'autre, le cas échéant).

Les principes de qualification comprennent
des règles, procédures et critères relatifs à la
participation aux compétitions des Jeux
Olympiques et doivent être conformes à la
Charte olympique et approuvés par la com-
mission exécutive du CIO.

Les points clés des principes révisés relatifs
aux systèmes de qualification pour Tokyo
2020 sont les suivants :

Période de qualification prolongée et
nouvelles dates limites

• La nouvelle date limite pour la pé-

riode de qualification est fixée au 29 juin 2021
et les FI peuvent définir leurs propres dates li-
mites pour la période de qualification pour
autant que celles-ci soient antérieures au 29
juin 2021.

• La nouvelle date limite d'inscription
par sport est fixée au 5 juillet 2021.

• La révision des systèmes de qualifica-
tion sera finalisée le plus rapidement possible
afin que les athlètes et les Comités Nationaux
Olympiques (CNO) ne restent pas dans l'in-
certitude.

Attribution des places de qualification

• Les athlètes et les CNO qui ont déjà
obtenu une place de qualification olympique
la conserveront malgré le report des Jeux. En
tout, 57 % des places de qualification ont
d'ores et déjà été attribuées, près de 5 000
places restant à pourvoir.

• Dans certains cas, les places de qua-
lification sont attribuées aux CNO et dans
d'autres, aux athlètes nominativement. Dans
tous les cas, et ce conformément à la Charte
olympique, les CNO conservent le droit de sé-
lectionner les athlètes qui les représenteront
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

• Refléter, dans la mesure du possible,
le processus d'attribution des places des sys-
tèmes de qualification initiaux pour chaque
sport reste la priorité. Ce principe encourage
les FI à adopter une approche similaire en
remplaçant les épreuves annulées durant
lesquelles des places de qualification de-
vaient être attribuées par le même nombre
d'épreuves.

La période de qualification
sera repoussée au 31 mai (ma-
rathon et 50 km mar che) au 29
juin 2021 les autres épreuves.
Six athlètes français, dont le

marathonien Morhad Am-
douni et le marcheur Yohann
Diniz, avaient vu leur sélec-
tion validée par le CIO avant le
report des Jeux olympi ques.

Seize autres, dont Renaud La-
villenie, Pascal Martinot-
Lagarde et Mélina Robert-
Michon, ont dé jà réussi les
minima inter nationaux. T
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Le CIO publie une révision des principes relatifs
aux systèmes de qualification pour Tokyo 2020 



• S'agissant du scénario selon lequel
l'attribution des places était initialement
basée sur le classement, les FI conservent
toute latitude pour définir la nouvelle date li-
mite de classement et le processus de quali-
fication. Le CIO reconnaît le caractère
sensible de telles décisions. Un équilibre par
sport doit être trouvé entre la protection des
athlètes qui étaient proches de la qualifica-
tion sur la base des précédentes échéances
de 2020 et la participation des meilleurs
athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020
en permettant aux meilleurs concurrents de
la saison 2021 de se qualifier.

• Les FI sont encouragées à se mettre
en contact avec leurs fédérations affiliées res-
pectives et leur commission des athlètes afin
de parvenir à un consensus sur une décision
juste et transparente.

Critères d'admission

• Conformément au principe selon le-
quel les athlètes qui se sont qualifiés pour les
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le restent, il
est possible pour les FI d'étendre les critères
d'admission relatifs à l'âge, le cas échéant, et
de permettre aux athlètes qui étaient admis-

sibles en 2020 de le rester pour les Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020 qui se dérouleront dés-
ormais du 23 juillet au 8 août 2021. Seule
exception : si la FI établit que l'assouplisse-
ment de la limite d'âge supérieure d'un an re-
présente un risque pour la sécurité et/ou la
santé des athlètes.

• S'agissant des critères d'admission
pour la limite d'âge inférieure, le cas échéant,
le CIO reconnaît qu'il appartient aux FI d'éva-
luer l'admissibilité des athlètes qui ne sont
pas admissibles en juillet 2020 mais qui at-
teindront la limite d'âge inférieure en 2021.

La santé des athlètes est le principe directeur
pour la programmation des épreuves de qua-
lification olympique restantes. Avec le report
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 2021, le
CIO a demandé instamment que toutes les
épreuves de qualification restantes ne soient
confirmées qu'une fois que les répercussions
de la COVID-19 pourront être évaluées, per-
mettant un accès équitable et une préparation
appropriée pour tous les athlètes et équipes en
compétition. Pendant cette période, le CIO
s'assure également de fournir aux athlètes un
maximum d'informations et de soutien à tra-
vers sa plateforme spécifique Athlete. P
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Le Président du CIO s’adresse aux médecins, au personnel infirmier,
aux professionnels de la santé et aux bénévoles :

« Vous êtes nos vrais champions »

Cette journée mondiale de la santé, le Co-
mité internationnal Olympique rend un hom-
mage à celles et ceux qui luttes chaque jour
contre la pandémie de Covid-19.

Dans un message vidéo, le président du CIO,
Thomas Bach, a tenu à adresser ses remercie-
ments à tous les médecins, au personnel in-
firmier, aux professionnels de la santé ainsi
qu'aux bénévoles qui, tous les jours, aident et
soutiennent celles et ceux qui ont besoin d'as-
sistance et de traitements médicaux.

" Merci pour votre dévouement, votre mobi-
lisation et votre résilience. Vous êtes nos vé-
ritables champions ", a-t-il déclaré.  

Dans son message, le président du CIO a éga-
lement évoqué les nombreux athlètes qui
contribuent à cet effort sans relâche.



Et de poursuivre : " De nombreux membres
de la communauté olympique et de nom-
breux athlètes olympiques font partie de vos
équipes. Ils travaillent dans des hôpitaux et
des établissements de santé. Ainsi, même
durant cette période sans précédent, le sport

donne de l'espoir."

Rester actifs et en bonne santé s'est avéré ex-
trêmement important en ces temps d'incer-
titude et de distanciation sociale. Tout un
chacun est vivement encouragé à participer. P
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Les étirements musculaires,
un moment important même en confinement

Ce qu’il faut savoir :

– L’étirement est un acte naturellement prati-
qué par les animaux ou les hommes après une
période d’inactivité ou d’inconfort (par exemple
au réveil ou après une position prolongée).

– L’objectif est de gagner de la souplesse (sy-
nonyme de flexibilité du corps), afin d’amé-
liorer les amplitudes articulaires lors d’un
mouvement ou d’une posture.

– Dans un cadre sportif, de bien-être ou théra-
peutique, les étirements sont des exercices
spécifiques destinés à améliorer la qualité élas-
tique des tissus (muscles, aponévroses, ten-
dons, vaisseaux sanguin et système nerveux).

– Bien réalisés et associés aux bonnes pra-
tiques d’échauffements (augmentation de la
viscoélasticité), les étirements permettent de
prévenir certaines blessures face aux
contraintes physiques.

– Mal réalisés, car trop vite, trop fort et
jusqu’à la douleur, les étirements peuvent
favoriser les blessures des tissus musculaire,
aponévrotique et tendineux allant de la

courbature jusqu’à la déchirure partielle et
ou totale.

– Les étirements peuvent être réalisés à froid,
après l’échauffement, pour se relaxer ou après
un effort mais doivent toujours être pratiqués
de manière progressive et sans douleur.

– Il y a 3 grandes méthodes d’étirements

• 1/Dynamiques (ou Balistiques) : Ils
consistent à effectuer des mouvements pen-
dulaires maîtrisés avec les membres (ex : ba-
lancer la jambe droite d’avant en arrière ou de
droite à gauche) de manière à atteindre pro-
gressivement une amplitude maximale. Ces
étirements sont utilisés durant l’échauffe-
ment car ils permettent de rester en mouve-
ment tout en travaillant de manière alternée
les muscles agonistes et antagonistes par un
procédé de “ contracté relâché ” afin de pré-
parer le muscle à l’effort.

• 2/Statique actif : Ils consistent à
mettre en tension le muscle passivement
puis le contracter (6 sec) sans mouvement,
puis le relâcher en cherchant à gagner de
l’amplitude articulaire (en contractant ou non
les muscles antagonistes) et recommencer
(le tout 1 minute max)

• 3/Statique passif : Ils consistent à
mettre le ou les muscles en allongement
maximum sans douleurs et garder la position
de 3 sec à 5 minutes max.

Ce qu’il faut recommander :

1- Etirements au réveil :
– Très lent, doux avec une durée d’en-



viron 20-30 sec, 1 fois par groupe musculaire.
– De type statique actif

2- Etirements après un échauffement :
– Modéré, de courte durée de 6-10 sec,

2 fois par groupe musculaire.
– De type dynamique ou statique actif

3- Etirements de récupérations après efforts:
– Lent, calmement, respiration pro-

fonde de 20sec à 1minutes, 2 fois par groupe
musculaire.

– De type statique passif (plus l’effort a
été intense et plus on attend avant d’étirer
4- Etirements pour se relaxer :

– Se posturer confortablement et tenir
1-2 minutes en se concentrant sur la respira-
tion lente et profonde.

– De type statique passif
5- Etirements pour gagner de la souplesse :

– Privilégier le ou les groupes muscu-
laires raides.

– Posturer après un léger échauffement
et tenir 2-5 minutes par groupe musculaire.

– De type statique actif 1-2 minutes
puis statique passif 1-3 minutes.

Ce qu’il faut éviter

– Etirement trop fort immédiatement
après un effort ou totalement à froid -> risque
de micro-déchirure

– Les à-coups
– La douleur
– Juste après un effort intense ou long
– Sur une courbature ou une blessure
– Etre déshydraté
– Dans des vêtements humides, au

vent et au froid. P
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Coronavirus : les conseils de l’Anses
pour atténuer les effets du confinement

L’agence nationale de sécurité sanitaire
(Anses) a revu sa copie. Ayant adapté ses re-
pères face au confinement depuis un premier
avis rendu en février 2016, l’Anses a identifié
les dangers spécifiques à la période que nous
connaissons tous, liée à la pandémie de coro-
navirus. Et qui n’épargne personne. En ressort
une étude poussée sur les bons gestes à
adopter pour le bien-être des plus jeunes
comme des plus âgés.

La sédentarité,
" un facteur de mortalité accrue "

" La sédentarité est un facteur de risque de ma-
ladies chroniques et de mortalité accrue ", rap-
pelle l’Anses, qui recommande donc
d’augmenter les temps d’interruption de sé-
dentarité. Ils doivent être " trois ou quatre fois
plus fréquents ", et s’accompagner d’une réduc-
tion du temps passé sur les écrans. De manière
générale, l’agence nationale de sécurité sani-
taire préconise de " réduire le temps total quoti-
dien passé en position assise, autant que faire se
peut ". " 90 à 120 minutes " de préférence, pré-
cise-t-elle, pour le remplacer par une marche
de trois à cinq minutes, accompagnées " de
mouvement de mobilisation musculaire ".

La réversibilité des effets
du confinement " n'est pas connue "

Concernant les repères physiques à adopter
spécifiquement en période de confinement,
l’Anses privilégie des activités dynamiques
pour les enfants et les adolescents. Chez les
adultes, les exercices de renforcement mus-
culaire, que tous ne prennent pas le temps
de réaliser en temps normal, prennent dans
le cas présent une plus grande importance.
Et ce, " afin de maintenir au mieux la masse
musculaire et de minimiser le risque d’amyo-
trophie de déconditionnement ".

Ils sont tout aussi primordiaux pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans dans la me-
sure où " toute perte de masse musculaire liée
à un alitement pour raison médicale (ou autre)
n’est que très difficilement réversible dès la re-
prise de la mobilité ". Ces vigilances particu-
lières préconisées pour les personnes âgées
sont d’autant plus justifiées que, comme
l’écrit l’Anses, " la réversibilité des effets du
confinement n’est à ce jour pas connue et
devra faire l’objet de recherches spécifiques". A
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