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Infossports

A l'instar des initiatives prises par le mouve-
ment sportif et les acteurs publics dont le Mi-
nistère des Sports et Paris 2024, France
Télévisons propose, un nouveau rendez-vous
de sport qui vise à se maintenir en forme
grâce à la pratique d'un exercice physique
pendant la période de confinement. A desti-
nation de toute la famille et de toutes les gé-

nérations, ce programme sera diffusé, quoti-
diennement, à partir du :

lundi 6 avril sur France 3 et France 5

et de manière hebdomadaire sur France 2.

Cette nouvelle émission sera animée par
deux éducateurs sportifs professionnels, di-
plômés d'état : Lucile Woodward et Amadou
N'Diaye. Qui proposeront des exercices (pre-
nant en compte toutes les préconisations sani-
taires nécessaires) en cinq chapitres
(échauffements, renforcement, cardio, chal-
lenge et étirements) qui pourront être suivis
par le plus grand nombre de Français depuis
leur salon. Ces entraînements seront ponc-
tués par l'intervention quotidienne en duplex
de grands sportifs. Pour le premier rendez-
vous, #Restez en forme accueillera la
boxeuse Sarah Ourahmoune ainsi que le rug-
byman Antoine Dupont. P
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Par délibération du 17 octobre 2019, l’Agence
française de lutte contre le dopage (AFLD) a
mis à jour les dispositions relatives aux obli-
gations de localisation des sportifs consti-
tuant son groupe cible.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les sportifs
doivent désormais déclarer leurs informations
de localisation exclusivement en ligne (via le

logiciel Adams), le formulaire mis à disposition
par l’agence ne pouvant être utilisé qu’en cas
d’indisponibilité de ce module de localisation.

En revanche, la possibilité de déléguer par écrit
ces transmissions à la personne de son choix
demeure. Ces derniers sont, pour rappel, choi-
sis parmi les sportifs de haut niveau, espoirs ou
professionnels (ou l’ayant été au moins une
année durant les trois dernières années) ou les
sportifs ayant fait l’objet d’une sanction disci-
plinaire pour violation des règles antidopage
lors des trois dernières années.

Ils sont tenus de fournir des informations rela-
tives à leur localisation permettant la réalisa-
tion de contrôles antidopage inopinés, toute
combinaison de trois manquements à ces obli-
gations sur un an étant passible de sanction.

Les sportifs doivent déclarer leurs infos et localisation en ligne. 



- Le Championnat National Jeune les 27 et
28 juin à Libourne,

- Le Championnat de France de Beach Ro-
wing les 27 et 28 juin à Marseille,

- Les Championnats de France J16 et U23 du
3 au 5 juillet à Brive La Gaillarde ainsi que
leurs épreuves qualificatives les 13 et 14 juin.

Une réflexion est en cours afin d’étudier les
possibilités de report en septembre et/ou
octobre de tout ou partie des compétitions
annulées.

Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més dès que possible des modalités de ces
reports.

Compte tenu de l’annulation de nombreuses
épreuves, le comité directeur a acté que les
classements des clubs ne pourraient pas être
établis en 2020.

Annulation des compétitions nationales jusqu'à la fin juillet 

3 nouvelles compétitions internationales annulées par la FISA  

En raison de l’évolution de la situation sani-
taire, afin de garantir la sécurité de tous, le
comité directeur de la FFAviron a décidé
d’annuler toutes les compétitions nationales
jusqu’à la fin du mois de juillet.

Les épreuves concernées sont les suivantes :

- Le Championnat de France Master les 20
et 21 juin à Mantes la Jolie,
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C’est une manifestation qui était attendue
par nos tricolores, les championnats du
monde senior non olympique, U23 et junior,
qui devaient se dérouler en Slovénie du 16 au
23 août n’auront finalement pas lieu et ne
seront pas reportés.

Dans son communiqué la FISA ajoute égale-
ment que les Championnats du Monde Mas-
ters 2020 prévus à Linz ainsi que les
Championnats du Monde de Beach Rowing
Sprint 2020 de Oeiras sont également annulés.
Linz et Oeiras accueilleront celles-ci en 2021. 

Comme l’introduit la FISA : « Ces décisions ont
été prises suite à l'expansion rapide de la pan-

démie mondiale COVID-19 au cours des deux
dernières semaines à travers le monde et aux
recommandations de l'Organisation mondiale
de la santé qui ont conduit au report des Jeux
olympiques et paralympiques de 2020, les or-
ganisateurs des événements mondiaux d'avi-
ron et la FISA ont été en communication
constante. Sur la base de ces faits, le Conseil de
la FISA et les comités d'organisation reconnais-
sent que le contexte a changé lié à la propaga-
tion de cette pandémie mondiale. »

La Fédération internationale rappelle : « Il est
fortement conseillé à tous les membres de l'avi-
ron de se comporter de manière responsable,
de suivre leurs réglementations, mesures lo-
cales, de ne pas participer à la formation ou
aux activités à risque d'infection. »

Le Conseil travaille sur des propositions pour
la saison des épreuves mondiales de 2021, à la
reprogrammation des régates de qualification
olympiques et paralympiques restantes. Des
consultations avec les parties prenantes au-
ront lieu au cours des dix prochains jours.



Là, un soleil aveuglant s'est invité en plein
cœur de Saint-Germain-des-Prés. Effacée la
grisaille parisienne d'un hiver trop doux, un
froid sec pénètre la rue des Saints-Pères depuis
la Seine. À un jet de mégot de la maison ta-
guée de Gainsbourg, une discrète porte co-
chère s'ouvre sur une cour intérieure d'un
immeuble en pierre de taille. Aucun luxe os-
tentatoire. Ni l'éclat d'un hôtel particulier
cossu, ni le prestige d'un bâtiment haussman-
nien. C'est ici, sans la moindre prétention, que
Jean-Paul Belmondo reçoit L'Équipe Magazine.

Dans l'entrée d'un appartement lumineux,
vous devise une paire de statues dont on
imagine comme une évidence qu'elles sont
l'œuvre de son père, Paul. Chipie, croisée de
races de chiens de berger, assure l'accueil des
hôtes en jappant. Le maître des lieux n'est
pas loin. Confortablement installé dans un
fauteuil du salon, il laisse à son fils, Paul, le
soin d'assurer les présentations. « L'Équipe ?

Ah, L'Équipe ! » s'enthousiasme l'« As des
as » en levant bien haut sa main gauche. Un
sourire irradie cette « gueule » de capitaine
au long cours, barbe blanche et cheveux flot-
tant sur la nuque. Il ne s'en départira jamais,
au fil d'une conversation de plus d'une heure.

On savait M. Belmondo grand lecteur de
L'Équipe. Et ce depuis bien avant cet instan-
tané saisi sur le tournage d'À bout de souffle
(1960), où le jeune acteur est plongé dans la
lecture du quotidien sportif, entre deux
prises, au pied de Notre-Dame... Les temps
n'ont pas changé. Sur le petit guéridon qui
jouxte l'accoudoir de son siège, l'édition du
jour est pliée à portée de main, entre une
tasse de thé et un verre de soda, une tablette
et un smartphone. Devant lui s'étire une table
basse couverte de cadres de photos, comme
un prolongement du parterre de cheminée
d'où coule une rivière de clichés de famille en-
cadrés, en noir et blanc ou en couleur. Difficile
cependant de mémoriser toutes ces images,
tant le visage magnétique et solaire de ce
géant du cinéma absorbe l'attention.

Derrière lui, on devine que la pratique du
sport, à bientôt 83 ans (il les fêtera en avril),
n'est pas qu'un lointain souvenir. Un vélo
d'appartement, un banc de musculation et
une paire d'haltères témoignent des exer-
cices de rééducation que l'ancien boxeur
semi-professionnel s'inflige encore, une quin-
zaine d'années après le choc de son accident
vasculaire.

Jean-Paul Belmondo :

« Au fond de la classe, je lisais L'Équipe »
À eu 87 ans, le 9 avril, à cette occasion, le journal l’équipe publis un entretien exclusif

réalisé en 2016 durant lequel ce féru de tous les sports et fidèle lecteur de L'Équipe s'est confié.
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Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le
but sera de toucher tous les publics, France
Télévisions a obtenu les droits de diffusion en
clair des JO 2022 de Pékin et surtout celui des
JO 2024 de Paris. Laurent-Éric Le Lay, Direc-
teur des sports de France Télévision, a dé-
taillé le dispositif qui sera celui de France.tv
Sport pour couvrir cet événement mondial.
Une chaîne numérique sera créée. Le but ?
Toucher tous les publics.
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Antoine LEFEBVRE : Pôle Espoir d’Aviron de la base
nautique olympique d’Île-de-France

Antoine Lefèbvre est un pôliste du CREPS
Ile-de-France et après avoir reçu la médaille
de la Jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif lors d’une cérémonie orga-
nisée le 2 Décembre à la préfecture de Paris,
le CREPS a organisé une petite interview
pour qu’il puisse nous expliquer son par-
cours, ses résultats et ses objectifs pour les
années à venir.

Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?

— J’ai 16 ans et je suis en Terminale S. Je suis
au Pôle Espoir Aviron d’Île-de-France depuis
que je suis en seconde. Pendant 2 ans nous
étions internes au Centre National des Sports
de la Défense (CNSD) à Fontainebleau et de-
puis cette année à la base nautique olym-
pique d’Île-de-France de Vaires-sur-Marne.

Est-ce que le déménagement du Pôle vers
la base nautique olympique d’Île-de-France
a changé des choses pour toi ?

– Cette année nous sommes 18 au Pôle de la
base nautique de Vaires-sur-Marne alors que
l’an dernier nous n’étions que 6 au CNSD.

Ce superbe site, qui accueillera les jeux Olym-
piques de Paris 2024, nous offre des condi-
tions idéales à tous points de vue : des
hébergements neufs, un bassin récemment
terminé avec un cadre magnifique pour
ramer. Les infrastructures sportives (salle de
musculation) et extra-sportives (sauna, salle
vidéo…) sont spacieuses et à la pointe de la
technologie. Enfin, nous avons la chance
d’avoir reçu des bateaux neufs.

De telles conditions pour s’entraîner sereine-
ment sur un bassin olympique ne sont pas
données à tout le monde. Nous sommes
conscients de la chance que nous avons et re-
mercions la Ligue Île-de-France d’Aviron en
donnant le meilleur de nous-même.

Quelle est ta spécialité ?

– Ma discipline de prédilection est « le couple».
C’est-à-dire que je rame avec un aviron (rame)
dans chaque main – contrairement à « la
pointe » où on n’utilise qu’un seul aviron.

Je pratique principalement le skiff, une em-
barcation individuelle. Il existe 4 types de ba-
teaux en aviron : le skiff, le double, le quatre
et le huit. Ces 3 derniers peuvent être en
« couple » ou en « pointe ».

Sur le plan sportif, quels sont tes objectifs
à court, moyen et long terme ?

– Mon objectif principal est d’intégrer l’équipe
de France pour participer aux compétitions
internationales.

Cette année, je fais mon maximum pour être
sélectionné et représenter la France aux
Championnats d’Europe en Serbie et du
Monde en Slovénie.

Avec mon club, je vais tout faire pour monter
sur les podiums avec mes coéquipiers aux dif-
férents Championnats de France de la saison.

A plus long terme, mes objectifs sont de par-
ticiper à un maximum de compétitions inter-
nationales et bien sûr l’objectif suprême…
les J.O. de Paris en 2024 et de Los Angeles
en 2028.

Quels sont tes meilleurs résultats ?

– J’ai obtenu ma première médaille de bronze
nationale en juin 2016 en skiff. En 2018, j’ai
été Champion de France Cadet (toujours en
skiff). En 2018 et 2019 j’ai été à chaque fois
4ème aux Championnats d’Europe jeune en
« quatre de couple ».

Tu es en Terminale S. Que souhaites-tu faire
après ton bac ?

Interview du « Poliste Antoine Lefèbvre »



Le huit, le barreur, l’entraîneur, Munich 1972

Ils ont participé aux Jeux olympiques.
En 1972, âgé de 21 ans, Yves Oger

s'envolait pour Munich.
Avec son équipage, il terminait 13e.
Mais ce n'est pas cela qu'il retient.

Sa sélection pour Munich n'était pas gagnée
d'avance. Loin de là. En 1972, Yves Oger effec-
tue son service militaire et, sportif de haut ni-
veau qu'il est, il rejoint le bataillon de
Joinville. Cette année-là, une coque française

« J'ai vécu une aventure humaine formidable »

Après le bac, je souhaite intégrer la filière
STAPS, puis me spécialiser dans le com-
merce du sport.

Cela me permettrait de rester dans le milieu
sportif en ayant une activité salariée.

Tu as récemment été honoré…

– Effectivement, lundi 2 décembre avec cinq
autres sportifs du CREPS Île-de-France, nous
avons eu l’honneur de recevoir la médaille
d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’Enga-
gement Associatif. Les cinq autres jeunes
étaient issus du tir à l’arc et du karaté.

Cette cérémonie, dans la Préfecture de
Paris, récompensait aussi des bénévoles en-
gagés dans des associations humanitaires
ou sportives.

J’ai été très impressionné par l’engagement
de ces personnes qui donnent de leur temps
pour les autres. Cet engagement est très im-
portant pour la vie locale. Par exemple, mon
club d’aviron ne pourrait pas avoir ces résul-
tats si nous n’avions pas des bénévoles qui
s’occupent de nous tout au long de l’année en
plus de leur travail. J’en profite d’ailleurs pour
les en remercier.

As-tu un champion que tu admires particu-
lièrement ?

– Oui, Jérémie AZOU, un rameur français qui
a récemment pris sa retraite sportive. Son
palmarès est impressionnant : Champion
Olympique, double Champion du Monde,
quadruple Champion d’Europe et quatorze

fois Champion de France. Cela fait rêver…

Ce que j’admire tout particulièrement chez lui
ce sont : sa force de caractère et la discipline
sans faille dans l’entraînement qui lui ont per-
mis d’obtenir ses innombrables titres.

Il a réussi à mener en parallèle un parcours
sportif exceptionnel et des études de kinési-
thérapie et d’ostéopathie. C’est pour cela qu’il
est, pour moi, un modèle.

En 2016, il a été décoré de la Légion d’Hon-
neur. Une preuve supplémentaire de son par-
cours hors normes.

Quels sont tes objectifs dans la vie ?

– En plus de mes ambitions sportives, j’aime-
rais fonder une entreprise de commerce dans
le milieu du sport.

J’aimerais également devenir entraîneur
d’aviron bénévole comme ceux qui m’ont
donné envie de pratiquer ce sport. Je souhai-
terais transmettre aux jeunes ma passion et,
accompagner certains vers le haut niveau.

As-tu des hobbies en dehors de ton sport ?

– En dehors de l’aviron et de mes études, je
n’ai pas beaucoup de temps pour moi. La se-
maine je suis au pôle, et le week-end je m’en-
traîne les samedis matin et après-midi ainsi
que le dimanche matin.

Quelle est ta devise ?

– « La victoire aime l’effort » résume parfaite-
ment mon esprit pour atteindre mon rêve. P
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en catégorie 8 avec barreur est qualifiée pour
participer aux JO, et le Directeur technique
national a déjà formé son bateau. Seul
bémol, l'équipage composé d'Yves Oger et de
ses partenaires du bataillon de Joinville af-
fiche de meilleurs résultats.

S'en suivent plusieurs régates internatio-
nales, durant lesquelles Oger et son équipe
militaire sont opposés à l'équipe désignée
pour représenter la France. L'équipage
d'Oger, championne du monde militaire ap-
prend en juillet 1972 que c'est finalement elle
qui représentera le pays. « C'est à Lucerne
que tout s'est joué, raconte le rameur. On
devait confirmer nos résultats, on l'a fait.
Nous étions le seul bateau français en finale,
dans cette régate qui réunissait les meilleurs
du monde. Ce n'était pas rien ».

Après une préparation dans le Jura, Yves Oger
s'envole pour Munich. « C'était impression-
nant, se souvient-il. Nous étions tous vêtus
de beaux costards bleu clair, avec le signe
des Jeux olympiques ». Il se rappelle égale-
ment des costumes portés par d'autres délé-
gations. « Nous étions plutôt élégants
comparés à d'autres, qui semblaient plus dé-
guisés qu'autre chose ! »

À l'arrivée au village olympique, Yves Oger
ressent « l'impression de rentrer réellement
dans les J.O ». Il retient cette chance de cô-
toyer des athlètes du monde entier, prati-
quant d'autres disciplines, d'échanger,
d'apprendre, de découvrir. « C'est une aven-
ture humaine formidable, ajoute-t-il. J'ai eu
la chance de discuter avec Alain Mosconi
(natation), c'était exceptionnel tout ça. Il n'y
avait pas de bons ou de moins bons, on était
tous à valeur égale. »

Puis vient la compétition. « Mon seul regret
dans ces Jeux peut-être » lance Oger. Son
équipe n'étant pas celle souhaitée par le DTN,
la préparation fut un calvaire. « Il nous a tiré
dessus ! La préparation a été atroce, on a
souffert, il nous en a fait baver. Arrivés à Mu-
nich, nous étions rincés ». L'aviron français (8

et 1 barreur) est éliminé à la 3e course. « Nous
étions usés. On termine 13e de ces Jeux, avec
des regrets. On pouvait largement prétendre
à une place en finale ».

1972, c'est également l'année des attentats. Le
5 septembre, des membres de l'équipe olym-
pique d'Israël sont pris en otage et assassinés
par des terroristes membres d'une organisa-
tion palestinienne. « Nous n'étions pas au cou-
rant de ce qui se passait, raconte-t-il. On l'a
su par la télévision ». Avec une dizaine d'au-
tres sportifs, il grimpe sur le toit des logements
du village olympique. « Les rues étaient blo-
quées mais on savait où la prise d'otage se si-
tuait. Alors on est allé voir par les toits. On a
réussi à visualiser la scène et même à prendre
des photos. On aurait pu se faire tirer dessus
en y repensant... On était complètement in-
conscients de ce que l'on faisait ».

Il assiste ensuite à une cérémonie de recueille-
ment, sur la pelouse, au milieu de tous les par-
ticipants aux Jeux olympiques. Il profite
également d'être sur place pour regarder un
maximum d'épreuves. « J'étais un passionné
d'athlétisme. Notre tribune était située au ni-
veau de la ligne d'arrivée, on était les mieux
placés » dit Oger. De son siège, il assiste à la
victoire de Borzov (Union Soviétique) sur 100 et
200 m, ou encore au sacre de Virén (Finlande)
sur 5 000 et 10 000 m. « C'était inespéré d'as-
sister à tout ça, se souvient Oger. J'ai vu
toutes les finales. À l'époque, on faisait même
rentrer qui on voulait ! »

Pour son retour en France, Yves Oger garde
son « costard bleu clair ». « Avec Gérard
Boyer, nous sommes rentrés dans l'anony-
mat le plus complet. Pas de comité d'accueil,
rien. Même pas de taxi pour nous ramener à
la maison. Nous sommes rentrés à pied ». Il
lui reste alors un mois de service militaire à
accomplir. En octobre 1972, il commence à
travailler, continue l'aviron jusqu'en 1975
avant d'arrêter. À 38 ans, il remet ça et rem-
porte un ultime titre de champion de France
avec son club de Laval. Depuis 5 ans, il a repris
du service... comme entraîneur. P
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