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Infossports

L'Avignonnais Jérémie Azou,
champion olympique en 2016,
est installé depuis un peu plus
d'un an au Canada avec sa
compagne et sa fille de 20
mois. Il raconte la crise sani-
taire liée au coronavirus depuis
Vancouver.

Ce matin, à Vancou ver, Jérémie
Azou a pris le métro, comme
d'habitude, pour rejoindre son
bureau dans la ville principale
de Co lombie-Britannique. Une
so ciété de vente de lentilles de
contact sur Internet, où les es-
paces de travail sont assez éloi-
gnés les uns des autres.

« On est seulement quatre à travailler ici et
avec des horai res décalés, ça ne pose pas de
problème », explique l'Avignonnais qui a dé-
laissé son métier de kiné le temps de cette
pause canadienne de deux ans où il a suivi sa
com pagne, chercheuse en biomé canique.
« Si j'étais resté plus longtemps au Canada,
j'au rais passé les équivalences pour être
kiné, mais la procé dure est très longue et ça
ne valait pas le coup. »

« Il n'y a pas d'obligation
de confinement »

C'est donc de l'autre côté de l'Atlantique qu'il
vit cette pé riode de crise sanitaire, dans un
pays qui compte encore moins de 1 000 décès
liés au coronavirus. Du côté de Mon tréal, où
s'est installée sa sœur, les consignes sem-
blent plus strictes, mais le Covid-19 a aussi eu

des impacts, com me sur le reste du monde,
dans sa ville d'adoption.

« Il n'y a pas d'obligation de confinement,
chaque provin ce à la liberté de le faire
appli quer ou pas », raconte le champion
olympique en titre et double champion du
mon de en deux de couple poids légers, qui a
mis fin à sa carriè re de rameur en 2017. 
« Mais dans les faits, tout est fermé. À part
les magasins d'alimenta tion, on ne peut
pas faire grand-chose, les parcs, les es -
paces publics sont fermés, les écoles et les
universités aussi. Moi qui suis plutôt casa-
nier, ça ne me dérange pas plus que ça pour
le moment, mais c'est vrai que le rythme
est diffé rent. »

L'université de sa compagne fermée
jusqu'en septembre

L’avignonnais, champion olympique en titre, est installé à Vancouver

AZOU s’est posé la question de rentrer

Jérémie Azou de retour à Avignon après son titre olympique gagné en 2016



Sa compagne est en télétra vail depuis cinq
semaines, comme en France, et a déjà reçu la
confirmation que son université ne rouvrira
pas avant septembre. « On a quand même
une chance, c'est que la crèche de notre fille,
qui est privée, est encore ouverte. Ça nous
permet de continuer à travailler, tout en res-
pectant les règles de dis tance et d'hygiène.
Mais ici, ils étaient bien au point : dans les su-
permarchés, déjà avant l'épidémie, il y avait
des gels hydroalcooliques par exem ple. »

Ce père de famille a quand même hésité à

rentrer en France, au début de la crise. Il re-
garde encore chaque jour les informations
françaises, il est en contact avec sa famille,
avec ses anciens collègues qui lui racontent
les difficultés de pratiquer la kiné en libéral.
« Rester ou pas au Canada ? On s'est posé la
question. Mais finalement, on est peut-être
mieux ici, avec un peu plus de liberté au quo-
tidien. Si on était parti, on n'aurait sûre ment
pas pu revenir avant un moment. On devait
rentrer définitivement en France dans deux
ou trois mois, on va rester sur ce plan et voir
com ment les choses évoluent. » P
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Tour de France,

un report et des questions

Un Tour de France
sans le vainqueur sortant ?

Avec la fermeture des frontiè res avec les pays
non-europé ens « jusqu'à nouvel ordre »,la
présence du vainqueur du Tour-2019 Egan
Bernai, confi né en Colombie comme Nairo
Quintana, à Nice le 29 août prochain n'est pas
encore acte. « Il ne m'a pas échappé que le
dernier vainqueur du Tour est colombien
mais l'Europe reste le cœur du cyclisme et la
plu part des coureurs vivent en Eu rope », dé-
dramatise Prudhomme.

Car le plateau devrait toute fois rester excep-
tionnel avec les présences de Primoz Roglic,
Geraint Thomas ou enco re Christopher
Froome s'il est jugé apte par sa formation In-
eos. Côté français, les espoirs reposeront sur
]ulian Alaphilippe, Thibaut Pinot et... L'Auv-
gnat d'AG2R La Mondiale, qui de vait initiale-
ment découvrir le Tour d'Italie en 2020, s'est
ra battu sur la Grande boucle. « Il faudra
qu'on arrive avec nos meilleurs atouts, en
sa chant que Romain est le leader de notre

équipe. C'est essentiel qu'il soit au départ »,
justifie son manager Vincent Lavenu.

Avec quel public ?

Alors qu'il va se dérouler dans sa quasi-inté-
gralité du rant la période scolaire, le bord des
routes devrait être moins garni par les spec-
tateurs pour cette 107e édition. La caravane
publicitaire, très populaire pour le public, de-
vrait égale ment se retrouver impactée suite
aux difficultés économi ques rencontrées par
certains sponsors. « Cela n'empêchera pas le
succès populaire », rabâ che Christian Pru-
dhomme, qui s'était fermement opposé à
l'hypothèse d'un huis clos, inti mement
convaincu que la ma gie du Tour va opérer.
Même en septembre.

PAS de PLAN B
en CAS de NOUVEAU REPORT

Si le report de juin à août/ septembre est dés-
ormais officialisé, toutes les in quiétudes ne
sont pas le vées pour autant. L'avenir du Tour
de France dépend uniquement de l'évolu tion
de la pandémie de coronavirus qui aura le
dernier mot quant à la te nue de la course. Et
ASO n'a pas de plan B si la Grande boucle ne
pouvait pas avoir lieu à cheval sur août et
septem bre, confie-t-on du côté de l'organisa-
teur. Dans un calendrier sur chargé, où les
grands tours et les classiques ont déjà dû mal
à se frayer une place, le Tour de France n'au-
rait tout simplement pas lieu. Ce serait une
première de puis 1946.

P
h

o
to

 :
 D

R
 -

 A
rt

ic
le

 :
 V

a
le

n
ti
n

 J
a

c
q

u
e

m
e

t



La ministre des Sports, Roxana Maraci-
neanu, hérite d'un dossier délicat. Matignon
a demandé au ministère des Sports de pré-
voir la suppression de 1 600 postes d'ici
2022, selon un document consulté par l'AFP.
Cette lettre de cadrage, envoyée le 26 juillet
à Laura Flessel lorsqu'elle était encore minis-
tre, fixe à environ 450 millions d'euros son
budget pour la loi de finances 2019, en
baisse de 30 millions.

" Dans le cadre du processus 'Action publique
2022', vous serez appelés à appliquer un
schéma d'emplois de moins 1600 ETP [équi-

valent temps plein] au cours de la période
2018-2022", ajoute le courrier, qui rappelle la
promesse présidentielle de supprimer 50 000
postes de fonctionnaires.

"Un repositionnement des personnels"

Matignon compte " sur une transformation
du mode de gestion des conseillers tech-
niques sportifs (CTS) et sur la réduction de
leur nombre, ainsi que sur une rationalisa-
tion des services déconcentrés ". Rémunérés
par l'Etat, les CTS, au nombre de 1 600, tra-
vaillent auprès des fédérations sportives. Il
s'agit par exemple des directeurs techniques
nationaux (DTN), des entraîneurs nationaux
et d'autres conseillers. Leur rôle est d'aider les
fédérations pour le haut niveau et le dévelop-
pement des pratiques sportives sur le terri-
toire, selon la politique fixée par l'Etat.

Les agents du ministère travaillent aussi
dans les directions régionales ou départe-
mentales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale. Selon plusieurs sources in-
terrogées par l'AFP, le total des agents du
ministère se situe entre 3 000 et 3 500. Inter-
rogé par l'AFP, Matignon a répondu que " le
modèle ", qui " ne répond plus aux enjeux
actuels ", est en " transformation " pour
" laisser un espace " aux collectivités et au
mouvement sportif, à qui l'Etat " souhaite
donner davantage la main ".

Une partie du mouvement sportif réclame en
effet davantage d'autonomie. Une nouvelle
Agence nationale du sport devrait être créée
en 2019 pour piloter le haut niveau et le sport
pour tous, avec une gouvernance partagée
entre Etat, mouvement sportif et collectivités
territoriales. Dans ce contexte, " un reposi-
tionnement des personnels est une évi-
dence ", ajoute Matignon : " Il ne s'agit pas
de remettre en cause l'action des CTS mais
de les intégrer davantage à la vie des fédé-
rations."

Le ministère des Sports est prié de supprimer 1 600 postes d'ici 2022
Le budget du ministère pour 2019 est en baisse de 30 millions d'euros.
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L’agence contre les cadres techniques

Mais c’est  au début de l’été 2018 que tout
bascule lors d’une réunion entre le cabinet du
Premier Ministre et celui des sports. Le deal :
l’agence contre les cadres techniques. On
vous laisse créer l’agence, qu’est ce que vous
nous donnez en contre partie ? 

C’est ainsi que naitra en septembre 2018 la
crise des cadres techniques. La suppression
de 1600 postes commandée à Laura Flessel
mais gérée par Roxana Maracineanu. " Un re-
positionnement des personnels une évidence
", selon Matignon : " Il ne s'agit pas de remet-
tre en cause l'action des CTS mais de les in-
tégrer davantage à la vie des fédérations."  



Le comité exécutif de la Fédération française
a décidé ce jeudi d'arrêter définitivement la
saison 2019-2020 pour toutes ses compéti-
tions, sauf le National et la D1 femmes.

La FFF a confirmé, la fin de toutes ses
épreuves, sauf le National et la D1 femmes,
pour lesquels il reste un espoir de reprise.
Dans un mail adressé à tous les présidents de
ligues régionales, Noël Le Graët, le président
de la Fédération, a expliqué ce choix et dé-
taillé la marche à suivre pour établir les clas-
sements, les montées et les descentes.

« Nous devons aujourd'hui nous résoudre à
constater que, au regard des conditions né-
cessaires pour vaincre le Coronavirus, ce
souhait (de reprendre la saison) devient irréa-
lisable pour la quasi-totalité de nos compé-
titions, écrit-il. Aussi, le Comité Exécutif de
la FFF a-t-il décidé de l'arrêt définitif des
compétitions de Ligues, de Districts, des
Championnats nationaux de jeunes (fémi-
nins et masculins), des Championnats natio-
naux futsal, du National 3, du National 2 et
de la D2 féminine. »

Un arrêt des compétitions
à partir du 13 mars

Il détaille également la procédure à adopter :
Pour les compétitions des Ligues et Districts,
au sein desquelles la plus grande diversité de
règlements prévaut, les décisions suivantes
ont été prises (hors championnats organisés

sur une année civile)

- arrêt des compétitions à la date du 13
mars (date de suspension des compétitions)
quel que soit le nombre de matchs joués

- fixation des classements selon le quo-
tient nombre de points obtenus / nombre de
matchs joués afin de neutraliser l'effet des
matchs reportés

- départage des clubs à égalité en fonc-
tion du règlement de la compétition concer-
née. Si le règlement de la compétition est
inopérant ou ne permet pas le départage, ap-
plication de critères fixés par la Fédération

- limitation du nombre de descentes à
une par poule, en cohérence avec la disposi-
tion réglementaire prévoyant l'impossibilité
de repêchage du dernier quelles que soient
les circonstances

- fixation du nombre de montées en
fonction des règlements prévalant pour la
compétition concernée. 

Des hypothèses de reprise
pour le National et la D1 femmes

Enfin, le patron de la FFF explique pourquoi
le National et la D1 femmes ne sont pas
concernés : « Pour le Championnat de Natio-
nal, compte tenu de la possibilité de repous-
ser plus facilement la date de fin de saison
et donc de terminer dans de bonnes condi-
tions d'une part, et de l'enjeu sportif de la fin
de saison d'autre part (barrage d'accession au
monde professionnel), il est décidé de pour-
suivre le travail sur les possibilités de reprise
du Championnat. De la même manière,
s'agissant de la D1 féminine, le nombre de
matches à jouer d'ici la fin de saison et la
possibilité de repousser la date de fin de sai-
son au-delà du 30 juin amènent la FFF à étu-
dier les hypothèses de reprise possibles. La
décision prise devra notamment être cohé-
rente avec les souhaits de l'UEFA en matière
de qualification européenne. La FFF sou-
haite un traitement harmonisé du haut ni-
veau féminin et masculin. »
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Coronavirus : la FFF confirme
l'arrêt définitif

des Championnats amateurs 



Un sportif de la région Rhône Alpes témoigne
de son confinement. La rameuse grenobloise
Laura Tarantola commente à son tour les
mesures annoncées lundi soir par le prési-
dent Macron.

Lundi, j'ai écouté l'allocution du président de
la République, comme beaucoup je pense !
On s'at tendait tous à ce que le confi nement
soit prolongé, dans ma tête je m'étais même
préparée jusqu'à fin mai. Là, c'est le 11 mai,
encore un mois à tenir. 

C'est clair qu'on ne pouvait pas déconfiner ces
prochains jours, donc je ne suis pas tom bée
des nues après cette an nonce. Ça va dans le
bon sens. Mais ce que j'ai trouvé dramatique,
c'est l'histoire des mas ques : on nous a
d'abord dit que ce n'était pas obligatoire, que
ça ne servait à rien, puis, qu'il fallait en avoir...
Et là, lundi, c'est la première fois qu'il a fait un
petit mea culpa, qu'il a dit que certaines
choses avaient été mal gérées. Ça fait plaisir
de l'entendre. C'est une épidémie comme on
n'a ja mais connu, forcément il y a des ratés,
ils n'ont pas réponses à tout, mais juste
avouer le fait que l'histoire des masques a été
mal gérée, c'est une bonne chose. 

Maintenant, il faudrait que ça s'accélère pour
que tout le monde en ait bientôt, déjà le per-
sonnel soignant puis nous, quand on va pou-
voir sortir. Mes grands-parents nous en ont
fabriqués, donc pour notre part, avec ma fa-
mille, on en a un ! Sinon, côté sport, en avi -

ron, ça reste le flou. Toutes les compétitions
sont annulées jusqu'à cet été. On a toujours l'es-
poir d'avoir un champion nat d'Europe en sep-
tembre ou octobre, mais rien n'est cer tain. Pour
l'instant, on connaît les dates des Jeux olym-
piques, en 2021, et rien d'autre. Il faut vraiment
se projeter loin !. 

Laura Tarantola a son masque cousu maison.

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 (32019, avec Claire Bové)

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

Tarantola : « L'histoire des masques a été mal gérée »

De nouvelles dates pour les Europe
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tions européennes Senior et Junior, la FISA
s'est attelée, avec les comités d’organisation
et la commission européenne de compéti-
tion, à un nouveau calendrier pour la fin de
l’année 2020.

« L’ERB et les CO font de leur mieux pour of-
frir des possibilités de compétition aux ra-
meurs européens, tout en surveillant de près
la situation sanitaire globale pour la sécuritéAprès avoir annoncé un report des compéti-



et la santé des rameurs. » indique la FISA
dans son communiqué.

Ainsi, le Championnat d'Europe d'aviron des
moins de 23 ans aura lieu aux dates initiale-
ment prévues, du 5 au 6 septembre 2020, en
Allemagne, à Duisbourg. La date limite pour
acter cette date en fonction de l’évolution du
COVID-19 est fixée au 30 mai 2020.

Concernant le championnat d’Europe Junior,
prévu initialement les 30 et 31 mai 2020, il
aura désormais lieu du 26 au 27 septembre
2020 à Belgrade. Les instances se laissent

jusqu’au 24 juin 2020 pour une décision finale.
Enfin, nos tricolores Senior pourront se me-
surer sur la scène européenne à Poznan, en
Pologne, du 9 au 11 octobre 2020 et c’est au
31 juillet que nous saurons si ce week-end de
compétition est validé.

Toutes les structures sont donc en contact
constant et travaillent au mieux pour propo-
ser un planning de compétitions en fin d’an-
née tout en gardant en tête, le plus
important : la santé et la sécurité de chacun
et de chacune. P
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Record du 100 kilomètres à l’ergo battu à Gravelines

Alors que Thibaut Verhoeven s’élançait sur
son ergomètre pour 100 kilomètres, à l’autre
bout de la France Emeline Loorius faisait de
même et a elle aussi tombé le record de la
distance dans sa catégorie d’âge.

Ancienne rameuse reconvertie dans le triath-
lon, Emeline Loorius est mère de deux en-
fants et habite à Gravelines, avec son Paarc
des rives de l’Aa ; elle est responsable budget
dans une filiale de SwissLife. Après ses 100 ki-
lomètres, elle raconte en détail son expé-
rience et son ressenti à Mag Aviron.

Comment en êtes-vous venue
au triathlon ?

Je suis toujours en quête de nouveaux chal-
lenges. J’ai testé les triathlons très courts,
mais la natation n’était pas mon fort, j’ai donc
pris des cours de natation. Cette discipline a
beaucoup de similitudes avec l’aviron ! Après
3 ans de pratique, je suis licenciée pour la pre-
mière fois au club de triathlon de Gravelines.
Au début de saison, j’ai eu la chance de parti-
ciper au magnifique événement du Nature-
Man dans le Verdon avec un effort de près de
4 heures et je touchais du doigt les efforts
longs. En parallèle des entraînements nata-
tion et triathlon, j’ai toujours gardé contact
avec l’ergo via l’Avifit que je pratique avec Gra-
velines US Aviron depuis maintenant 3 ans.

Comment vous est venue l’idée de faire
un 100 kilomètres à l’ergo ?

Cette idée a mûri pendant un moment. Il y a
quelques mois je me disais que je ne ferais ja-
mais un truc pareil. J’ai toujours été en contact
avec l’ergo, mais je détestais ça, avant la pra-
tique de l’AviFit qui a révélé que l’on pouvait
l’utiliser différemment et s’amuser en groupe.
Je me suis blessée au tendon d’Achille avec la
pratique de la course à pied. Après le Nature-
Man, j’ai donc décidé de stopper les entraîne-
ments pour simplement nager, rouler et
ramer. J’ai commencé à m’intéresser aux dif-
férents challenges ergo, mais surtout au chal-



lenge des 7 défis capitaux mis en place par la
FFA. Puis arrivait un autre challenge avec le
MTC Méditerranée : sur 10 semaines, une
étape par semaine plus ou moins longue est
proposée et qui aboutit bien entendu sur un
classement. J’y ai participé et la distance la
plus longue de 14 kilomètres étant bien pas-
sée et bien j’ai donc poussé mes étapes réali-
sées des 7 défis capitaux jusqu’au semi. C’est
là qu’a commencé à mûrir l’idée du marathon.
Sur une centaine de participantes de ma ca-
tégorie dans le challenge des 7 DC, seule une
fille s’était lancée. Fred (mon mari) et Julien,
adeptes de l’aviron indoor, avalaient les kilo-
mètres et avaient déjà réalisé des mara-
thons… Sur leurs précieux conseils, j’ai adapté
mon entraînement pour le préparer avec un
volume de trois séances ergo et une séance
vélo par semaine. J’ai passé l’étape du mara-
thon sans encombre mi-décembre et j’y ai pris
beaucoup de plaisir. L’idée de tenter le 100 ki-
lomètres en me disant “ on verra bien ” est là
! Après les championnats indoor à Paris, je
commence la préparation avec des séances
d’au moins 60 minutes. Après quelques
séances réalisées, le confinement est pro-
noncé. J’y vois une opportunité d’augmenter
les fréquences d’entraînement.

Comment s’est passé le jour J ?

Je voulais partir tôt pour ne pas avoir le sen-
timent de passer la journée sur l’ergo. Même
si l’idée était de le finir, j’avais en tête le re-
cord de France des 40-49 ans de 9 h 17 et je
pensais le terminer en 8 h 30. J’avais égale-
ment en tête le record féminin établi par Ca-
roline Delas en 8 h 9 au cas où. Je pars sur un
rythme tranquille où l’idée est de ramer tout
en pouvant parler sur un rythme de 21
coups/min et une moyenne de 2 min 24 s/500
m. Au bout d une heure d’effort, je com-
mence à me forcer à manger par petit bout et
toutes les 30 min du raisin d’abord, une pâte
d’amande ensuite, puis une banane… Les
premiers 40 km passent vraiment très bien,
je prends confiance, mais voilà que 10 km
plus loin l’estomac commence à brûler. Je
laisse de côté les aliments solides pour bas-
culer sur la boisson sucrée. J’arrive aux 55 km
et deuxième alerte : les genoux me font souf-
frir pourtant je me suis forcée à ne pas aller

trop loin devant, mais dans la fatigue, le na-
turel est revenu et il reste 45 km, je com-
mence à douter sur ma capacité à finir. Je
commence à serrer les dents et me dit que ça
ira mieux dans 25 km. Je panique je me dis
que ça va être très compliqué, car à chaque
fois que je plie les jambes, mes genoux sont
douloureux et les maux d’estomac ne m’ai-
dent pas non plus… C’est hyper frustrant : le
souffle est là, les cuisses aussi. L’espoir d’aller
souffler le record de Caro Delas s’envole, mais
ce n’est pas grave, ce n’était pas le but.

J’entre dans le dernier 30 km, les genoux sont
de plus en plus douloureux chaque coup me
fait souffrir, j’hésite à ramer sans les jambes,
mais 30 bornes en bras-corps ça me parait
compliqué. J’essaie de penser à autre chose,
je me lève plus régulièrement de l’ergo, j’en
suis à boire du coca. Moi qui n’aime pas ça ha-
bituellement. Les kilomètres défilent vrai-
ment trop lentement. J’ai mal, mais je veux
aller au bout et les nombreux messages d’en-
couragement que je reçois sur le Facebook
Live et sur Zoom m’aident à tenir. Et enfin le
voilà le moment tant attendu du dernier km.
Je suis sur un nuage quand le cadran indique
que c’est fini !

Quelle conclusion en tirez-vous ?

C’est une sacrée expérience que je ne suis pas
prête à refaire, mais quelle satisfaction d’être
allée au bout et cerise sur le gâteau, je pose
une nouvelle marque du record de France en
8 h 17 chez les 40-49 ans, moi pour qui détes-
tait l’ergo et qui appréhende toujours de
m’aligner pour un 2000 mètres, c’est assez
drôle finalement. J’ai eu la chance de le faire
dans un super cadre au PAarc des Rives de
l’Aa, j’ai vraiment une pensée pour les fous fu-
rieux qui font ça dans leur garage !

Humainement, c’était très fort ; je recevais
beaucoup de messages très encourageants
de mes amis, de ma famille, des membres de
la FIRT, des personnes que je ne connais pas.
Ces messages m’ont vraiment aidée. Sans, je
ne serais pas allée au bout. Ma petite famille
sur place était au top : les enfants ont été
adorables et leurs encouragements m’ont
boostée. Fred m’a moralement beaucoup
aidée et était aux petits soins. P
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