
Responsable de la publication : André QUOËX

Mise en page, scans : André QUOËX 

Numéro 29 / 2020 • Parution faite en fonction des informations reçues

Infossports

Patrice Bégay reconnaît que la situation est « très dé-
licate à gérer » pour tous les acteurs du monde du sport

« IL FAUT RÉTABLIR UNE VRAIE
CONNEXION ENTRE LE SPORT AMATEUR

ET LE SPORT PROFESSIONNEL ».

À L'HEURE où la pandémie de Covid-19 et le
confinement mettent le sport à l'arrêt, la
Banque publique d'investis sement (BPI), par-
tenaire d'une cinquantaine de clubs de sports
collectifs dans toute la France, vient au sou-
tien. Patrice Bégay, son directeur exécutif,
prépare le rebond, tout en militant pour un
sport durable et responsable.

PATRICE BEGAY
Comment soutenez-vous les clubs ?

C'est une situation très délica te, j'ai eu beau-
coup de de mandes, à la fois dans le sport
amateur et dans le sport pro fessionnel. A la
fois de la part de structures, mais aussi de la
part d'athlètes, c'est le cas par exemple de la
boxeuse Estelle Mossely. Les gens sont in -
quiets. Par le biais du ministè re de l'Economie
et des Fi nances a été mis en place le PGE, le
prêt garanti par l'Etat, accordé aux TPE

(NDLR : très petites entreprises), PME (NDLR :
petites et tes moyen-nes entreprises) et ETI
(NDLR : entreprises de taille intermédiaire).
Tous les clubs de sport, s'ils ont le statut de
société, y sont de fait éligibles.

Quelle est la marche à suivre ?

Il leur suffit d'aller voir leur banquier, convenir
précisé ment des termes du prêt, et ensuite se
connecter sur le si te de la BPI pour obtenir un
numéro unique, à communiquer ensuite au
ban quier pour signer et déblo quer le prêt. Ce
prêt, garanti par l'Etat donc, est d'une du rée
d'un an, sans amortisse ment. Le club ou la so-
ciété peuvent ensuite demander un rembour-
sement immé diat ou étalé sur cinq ans.

Ces prêts, à quoi servent-ils ?

Ils servent majoritairement à combler des pro-
blèmes de trésorerie causés par les manques
de recettes de billetterie, droits télé, etc.

Cette crise doit-elle être un moyen de re-
penser le sport ?

C'est une certitude. Aujour d'hui, il y a deux
mondes dans le sport français. Celui des
droits télé, des transferts, de l'excès ; et puis
ce monde du sport plus raisonnable : les
écoles du sport, les associa tions sportives, les
clubs ama teurs. Il ne devrait pas y avoir deux
mondes. Il est temps de reconstruire un mo-
dèle dura ble pour le sport français, lui redon-
ner de l'équilibre. C'est indispensable, même
vital. Il faut rétablir une vraie con nexion entre
le sport amateur et le sport professionnel.

Quels pourraient être les axes à travailler ?

« Il est temps de reconstruire un modèle durable pour le sport français »
Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance, revient sur la crise sanitaire, qui touche

le monde du sport. Selon lui, c'est tout le modèle économique sportif actuel qui doit évoluer.



Si l'on pense au football, pour quoi ne pas
obliger les clubs professionnels à conserver
dans leurs effectifs des jeunes issus de leur
propre forma tion ? Réunir les ligues et les fé-
dérations ; créer des calen driers « écorespon-
sables », avec moins de compétitions, et
donc moins d'intérêts fi nanciers ; rouvrir les
droits de télévision pour les amateurs, et plus
largement redessiner l'univers de l'exposition
du sport dans notre pays ; ren forcer le Pacte
de performan ce, qui associe entreprises et
athlètes (qui sont soutenus par ces entre-
prises)... Mais, au-delà du sport, il faut en pro-
fiter pour changer de beaucoup de choses au
sein même de la société. Il ne faul pas que le
sport devienne la caricature de la société où

les écarts de niveau de vie sont grandissants.

Terminer les saisons de football ou de
rugby comme envisagé, est-ce vraiment
raisonnable ?

La priorité aujourd'hui, ça res te la santé de
tous. Il faut êtri beaucoup plus strict, mêmi
sur le respect des consigne; pour limiter l'épi-
démie. Comment peut-on imaginer orga
niser des rencontres sans mettre en danger la
santé  à la  fois des joueurs, des spectateurs,
des journalistes, finalement... des Français ?
Quant une reprise à huis clos, ce se rait une
honte pour les supporteurs. C'est grâce à eu
que les clubs vivent et que le sport se fait.

OMNISPORTS - Violences sexuelles dans le sport :
Roxana Maracineanu veut systématiser le contrôle d'honorabilité 

Roxana Maracineanu, ici au ministère des Sports

Roxana Maracineanu a annoncé que le
contrôle de l'honorabilité des bénévoles
dans les associations sportives sera systé-
matisé au plus tard en janvier 2021. Un pas
en avant dans la lutte contre les violences
sexuelles.

Le ministère des Sports souhaite avancer dans
la lutte contre les violences sexuelles, après les
révéla tions, ces derniers mois, de plusieurs af-
faires au sein du patinage artistique ayant im -
pliqué des éducateurs. Dans une interview au
journal Le Monde, dimanche, Roxana Maraci-
neanu a annoncé vou loir systématiser le
contrôle d'honorabilité des bénévoles dans les
associations sporti ves.

Comment ? Par le biais d'une consultation

informati sée et automatisée de don nées ju-
diciaires de chaque bé névole sportif. Le Mi-
nistère devrait envoyer cette semaine un
courrier aux fédérations pour leur indiquer
les pro chaines étapes. Il s'agit de « bâtir un
véritable cordon sa nitaire autour des prati-
quants », explique la ministre des Sports, qui
prévoit la gé néralisation d'une plate-for me
sécurisée pour jan vier 2021. « Je veux que la
saison prochaine, les familles qui inscriront
leurs enfants dans un club, une association
sportive, soient assurées qu'il y a un avant
et un après ces révélations dramatiques. »

Arnaud : « Une vigilance au quotidien »

Un dispositif qui devra aussi se heurter aux réa-
lités des clubs, pas tous structurés et informa-
tisés de la même ma nière. « Cela va demander
de la réactivité à chaque diri geant pour don-
ner le nom de tous ses encadrants, or il est
parfois très difficile de trouver des bénévoles,
surtout dans le contexte actuel », observe
Gilles Philip, vice-président du Briançon bad-
minton club. « Je ne pense pas, en revan che,
que cette mesure soit de nature à décourager
le béné volat, sauf vis-à-vis de celui qui se sen-
tirait directement concerné. »

« Il y a une nécessité abso lue de travailler
sur ces questions de violence sexuelle »,
juge de son côté Pierre Ar naud, président de P
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l'Office municipal des sports à Greno ble et
ancien président du club d'athlétisme.
« Pourquoi pas explorer ce croisement des
données, c'est une réponse à expérimenter.
Faut-il al ler jusqu'au contrôle systéma tique
de tous les bénévoles ? En tout cas, il faut
travailler dans le même temps sur l'ac -
compagnement des clubs, la formation, la
vigilance au quotidien, les échanges de
bonnes pratiques. Qu'on soit plus ambitieux
et plus con cret. »

Pour mener une politique ef ficace de lutte
contre les vio lences sexuelles dans le sport.

LE CROISEMENT DES DONNÉES

Comment s'exercera le con trôle, qui pourrait
concer ner deux millions de béné voles ?

Il s'agira de faire remonter noms, prénoms,
dates et lieux de naissance de tous les béné-
voles recensés, puis, en lien avec le ministère
de la Justice, d'effectuer un croisement auto-
matisé de ces données avec le fichier judiciaire
automatisé des auteurs d'infractions sexuel les
ou violentes, indique le journal Le Monde. 

À noter que les salariés des clubs sportifs sont
déjà sou mis à une obligation d'ho norabilité.

Dirigeant bénévole au club de handball de la
Motte-Ser-volex (NIF), Philippe Rous seau, se
satisfait de la mesure.

Que pensez-vous de la mesure annoncée
en direction des bénévoles ?

« Si des personnes dites dan gereuses peu-
vent être repérées par cet intermédiaire, la
de mande de licence sera refusée, c'est bien.
Il y a eu des cas où des gens ont été condam-
nés pour infractions ou violences sexuelles
et on s'est aperçu qu'ils avaient encore des
res ponsabilités dans des clubs et interve-
naient auprès d'enfants. C'est intolérable.
Si on peut dis poser, grâce à cette plate-
forme, d'un moyen pour les empêcher défi-
nitivement de nuire, c'est très bien. Il faut
détecter les gens malsains, les isoler et les
écarter. Après, est-ce que ce se ra suffisant
? Les clubs ne fe ront de toute façon pas
l'écono mie d'une grande vigilance. Car ils
restent responsables du comportement de
leurs diri geants et bénévoles. Les clubs doi-
vent être attentifs. »

Des actions concrètes sont-elles mises
en place à la Motte-Servolex ?

« Dans les catégories jeunes, il y a au mini-
mum deux interve nants. À la Motte-Servo-
lex, on est un club de filles. Et deux
entraîneurs sur trois sont des garçons. On
est particulière ment attentifs aux compor-
tements de chacun. On les sensi bilise sur le
fait que les mots utilisés sont importants. On
veille à ce qu'une trop grande proximité
entre les joueuses et les entraîneurs, qui
peuvent parfois ne pas être bien plus âgés
qu'elles, ne s'instaure. On ne peut pas mégo-
ter avec la sécurité de nos licenciés. »

Les comportements dans les clubs
ont-ils évolué ?

« Les temps ont changé. Il y a des gestes que
l'on pouvait se permettre il y a quelques an -
nées qui n'ont plus cours au jourd'hui. Des
gestes de spor tifs, mais qui pourraient être
interprétés comme déplacés. On a un devoir
d'exemplarité. » 

Rousseau : « Détecter les gens malsains et les écarter »
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En janvier dernier se sont tenus à Lausanne
les 3e Jeux Olympique de la Jeunesse d'hiver.
Denis Masseglia, président du CNOSF, qui y
a passé plusieurs jours, y multipliant déplace-
ment pour encourager les sportifs français et
rendez-vous institutionnels, revient sur le

bilan qu'il a tiré de ces JOJ...

Qu’avez-vous pensé de ces 3e JOJ d'hiver ?

D’abord un grand coup de chapeau à l’orga-
nisation. Ces Jeux ont été parfaitement or-

JOJ Lausanne : Denis Masseglia fait le bilan



ganisés. Ce qui m’a séduit c’est qu’il y avait
beaucoup de public, notamment sur le
biathlon, même si les performances fran-
çaises ont pu aider à faire venir du public, il
n’empêche qu’il y a un réel engouement des
Français pour ces disciplines hivernales et en
particulier ici dans le Jura, comme quoi,
c’était aussi une excellente opportunité pour
nous que de jumeler Lausanne2020 avec le
Jura, Prémanon, les Tuffes et faire en sorte
que cela soit aussi une vraie fête de sport
pour le Jura français.

Pour ce qui est des performances, qui ont
été excellentes pour la délégation française,
il faut le souligner, j’ai cependant toujours
dit que les performances des jeunes ne de-
vaient pas s’apprécier comme une finalité
mais devaient s’inscrire dans un plus large
plan de carrière et devaient être un passage
obligé certes, mais progressif vers l’acces-
sion à la plus haute performance quand ils
seront plus âgés. En tous cas, c’est une belle
expérience qu’ils ont, les uns et les autres
vécus et qui j’espère leur portera profit et
durabilité pour la suite.

Vous avez vécu tous les JOJ, hiver comme
été. Y voyez-vous une évolution ?

Je peux dire que le but que le CIO s’était fixé,
c’est-à-dire l’apprentissage des valeurs, le fait
de vivre ensemble une expérience olympique,
est atteint. Et pour nous, et ce qui pour moi
est à la fois une confirmation et une révéla-

tion, le fait d’avoir confié à des anciens cham-
pions Nous avons eu successivement, pour
l’hiver, Edgar Grospiron, Vincent Defrasnes,
Ophélie David à Lausanne. Il suffit d’interro-
ger Ophélie pour voir qu’elle est ravie de son
expérience et en même temps que les jeunes
athlètes sont eux aussi d’avoir vécu une expé-
rience aussi profitable avec un ou une cham-
pionne d’exception qui leur permette de
grandir plus vite. C’est pour cela aussi que les
Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un beau
terrain d’expérimentation pour la suite.

La suite, justement, c'est
d'abord les JOJ d'été avec
Dakar 2022. Etes-vous en re-
lation avec le Comité d'orga-
nisation… ?

On travaille étroitement. Deux
partenariats ont été signés.
L’un entre le CNO Sénégalais et
le CNO français, un autre entre
Paris 2024 et Dakar 2022. Tout
est en ordre pour que l’on
puisse coopérer du mieux pos-
sible. Nous allons faire à Dakar
à la fois la réunion de la Com-

mission des athlètes de l’Association franco-
phone de comités nationaux olympiques et la
session de formation des entraîneurs franco-
phones, qui traditionnellement se tenait à
l’Insep et qui pour la circonstance va être dé-
placée à Dakar. C’est aussi le signe que l’on
souhaite que Dakar soit à la fois les Jeux
Olympiques de la Jeunesse pour l’Universalité
et aussi un signal fort pour le mouvement
sportif francophone.

Ophélie David, Denis Masseglia et Marie-Laure Brunet aux Tuffes

Roxana MARACINEANU, Denis Masseglia et
Thomas Bach sur le site des Tuffes P
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Des INFOS qui circulent :

Les élections des Fédérations seraient
reportées en Avril 2021

Dans un contexte de crise sanitaire qui rend
difficile la tenue des élections lors d’une as-
semblée générale élective avant le 31 décem-
bre 2020 notamment pour celles qui doivent
tenir des assemblées générales électives inter-
médiaires de comités territoriaux, la Ministre
des Sports Roxana Maracineanu a souhaité re-
cueillir la position du Comité National Olym-
pique et Sportif concernant les modalités
d’organisation des élections fédérales.

Le président du CNOSF, Denis Masseglia a
procédé à une consultation des fédérations et
annoncé à la Ministre avoir recueilli un consen-
sus sur un report des élections jusqu’au 30 avril
2021 pour l’ensemble des fédérations spor-
tives, à l’exception de celles dont les disciplines
sont inscrites au programme des Jeux Olym-
piques d’hiver.

Soucieuse de respecter la voix et l’autonomie
du mouvement sportif, la ministre se déclare
favorable à cette proposition unanime de re-
port qu’elle prévoit de transposer dans un dé-

cret qui sera soumis au Conseil d’Etat. Ce dé-
cret nécessitera la modification des statuts de
certaines fédérations en assemblée générale.

******

« Les JO en 2021 ? Peu probable »

Kentaro Iwata, professeur au département
des mala dies infectieuses de l'uni versité de
Kobe, critique de la gestion de la pandémie
de coronavirus par les au torités japonaises,
s'est dit « très pessimiste » sur la possibilité
que les Jeux olympiques de Tokyo, déjà repor-
tés d'un an, puissent avoir lieu en juillet 2021.

L'Institut sport et management de Grenoble
est né il y a treize ans pour répondre à la
problémati que du double projet des sportifs
de haut ni veau : celui de mener leur carrière et
de suivre une formation. Pour intégrer l'ISM, il
faut être sportif professionnel, en centre de
formation ou inscrit sur le fichier des sportifs
de haut niveau du ministère des Sports.

« On a démarré avec trois étudiants. Cette
an née, ils sont près de 200 issus de quarante
disci plines différentes », résume François
Leccia, di recteur de l'ISM, qui explique la phi-
losophie de l'institut : « On fait de la couture
fine, avec des enseignements de haut ni-
veau. On ne se conten te pas d'envoyer des
fiches à nos étudiants. On a un vrai savoir-
faire, des outils technologiques et une
équipe pédagogique pour accompagner nos
étudiants. » De quoi poursuivre les forma -

Une école au service des sportifs
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François Leccia, directeur de l'ISM, est ici aux côtés
du cycliste Romain Bardet

qui est lui-même passé par l'Institut.
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Indonésie, Chypre... ils sont restés à l'étranger
Anaïs Caradeux, quarantaine zen à Bali

Ils ont fait le choix de rester à l'étranger. De l'Indonésie, pour la plus chanceuse, à l'Angle-
terre en passant par Chypre et la République tchèque, quelques-uns de nos sportifs régio-
naux reviennent sur leur expérience loin de chez eux pendant la crise sanitaire qui touche
le monde entier. La skieuse Anaïs Caradeux profite toujours des vagues de Bali, où les sorties
sont encore possibles mais avec un masque. À Leeds, la triathlète Jessica Fullagar a la pos-
sibilité de faire du sport, certes une seule fois par jour, mais sans limite de temps ou de dis-
tance. Du côté des footballeurs, Kevin Bérigaud est plongé dans la nature de l'île de Chypre
alors qu'Adama Louis-Diamé est resté dans la petite ville de Vlasim, en République Tchèque,
où il vit depuis l'été dernier. Retour sur l'expérience de ces confinés de l'étranger.

La skieuse de la Cluzaz
fait du surf à Bali où elle est confinée.

La skieuse de La Clusaz, confinée à l'autre
bout du monde, met à profit la période pour
mener une introspection entre deux sessions
de surf au milieu des requins.

La plage. Le surf. La chaleur. Les potes. En-
core ce vilain rêve de vacances qui vient han-
ter vos nuits à l'isolement... Ce petit coin de
paradis, c'est celui d'Anaïs Caradeux à Bali. Un
dé cor de rêve pour un confine ment à des mil-
liers de kilomè tres d'Annecy où elle aurait dû
faire les cent pas, engoncée dans son 30m2
avec balcon. Une pri son dorée intégrée grâce
à un concours de circonstances défa vorables
au départ. « À la base, je devais décoller le
16 avril après avoir tourné un dernier épi-
sode de ma websérie (*). »

« On nous prend la température avant
et après chaque sortie »

Problème, le virus progresse en Italie et les
stations ferment les unes après les autres en
Euro pe. La skieuse de La Clusaz révi se ses

plans, avance son billet et s'envole une grosse
semaine avant la sentence de confine ment
prononcée par Emma nuel Macron. Une mise
en qua rantaine venue la rattraper par la
manche jusqu'au fin fond de ce petit village
indonésien de 500 habitants coincé entre
l'océ an Indien et le Pacifique. « Ici, le surf a
été interdit une semaine pour éviter l'afflux
de personnes extérieures et limiter les
risques de contaminations », explique la
seule Française sur place au milieu d'une ving-
taine de sur feurs australiens, autrichiens,
sud-africains, américains ou rus ses. « Nous
avons le droit de sor tir à condition de porter
des masques et des gants. Il y a des points de
contrôle réalisés par la milice locale. On nous
prend la température avant et après cha que
sortie, nos scooters sont dé sinfectés. .. »
Une situation qui n'est pas pour rassurer ses
parents, in quiets de l'avoir vu refuser le ra -
patriement. « Je me sens en sé curité ici
même si je n'ai pas trouvé la chloroquine du
profes seur Raoult (rires). » À vrai dire, sa prin-
cipale crainte concerne les requins boule-
dogues. « Il y a déjà eu des attaques. Cela
fait partie du jeu comme peuvent l'être les
avalanches chez nous. » Cela ne l'empêche
pas de sortir sa planche de surf trois fois par
jour pour se vider la tête. « Je profite de la pé-
riode pour méditer et réaliser une sorte d'in-
trospection. Je fais du yoga, de la
méditation et de la ginastica, une pratique
prisée des sur feurs basée sur le déplacement
d'animaux destinée à travailler les étire-
ments, la souplesse et la respiration. » Cara-
deux, qua rantaine zen.

*) Où elle raconte sa nouvelle vie d'apprentie skieuse
back-country, son compte Instagram©anaiscaradeux. P
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