
Face à la situation sanitaire exceptionnelle
que connait notre pays, Roxana Maraci-
neanu, ministre des Sports, souhaite ac-
compagner les Françaises et les Français
dans cette période inédite afin que ceux qui
souhaitent maintenir une activité physique
régulière à leur domicile puissent bénéficier
de recommandations fiables et de conseils
simples à mettre en pratique, quel que soit
leur âge, si leur condition physique et leur
santé le permettent.

Dans cette dynamique, un partenariat
entre le ministère des Sports et les appli-
cations Be Sport, My Coach et Goove app
a été conclu. Ces applications qui ont déjà
conventionné avec de nombreuses fédé-
rations sportives ainsi qu’avec le Comité
National Olympique et Sportif Français,
s’engagent à proposer gratuitement, dans
les jours à venir, aux Françaises et aux
Françaises leurs contenus conçus par des

professionnels du sport,
mais également de la
santé et de l’activité phy-
sique adaptée.

Le mouvement sportif se
mobilise aux côtés du Co-
mité National Olympique et
Sportif Français, du Co-
mité Paralympique et
Sportif Français et du Co-
mité d’Organisation des
Jeux Olympiques et Para-
lympiques, pour faciliter à
chacune et à chacun l’ac-

cès à la pratique sportive à domicile et il
sera possible de retrouver très prochaine-
ment l’ensemble des contenus numériques
proposés par les fédérations sportives sur
les plateformes du ministère.

Des recommandations et des conseils
élaborés avec le concours de l’Observa-
toire national de l’activité physique et de
la sédentarité sont d’ores et déjà disponi-
bles sur le site www.sports.gouv.fr et se-
ront mis en avant chaque jour sur les
réseaux sociaux du ministère.

Une pratique minimale d’activités phy-
siques dynamiques est recommandée,
correspondant à 1 heure par jour pour les
enfants et les adolescents, et à 30 mi-
nutes par jour pour les adultes. Toutefois,
ne pas pratiquer d’activité physique si
vous avez de la fièvre (en cas de tempé-
rature supérieure ou égale à 38°C).

COVID-19 : La ministre des sports

incite les français à faire du sport chez eux 
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Réuni le 17 mars le CIO a poursuivi au-
jourd’hui ses consultations avec toutes les
parties prenantes des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Les premières ont eu lieu
avec les Fédérations Internationales des
sports olympiques d’été. Celles avec les
Comités Nationaux Olympiques , les re-
présentants des athlètes, le Comité Inter-
national Paralympique, d’autres
Fédérations Internationales et d’autres
parties prenantes suivront dans les pro-
chains jours.  Le CIO reste pleinement en-
gagé vis-à-vis des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre
mois de l’ouverture de ces Jeux, consi-
dère qu’il n’est pas  nécessaire de prendre
de décisions radicales et toute spéculation
à ce stade serait contre-productive. Le
CIO encourage tous les athlètes à conti-
nuer de se préparer pour les Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020 du mieux qu’ils
peuvent. « Nous continuerons à soute-
nir les athlètes en les consultant eux
ainsi que leurs CNO respectifs et en
leur communiquant les dernières infor-

mations en date
concernant la si-
tuation, informa-
tions qui sont
accessibles aux
athlètes du monde
entier sur le site
web Athlete 365 et
via leurs CNO et FI
respectifs. » in-
dique le CIO.

Le CIO est confiant
que les nom-
breuses mesures
prises par les auto-
rités dans le monde

entier aideront à contenir la situation
quant au virus du Covid-19.*

Pour certains membres du CIO cette po-
sition est irresponsable. Ainsi Hayley
Wickenheiser, quadruple championne
olympique de hockey-sur-glace entre
2002 et 2014, et membre du CIO depuis
2014, au titre de la commission des
athlètes a indiqué que « Voir le CIO in-
sister avec une telle conviction sur le fait
que les choses vont aller de l’avant est
insensible et irresponsable étant donné
l’état de l’humanité. Et de poursuivre «
Cette crise est plus grande que les
Jeux olympiques. Nous ne savons pas
ce qui se passera dans les 24 pro-
chaines heures, encore moins dans
trois mois. Les Jeux olympiques de-
vraient-ils être annulés ? Personne ne
le sait à ce stade et c’est MON point de
vue. Mais dire avec certitude qu’ils
iront de l’avant est une injustice pour
les athlètes qui s’entraînent et la po-
pulation mondiale en général. »**

COVID-19 : Le CIO maintient les jeux de Tokyo pour l’instant

* (source https://www.olympic.org/fr/news/communique-du-comite-international-olympique-cio-
concernant-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020)

** (source http://www.francsjeux.com/2020/03/18/la-position-du-cio-est-insensible
-et-irresponsable/60230 )



" On peut être face à un modèle où les
fédérations olympiques vont prendre
le pouvoir. " Ces mots d'Yvon Léziart,
conseiller municipal délégué aux sports
de la ville de Rennes, sonnent comme
une synthèse cinglante des débats qui ont
animé la table ronde consacrée à la nou-
velle gouvernance du sport, mercredi 11
mars, à Saint-Malo, en ouverture des jour-
nées nationales d'étude de l'Andiiss (As-
sociation nationale des directeurs et
intervenants d'installations et des services
des sports).

Comme l'a rappelé dans son introduction
Dominique Charrier, maître de conférences
à la faculté des sciences du sport de l'Uni-
versité Paris-Saclay et animateur de la
table ronde, " la question de la nouvelle
gouvernance du sport occupe les débats
depuis un certain temps, colloque après
colloque ". Et pour cause. Entamé fin 2017,
ce chantier a franchi une étape décisive en
avril 2019 avec la création de l'Agence na-
tionale du sport (ANS). Désormais, les rè-
gles semblent plus claires : tout le monde

– État, mouvement
sportif, collectivités
territoriales et entre-
prises du secteur
sportif – est autour
de la table. Ou plu-
tôt des tables : l'une
nationale, les autres
régionales. Mais si,
près d'un an après
sa constitution,
l'ANS a pris son
rythme de croisière
au niveau national,
c'est loin d'être le

cas en région. Conférences régionales du
sport et conférences territoriales des fi-
nanceurs n'ont pas encore vu le jour. Le
décret précisant leur fonctionnement est
toujours attendu, et du côté du Palais du
Grand Large, à Saint-Malo, le vent souf-
flait aux oreilles des congressistes qu'il ne
fallait pas l'attendre avant le troisième tri-
mestre 2020.

Hors licenciés, point de salut ?

En attendant, responsables des sports
des collectivités et élus locaux s'inquiè-
tent. Claire Guinemer a donné le ton.
L'adjointe au maire de Saint-Malo chargée
des sports a d'abord expliqué que le pay-
sage sportif changeait : " Le sport-santé
et le sport-loisir sont des filières qui
augmentent de façon très forte mais
qui, pour le moment, ne sont pas ou
très peu prises en compte." La raison ?
Les nouveaux pratiquants ne sont pas for-
cément licenciés dans une fédération. Sur
le terrain, cela se traduit par une équation
difficile à résoudre. Marco Sentein, prési-

Nouvelle gouvernance du sport : qui a peur des fédérations ? 

Les journées nationales d'étude de l'Association nationale des directeurs
et intervenants d'installations et des services des sports, à Saint-Malo, se sont

ouvertes avec un débat passionné sur la nouvelle gouvernance du sport.
Les intervenants ont fait part de leur crainte unanime de voir les fédérations

sportives imposer leur propre vision face aux besoins des collectivités. 



dent de l'Andiiss, témoigne : "On s'occupe
très bien des 19 millions de licenciés,
mais depuis plus d'un mandat, les élus
nous disent : « Les fédés, c'est bien,
mais il y a 22 millions de pratiquants
qui n'ont pas envie d'être dans le mou-
vement fédéral et il va falloir s'en occu-
per.' Et lors de la prochaine mandature,
on va nous demander de nous en oc-
cuper encore plus. C'est notre rôle,
c'est l'intérêt général. »

Collectivités et fédérations ont-elles seule-
ment la même définition de l'intérêt général
? Claire Guinemer a son idée sur la ques-
tion : " Actuellement, Saint-Malo finalise un
équipement sportif d'importance : Aqua-
Malo. La ville et l'agglomération ont fait le
choix d'un bassin olympique de 50 mètres
sur huit couloirs, alors qu'il n'existe que
deux autres équipements de ce type en
Bretagne, à Brest et à Rennes. C'est un
choix financier lourd pour une aggloméra-
tion de 82.000 habitants. Nous avons été
à Paris porter notre projet devant la Fédé-
ration française de natation. Ils ne se sont
pas moqués de nous, mais ils nous ont
rappelé qu'au niveau des licenciés, la Bre-
tagne était la douzième région métropoli-
taine sur douze [hors Corse]. Pourtant,
nous avons un tiers du littoral français et le
savoir-nager est important pour nos sco-
laires. On n'a pas senti de soutien." Et
l'élue, qui siège aussi au conseil régional,
de se demander si dorénavant la gouver-
nance du sport ne prendrait en compte que
le nombre de licenciés et le poids des fé-
dérations : " Depuis le redécoupage des
régions, la Bretagne est l'une des plus
petites. C'est un vrai sujet car on va
donner la main de façon beaucoup plus
importante aux fédérations qui décide-
ront du financement de nos infrastruc-
tures." En effet, à travers les projets
sportifs fédéraux de l'ANS, ce sont désor-
mais les fédérations qui instruisent et sé-
lectionnent les dossiers.

Difficulté structurelle

Yvon Léziart est ensuite revenu sur "la
libre initiative laissée aux régions de
construire un modèle qui leur convient et
a commenté l'expérimentation menée ac-
tuellement dans le Grand Est : C'est un
modèle qui représente une perspective
assez descendante. Or le modèle aura de
l'intérêt si les collectivités locales sont à la
base des décisions. Une position que re-
joint Franck Tison, secrétaire général de
l'Andes (Association nationales des élus
en charge du sport) : " Il ne faut pas que
la décision ne soit que descendante,
comme à l'époque du CNDS où les orien-
tations du ministère des Sports étaient ap-
pliquées au niveau des régions." Clément
Lopez, doctorant en Staps qui travaille sur
les articulations des politiques sportives
territoriales et les stratégies des fédéra-
tions, reconnaît sur ce sujet une difficulté
structurelle : " Il y a effectivement une ten-
sion entre des fédérations qui fonction-
nent de manière assez verticale, avec une
politique descendante, et des collectivités
qui, à l'inverse, fonctionnent de manière
plus horizontale." Si le chercheur constate
de plus en plus de collaborations directes
entre fédérations et collectivités, il note
que ce conventionnement se fait souvent
" sur la base d'affinités politiques voire
personnelles ".

Surtout, si les fédérations sont plus pré-
sentes au niveau local, ce n'est pas tou-
jours avec le souci affirmé de fonder un
partenariat équilibré. À Rennes, illustre
Yvon Léziart, de nombreuses structures
nous disent : ' Laissez-nous un terrain, si-
gnons un bail emphytéotique et nous en
assurerons la gestion.' Le tout sans que
la collectivité ait un droit de regard. On
voit de plus en plus de structures exté-
rieures, voire une fédération, prendre la
main sur des installations communales et
en demander la pleine jouissance. Avant
la création de l'ANS et l'abandon des pré-
rogatives de l'État, on ne vivait pas ce
type de relation avec une fédération ou
une ligue."



Risque d'instrumentalisation

Élus locaux et directeurs des sports ont-
ils raison d'avoir peur des fédérations
dans une nouvelle gouvernance du sport
qui, loin d'être équilibrée comme cela fut
imaginé à l'origine, donne d'importantes
prérogatives à ces dernières ? Pour Do-
minique Charrier, " les fédérations sont
très diverses, mais le mouvement olym-
pique a tendance à réduire cette diver-
sité. Il existe un vrai risque
d'instrumentalisation. Les fédérations se
retrouvent dans une position où elles gè-

rent de manière interne des projets qui
peuvent être construits collectivement
dans les différents territoires. Cela leur
donne beaucoup de pouvoir. Je pense
qu'elles n'auront pas les moyens de
mener véritablement ces instructions. Le
risque de clientélisme me semble assez
lourd." La crainte est donc non seule-
ment réelle, mais légitime, selon ce spé-
cialiste des politiques sportives
publiques. C'est peu de dire que l'inter-
vention de Frédéric Sanaur, directeur gé-
néral de l'Agence nationale du sport, ce
jeudi matin à Saint-Malo, est attendue.

JEUX OLYMPIQUES 2020 - Après que
le président du CIO ait déclaré jeudi
s'en tenir aux recommandations de
l'OMS concernant les JO de Tokyo, la
ministre des Sports française, Roxana
Maracineanu, a assuré vendredi que le
maintien de l'événement était "remis
en question" à cause de la crise du
coronavirus qui s'est mondialisée en
quelques semaines.

Le coup d'envoi des Jeux olympiques de
Tokyo est prévu dans quatre mois. Pour-
tant, jour après jour le spectre d'un report
revient avec insistance, avec la crise sa-
nitaire du coronavirus qui touche désor-
mais le monde entier et qui a entraîné la
suspension des plus grands événements
sportifs de la planète. Pour Roxana Mara-
cineanu, le maintien des JO cet été pose
question. " Nous n'avons pas de visibi-
lité sur le maintien ou pas des Jeux
olympiques. Le maintien est remis en
question ", a assuré la ministre des
sports vendredi lors d'un point presse.

Le calendrier olympique est, pour l'heure,
menacé, avec le report des tournois ou
des rencontres de qualification pour les
JO, prévus du 24 juillet au 9 août. Même
la flamme olympique, qui été allumée
sans aucun spectateur a finalement été

arrêtée en Grèce vendredi. " Dans les
conditions actuelles, la seule solution
pour des sportifs est de suivre des
programmes individuels d'entraîne-
ments, a indiqué Roxana Maraci-
neanu. La discussion pour l'accueil
des athlètes de haut niveau sera à
mener avec ceux qui gèrent ces équi-
pements. Si on n'a pas de piscine, on
ne peut pas nager ! Nous nous don-
nons quinze jours pour trouver d'au-
tres solutions si toutefois les Jeux
sont maintenus."

Le Japon écarte l'idée d'un report

Pour sa part, Thomas Bach, le président
du CIO (comité international olympique) a
annoncé jeudi qu'il suivrait les recomman-
dations de l'OMS (organisation mondiale
de la santé). Du côté du Japon, l'idée d'un
report est évacuée d'un revers de la main.
" Pour les athlètes qui sont les acteurs
principaux des JO de Tokyo, alors
qu’ils se préparent pour cet événement
qui n’arrive qu’une fois tous les quatre
ans, c’est inconcevable ", a expliqué
Seiko Hashimoto, la ministre japonaise
des Jeux olympiques. L'évolution de la
crise sanitaire dans les prochaines se-
maines permettra d'en savoir davantage
sur la décision que prendront les organi-
sateurs des Jeux olympiques. 

Maracineanu s'interroge sur le maintien des JO de Tokyo



Roxana Maracineanu a confirmé ce ven-
dredi l’annulation jusqu’à nouvel de toutes
les compétitions sportives prévues en
France. La ministre des sports a notam-
ment confirmé le report des différents
tournois de qualification olympique et a
rappelé que le maintien des Jeux olym-
piques de Tokyo restait en suspens.

Il fallait s’y attendre et le couperet est
tombé ce vendredi sur les disciplines
olympiques comme sur la Ligue 1 et le
Top 14. Roxana Maracineanu a annoncé
l’annulation de toutes les compétitions
sportives prévues en France en raison de
l’épidémie de coronavirus qui frappe le
territoire national. Outre les différents
championnats nationaux, plusieurs
épreuves de sélection pour les JO de
Tokyo sont reportées.

Mais l’ancienne championne de natation
a également appelé ses concitoyens à li-
miter la pratique de toute activité sportive,
y compris dans le cadre de leurs loisirs.
Tous les stages sportifs à venir, et même
ceux lors des prochaines vacances de
Pâques, seront également annulés.

Pas plus de dix pour faire du sport

Afin de limiter la
propagation de la
maladie, la ministre
des Sports a ainsi
demandé aux parti-
culiers de ne pas
multiplier la pra-
tique d’un sport col-
lectif impliquant de
trop nombreuses
personnes.

" Nous recom-
mandons de limi-
ter les activités

encadrées à dix personnes maximum,
a indiqué Roxana Maracineanu. Les
clubs sont donc libres de s’organiser
pour scinder leur groupe et maintenir
une activité responsable et adaptée
mais dans cette limite de dix per-
sonnes, encadrants compris."

Egalement concernés par cette annonce,
les clubs professionnels devront donc
adapter leurs entraînements. En marge
de la suspension de la Ligue 1, plusieurs
équipes de l’élite ont choisi d’annuler
leurs sessions collectives.

D'autres clubs ont demandé à leurs
joueurs de rester chez eux ou leur ont ac-
cordé des vacances. En raison du coro-
navirus, seule une pratique individuelle
semble désormais viable en France. 

Coronavirus :
Maracineanu limite les pratiques sportives à dix personnes
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