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Infossports

Rien n’est encore acté, mais ça avance en at-
tendant les arbitrages interministériels. Le ca-
lendrier de déconfinement pourrait être le
suivant.

• sportifs  professionnels et athlètes de
haut niveau : proposition que les athlètes re-
prennent le chemin de l’entrainement à comp-
ter du 11 mai selon des conditions à préciser ;

• clubs professionnels : proposition
d’une reprise des compétitions à huis clos
pour les ligues professionnelles jusqu’à la fin
de la saison ;

• le grand public : les Français devraient
pouvoir « courir, marcher et rouler » en exté-
rieur dans des conditions « normales » à partir
du 11 mai ;

Toutefois tout ceci est soumis à la mise en
place d’une doctrine sanitaire et médicale

avec des bilans médicaux de pré-reprise obli-
gatoires pour les athlètes, une doctrine à dé-
finir pour  les Français qui vont reprendre une
activité sportive, une adaptation des règles
sanitaires par discipline sportive

La reprise  des activités associatives et fédé-
rales pourrait se faire en plusieurs vagues :

• du 11 mai au 15 juin :  une reprise des
activités sportives uniquement pour les asso-
ciations sportives qui souhaitent accompa-
gner la réouverture des écoles et donc pour
une pratique dans le cadre scolaire ;

• à partir du 15 juin une reprise des ac-
tivités  en petits groupes ;

• août / septembre retour à des activi-
tés « classiques » dans le respect des règles
sanitaires et distanciation sociale probable-
ment toujours en vigueur.

Les équipements sportifs seront ré-ouverts
progressivement à partir du 11 mai sur les
bases d’une liste ministérielle. A partir du 15
juin : réouverture complète des installations.

Quant aux grands évènements sportifs (plus
de 5000 personnes), ils sont tous annulés
jusqu’à la mi juillet. Reste à définir la doctrine
pour les évènements en dessous de cette
jauge. Une reprise normale pourrait interve-
nir à partir du mois d’août.

La stratégie de déconfinement du Ministère des Sports se précise

L’impact du confinement sur la pratique sportive des français
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La  Fédération Française d’Éducation Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV), en collaboration avec l’institut

IPSOS a souhaité connaître  l’impact de la
crise sanitaire sur la pratique sportive des
Français.



Ainsi 66 % pratiquent au moins une fois par
semaine, que ce soit chez eux ou à l’extérieur
de leur domicile. 6 français sur 10 font au
moins 1 heure de sport par semaine depuis le
début du confinement.

Si les offres pour aider les Français à pratiquer
à la maison ne cessent de se multiplier, il sem-

ble qu’ils aient adopté ces nouvelles façons
d’exercer une activité physique :

• ils pratiquent majoritairement (58
%) chez eux que ce soit en intérieur ou en
extérieur.

• les Français qui courent ou qui prati-
quent une activité en intérieur cherchent
avant tout à se faire du bien physiquement
(93 %) et psychologiquement (88 %).

Une autre étude réalisée met en évidence que
41 % de la population pratique moins de
sport, qu’en « situation normale », et 19 %
des français déclarent ne faire actuellement
aucune activité physique, 32 % déclarent en
faire plus.

La durée moyenne de la pratique est de 38
minutes. P
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Déconfinement : " le sport ne sera pas prioritaire "

avertit la ministre des Sports Roxana Maracineanu 

Le sport ne sera pas la priorité du gouverne-
ment en cas d'arbitrage à rendre sur le plan
de déconfinement en préparation, a prévenu
mercredi la ministre des Sports Roxana Ma-
racineanu, avertissant que nombre de com-
pétitions pourraient se tenir " à huis clos " ou
"avec des restrictions très strictes" pour les
spectateurs.

" Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera
pas prioritaire dans notre société. Il n'est pas
prioritaire aujourd'hui dans les décisions qui
sont prises par le gouvernement ", a averti
dans l'émission Le Club sur Eurosport, Roxana
Maracineanu.

" Si en sortie (de confinement, ndlr), il n'y a
pas assez de masques, si comme aujourd'hui
les tests restent réservés aux personnes qui
présentent des symptômes et que c'est la
condition édictée par les sportifs --qui auront
la possibilité du droit de retrait-- ça ne se
fera pas ", a indiqué la ministre en plein débat
sur les dates de reprise des championnats de
football et rugby. " D'ici le 11 mai, peut-être
que ça évoluera ", veut-elle espérer alors que
Sylvain Kastendeuch, le président du syndi-
cat national des joueurs français (UNFP), avait
appelé lundi à "renoncer" à la saison de Ligue
1 en cours faute de garanties sanitaires.

" Évidemment une reprise à la mi-juin est le
scénario optimum mais il y en a d'autres, a
rappelé la ministre. Celui d'une reprise
peut-être en septembre des championnats,
voire d'une saison blanche cette année pour
pouvoir reprendre au mieux la saison pro-
chaine."

Dans tous les cas, les événements amenés à
reprendre se feront " à huis clos ou en mode



dégradé avec des restrictions très strictes
au niveau des spectateurs présents ", a pré-
cisé la ministre en estimant que l'interdic-
tion des rassemblements avec du public,
actuellement annoncée jusqu'à mi-juillet, "
va durer a minima jusqu'en septembre"
voire "jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on
trouve un vaccin ".

Quant au Tour de France et Roland-Garros, dé-
calés en septembre en raison de la pandémie,

ils pourront effectivement avoir lieu à ces nou-
velles dates " dans le scénario optimum qu'on
imagine ", précise Roxana Maracineanu.

Tout en laissant la porte ouverte à une annu-
lation : " Si ça n'est pas possible, ça ne sera
pas la fin du monde. Ca va sans doute être la
fin de beaucoup de choses qui étaient soute-
nues par les revenus de ces tournois et du
Tour de France. Il va falloir se réinventer si
une année, on fait l'impasse " P
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« Le huis clos va durer a minima jusqu’en septembre »

avertit la ministre des Sports Roxana Maracineanu 

Invitée dans l’émission « Le Club » sur Euro-
sport, la ministre des Sports Roxana Maraci-
neanu a indiqué que l’interdiction des
manifestations sportives avec du public « va
durer a minima jusqu’en septembre » voire
« jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à ce qu’on
trouve un vaccin ».

" Ce qui est certain, c’est que le sport ne sera
pas prioritaire dans notre société. Il n’est pas
prioritaire aujourd’hui dans les décisions qui
sont prises par le gouvernement." La décla-
ration est signée Roxana Maracineanu. Invi-
tée dans l’émission « Le Club » sur Eurosport
ce mercredi, la ministre des Sports a tenu à
recadrer le monde du sport, en pleine effer-
vescence, alors qu’une grave crise sanitaire
touche l’ensemble du pays.

L’ancienne nageuse a rappelé que les clubs
sportifs professionnels pourraient ne pas re-
prendre l’entraînement le 11 mai prochain.
" Si en sortie de confinement, il n’y a pas
assez de masques, si comme aujourd’hui les
tests restent réservés aux personnes qui pré-
sentent des symptômes et que c’est la condi-
tion édictée par les sportifs, la reprise ne se
fera pas ", a indiqué la ministre en plein débat
sur les dates de reprise des championnats de
football. " D’ici le 11 mai, peut-être que ça
évoluera… "

« Si le Tour de France n’est pas possi-
ble, ça ne sera pas la fin du monde »

" Dans le meilleur des cas, le championnat
de Ligue 1 reprendrait à la mi-juin. Mais la
ministre temporise. Évidemment une reprise
à la mi-juin est le scénario optimum mais il y
en a d’autres. Celui d’une reprise peut-être
en septembre des championnats, voire d’une
saison blanche cette année pour pouvoir re-
prendre au mieux la saison prochaine."

Dans tous les cas, les événements amenés à
reprendre se feront " à huis clos ou en mode
dégradé avec des restrictions très strictes au
niveau des spectateurs présents ", a précisé
Roxana Maracineanu, en estimant que l’inter-
diction des rassemblements avec du public,
actuellement annoncée jusqu’à mi-juillet, " va
durer a minima jusqu’en septembre" voire
"jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à ce qu’on
trouve un vaccin ".

Quant au Tour de France et Roland-Garros,
décalés en septembre en raison de la pandé-
mie, ils pourront effectivement avoir lieu à
ces nouvelles dates " dans le scénario opti-
mum qu’on imagine ", précise Roxana Mara-
cineanu, qui laisse la porte ouverte à une
annulation : " Si ça n’est pas possible, ça ne
sera pas la fin du monde. Ça va sans doute
être la fin de beaucoup de choses qui étaient
soutenues par les revenus de ces tournois et
du Tour de France. Il va falloir se réinventer
si une année, on fait l’impasse."
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La rameuse greno bloise Laura Taran-
tola raconte comment elle vit ce confine-
ment en famille.

Jeux de société en famille pour Laura Tarantola,
confinée avec ses parents et sa sœur.

Avant le confinement, j'habitais déjà chez
mes parents, mais j'étais sou vent à droite et
à gauche, en sta ge avec l'équipe de France.
Ça fait très longtemps que je n'étais pas res-
tée autant de temps ici ! Et longtemps, aussi,
qu'on n'était pas tous les quatre en semble :
ma soeur est venue de Paris pour un week-
end surpri se juste avant le confinement. Deux
jours se sont transformés en deux mois ! Moi
copain, lui, travaille en Suisse, on se verra à la
fin du confinement. La vie de famille se passe
bien, on n'est pas des lève-tôt, on déjeune en -
semble, après on fait chacun notre sport, moi
je vais faire de l'ergo dans le garage, ma sœur
et mon père sont sur leur home-trainer,
l'après-midi, on bosse un peu ma sœur et moi

Tarantola : « On s'y fait très bien à cette vie de confinés ! »

et cer tains soirs c'est petit apéro, jeux de so-
ciété en famille. On fait un tournoi de Rum-
mikub, avec un classement jusqu'au dernier
jour du confinement : j'insiste pour qu'on y
joue souvent pour rattraper mon retard, je
suis dernière... Et sinon, on se par tage les
tâches du quotidien as sez facilement. On s'y
fait très bien à cette vie de confinés fina -
lement ! On parle aussi pas mal de la suite.
Mes parents tien nent un bar, le Continental,
en face de la gare de Grenoble et c'est encore
bien le flou pour eux. Ils se disent qu'ils
repren dront peut-être en juin, mais on
avance tous à tâtons pour le moment. Moi je
n'ai toujours pas de programme pour mes
stages avec l'équipe de France. On a eu une
semaine plus light que prévu et on reprendra
un cycle d'entraînement bien plus soutenu à
partir de lundi.

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 (2019, avec Claire Bové)

Vice-championne d'Europe en skiff PL (2018). P
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L’Euro-2020 d’Athlétisme rayé de la carte
Les Jeux Olympi ques de Tokyo, reportés à
2021, la pandémie de coronavirus a eu la peau
des championnats d'Eu rope d'athlétisme,
pré vus du 25/30 août à Paris sont annulés.

Le sort de l'Euro était en suspens depuis le
confine ment décrété en France à par tir du 17
mars. Les organisa teurs ont longtemps ca-
ressé l'espoir de pouvoir maintenir l'événe-
ment mais les incertitu des liées au
déconfinement ont rendu leur tâche impossi -

ble, le huis clos ayant été dès le départ jugé
« inenvisageable » par la Fédération française.

L'annulation s'est imposée jeudi après une
réunion du comité exécutif du comité d'orga-
nisation, précédée d'une visioconférence
avec la FFA, les ministères des Sports et de
l'Intérieur et la déléga tion interministérielle
aux grands événements.

« On a tout essayé »



Les athlètes se voient donc privés de leur der-
nier grand objectif sportif de la saison d'au-
tant que la Fédération in ternationale a
suspendu la pé riode de qualification pour les
jO de Tokyo jusqu'au 30 no vembre.

REPÈRES

UN COUP DUR FINANCIER

Un peu plus de 1,7 million de billets avaient
déjà été vendus (plus de 50 % du total) pour
un budget de 17 millions d'euros. Mais malgré
l'absence d'une as surance annulation, le pa -
tron de la FFA a estimé « qu'il n'y aura pas
d'im pact financier important sur le budget
de la Fédéra tion », attendu à l'équilibre pour
2020. « Les subven tions de l'État, soit 25 %
du budget, ne seront pas ré clamées et la Fé-
dération européenne fera jouer son assu-
rance », a-t-il affirmé.

RÉACTIONS

Mélina Robert-Michon (vice-championne
olympique du lancer du disque) : « Je commen-
çais à m'y préparer, plus ça avançait... plus
ça n'avançait pas. C'est une décision logique
en terme sanitaire. C'est un peu de déception
sportivement parlant, c'était à domicile, on
n'en a pas souvent l'occasion. Ça ressemblait
à la dernière chance d'avoir un bel événe -
ment cet été. Quoi qu'il en soit, il faut s'en-
traîner pour les Jeux l'année prochaine ».

Christophe Lemaitre (quadruple champion
d'Europe, 100,200 et 4x100 m) : « Je me prépa-
rais à un report mais pas à une annulation. Je
suis triste, forcément, j'aurais été ravi de pou-
voirTourir devant le public français ».

« On a vraiment tout essayé, on s'est battu
jusqu'au bout pour le maintien, a déclaré
Jean Gracia, le président du comité d'orga-
nisation. On a travaillé dur comme fer pour,
à tout prix, faire ces cham pionnats d'Europe
et offrir quelque chose d'intéressant en fin de
saison aux athlètes qui sont dans une situa-
tion compliquée. On espérait tous que la si-
tuation puisse s'amé liorer rapidement,
malheureu sement, ce n'est pas le cas ».

« On avait même demandé à la commission
médicale de la Fédération de faire une éva -
luation des mesures à prendre pour pouvoir
organiser l'évé nement. On a étudié toutes
les possibilités, y compris celle de diminuer
le nombre d'athlètes par épreuve ou de met-
tre un spectateur sur deux » au stade parisien
de Charléty, a-t:il poursuivi.

Le président de la FFA An dré Giraud a de son
côté indi qué avoir « tenu
compte de l'évaluation
des risques telle qu'elle
a été présentée par les
services de l'État ».

« L'éclairage des ser-
vices de l'État a été dé-
terminant pour prendre
cette décision, a-t-il
ajouté. Nous avons agi
en tou te responsabilité.
L'intérêt était de pré-
server la santé de tous,
des athlètes, des
specta teurs, des volon-
taires, des offi ciels et
des salariés. »

Le sprinter aixois
Christophe Lemaitre

ne pourra pas briguer
une neuvième

médaille européenne
cet été à Paris

Et quand le virus partira
est-ce que tout reviendra

les vieilles habitudes
ou de nouvelles

les vieilles certitudes
ou de nouvelles

qui aura la mainmise
sur les analyses

sur les événements
sur le cours du temps

que feront les politiques
face à la critique

un nouveau monde est promis
n'est-il pas déjà compromis

car la nature humaine 
est souvent bien peu amène

la solidarité sera t-elle réaffirmée
l'économie sera t-elle réorientée

au service de l'humanité
le terme démocratie

deviendra t-il ineptie
il faudra penser locale

en gardant une vue globale
et " soigner " le médical

ne pas fermer les frontières
pour ne pas tomber par terre

et si le virus revient
alors nous saurons bien

si nous avons su être forts
pour tirer les leçons du sort

Un petit texte issu du journal de confinement de Jean-Luc Bergeret



Information de la FFAviron

World Erg Challenge :
l’aviron n’aura jamais
été autant “ indoor ”

Suite aux annonces concernant la perspec-
tive du déconfinement, la Fédération Fran-
çaise d’Aviron rappelle qu’aucune décision
officielle n’est aujourd’hui actée quant aux
modalités de reprise de la pratique sportive,
notamment dans nos clubs.

Les représentants de la Fédération suivent
avec attention les travaux en cours afin de
pouvoir communiquer les informations dès
que les recommandations du gouvernement
seront officielles

Depuis le début de la pandémie de COVID-19,
la FFAviron veille à communiquer après véri-
fication de la qualité des informations afin
d’éviter de propager des informations par-
tielles voire erronées. Elle continuera à le faire
dans le but d’accompagner la reprise progres-
sive de la pratique de l’aviron.P
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Confinement oblige, c’est sur l’ergo que les
rameurs à travers la planète se sont défou-
lés. Et le milliard de mètres a été parcouru
pour cette cinquième édition du World Erg
Challenge.

Quelques chiffres pour démontrer l’impact du
confinement qui a frappé plus de la moitié du
monde, suite à la pandémie de covid-19 :
1 249 511 544 mètres parcourus par quelque
8 843 participants du 15 mars au 15 avril 2020,
soit près de 5 kilomètres par jour par rameur !

Ces chiffres sont ceux qui World Erg Chal-
lenge qui, pour la cinquième année, animait
la communauté des rameuses et rameurs in-
door. Des athlètes dont la motivation a été
boostée par l’obligation de rester à la maison.

Le groupe virtuel Yamsquad qui rassemble
des membres d’Ukraine, Allemagne, Nou-
velle-Zélande, Pologne… a remporté le World
Erg Challenge avec 59 millions de kilomètres
ramés par ses 408 membres.

La deuxième place revient à Greenweich
crew, dont les 264 membres ont parcouru 44
millions de mètres.

La troisième place a été décrochée par la FIRT
(French indoor rowers team) avec 32 millions
de mètres ; une équipe qui a déjà remporté
cette compétition virtuelle à trois reprises.

L’ergomètre a de l’avenir. L’équipe d’Incept ne
chôme pas et livre dans toute la France les ra-
meurs Concept 2, et Wintech, qui distribue les
Rowperfect RP3, photo du RP3 ci-dessous.
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