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Infossports

Guy Drut, ici lors de la victoire de la candidature
parisienne en 2017, se sent désormais un peu mis à l'écart

au sein du comité d'organisation des Jeux

ET SI ON REMETTAIT les élé ments du dos-
sier sur la ta ble ? C'est en substance ce que
propose l'ancien ministre des sports Guy Drut
dans une tribune à France info.

« Chacun l'a compris, la crise que nous traver-
sons im pacte durablement notre quotidien,
notre façon de vi vre, notre économie, notre
pacte social, notre choix de société. De fait
elle ne peut, ni ne doit rester sans effet sur
l'impérieuse nécessité qui nous est faite de
nous réinventer. Elle nous oblige », ex plique
celui qui est également membre du Comité
interna tional olympique. Avant de poursuivre
: « Les Jeux olym piques et paralympiques ne
font pas exception à ce nou veau contexte. Us
doivent eux aussi se réinventer. »

Conseiller stratégique au sein du Comité d'or-

ganisation des Jeux olympiques de Paris (Cojo),
Guy Drut n'en est pas à son premier coup de
gueule. En décembre, lorsque le Cojo avait dé-
cidé lors d'un vote de proposer Tahiti pour ac -
cueillir le surf, il avait choisi de s'abstenir. « Des
jeux éclatés, ce ne sont plus les Jeux con çus
par Coubertin, avait-il justifié dans nos co-
lonnes. Je crois en un village olympique
unique. En éparpillant les épreuves, on peut
perdre l'es prit olympique.»

Fervent défenseur des Jeux, Guy Drut s'est
engagé dans le processus permettant de faire
entrer « l'esprit olym pique » au Patrimoine
imma tériel mondial de l'Unesco. A chaque in-
terview, il n'a de cesse de répéter que « les
Jeux à Paris ne seront réussis que si le bud-
get est respecté » et si « les parties prenantes
travaillent main dans la main ». « La réali-
sation de l'organisation doit être trans -
parente, alors que certains sont attachés au
culte du se cret », nous explique-t-il. Compre-
nez par là que l'hom me qui a mis à profit ses
rela tions lors de la phase de can didature se
sent désormais un peu écarté.

« Plus qu'avant encore, chaque euro
dépensé devra être justifié »

La crise du Covid-19 rend de plus en plus évi-
dente un réexamen de projet. Dans sa tri-
bune, Guy Drut demande même « une
réévaluation budgétaire de ce que vont coû-
ter les JO ». « Le beau pro jet que nous avons
construit et porté en phase de candida-ture
pour Paris 2024 est aujourd'hui obsolète, dé-
passé, déconnecté de la réalité », estime-t-

Pourquoi Guy Drut juge le projet de Paris 2024 « obsolète »
L'ancien ministre estime qu'en raison de la crise, les JO parisiens

n'échapperont pas à un réexamen de budget. Et peut-être même de projet.



il. Des mots sans dou te un peu sévères, Paris
2024 ayant basé son projet sur la sobriété fi-
nancière, la durabi-lité et la réduction des
inégali tés, notamment en Seine-Saint-Denis.

La crise actuelle est en train de faire évoluer le
program me héritage de Paris 2024, mais ne
faut-il pas désormais repenser certains sites ?
« Il faut être raisonnable et peut-être revoir le
site de la Concorde (NDLR : qui accueillera les
épreuves de sport urbain). C'était une bonne idée
en temps normal, mais plus qu'avant encore,
chaque euro dépensé devra être justifié.»

Dans le même ordre idée, le Cojo ne devrait-
il pas réé tudier sa position sur le surf ? Des
villes candidates comme Lacanau ou Biarritz,
dont l'économie est tournée vers le surf, souf-

frent de la crise ac tuelle. Leur relance ne
pour rait-elle pas désormais figu rer au pro-
gramme de Paris 2024 ?

Dans quelques jours, la Métropole du Grand
Paris at tribuera le marché du centre aqua-
tique olympique de Saint-Denis. Bouygues,
avec son concept de bassin unique modula-
ble, fait la course en tête. Le projet est évalué
à 150 millions d'euros mais le budget, comme
celui de Paris 2024 (3,8 milliards d'euros pour
l'organisation ; 3,2 pour les infrastructures),
pourrait souffrir, notamment en raison d'un
potentiel retard dans les travaux. Une inquié-
tude qui a même fait naître l'hypothèse d'un
report des Jeux de Paris... en 2025. Selon nos
informa tions, si la question a été po sée (en
France), elle a été très vite écartée. P
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La décision tardive de repousser les JO 2020
pourrait avoir de lourdes conséquences pour
le CIO et son président Thomas Bach.

Thomas Bach a dû se résoudre
à annoncer le report des JO 2020.

« Notre maison brûle et nous regardons ail-
leurs ». Cette déclaration choc, prononcée
par Jacques Chirac au IVe sommet de la Terre
à Johannesburg en 2002, ne pouvait pas
mieux coller avec la position (ou plutôt la non-
position) du Comité international olympique
à l’égard des JO 2020 et de la pandémie de co-
ronavirus qui frappe notre planète.

Alors que le sport s’est mis au chômage
technique partout dans le monde depuis un

bon moment déjà, que les compétitions sont
reportées une à une et que l’humanité tout
entière se terre chez elle de peur de propa-
ger le virus, aucune décision n’avait encore
été prise concernant les Jeux olympiques de
Tokyo, censés débuter le 24 juillet et se ter-
miner le 9 août. Comme si l’olympisme avait
développé des anticorps qui le placeraient
au-dessus de la science et des simples mor-
tels que nous sommes.

From « prématuré » to « on reporte »
very quickly

Il aura donc fallu attendre que le Japon, pays
organisateur de l’événement, fasse le premier
pas et demande officiellement au seigneur
des anneaux qu’est le Comité international
olympique le report des JO pour que celui-ci
embraye dans la foulée. « Dans les circons-
tances actuelles, sur la base des informa-
tions fournies par l’Organisation mondiale
de la santé, le président du CIO et le Premier
ministre du Japon ont conclu que les Jeux de
la XXXIIe olympiade à Tokyo doivent être re-
programmés à une date au-delà de 2020,
mais pas plus tard que l’été 2021 », a an-
noncé le CIO dans un communiqué publié
mardi après-midi.

Report des JO 2020 : « A côté de la plaque », « inconscient »…
Le CIO a-t-il perdu toute crédibilité avec la crise du coronavirus ?
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Patrick Kanner a vivement critiqué les an-
nonces de Roxana Maracineanu concer-
nant la reprise des activités sportives en
marge du coronavirus. Invité de RMC
Sport ce samedi, l'ancien ministre (2014-
2017) a souligné que sa successeur devait
se battre pour défendre la place du sport
en France.

Une preuve d'inexpérience en politique
ou une simple erreur de communication
? Invité de RMC ce samedi, Patrick Kan-
ner a montré son inquiétude pour le sport
tricolore après les propos de Roxana Ma-
racineanu avouant que le sport n'était
pas une priorité en ces temps de crise sa-
nitaire et d'épidémie de coronavirus.

Selon l'ancien ministre en charge des
Sports (entre 2014 et 2017), l'actuelle loca-
taire du ministère n'a pas suffisamment
montré son soutien pour le sport français.

" Il ne faudrait pas que Roxana Mara-
cineanu devienne aux sports ce qu'est
Sibeth N'Diaye en tant que porte-pa-
role du gouvernement "

Pendant que de nombreux acteurs du
sport français luttent pour préparer une
reprises des différents  championnats et
des activités au sein des fédérations,
Roxana Maracineanu a jeté un pavé dans
la marre cette semaine avant de faire ma-
chine arrière.

" Je ne veux pas enfoncer la ministre, y
compris par solidarité ministérielle. Mais il
est vrai qu'il ne faudrait pas que Roxana
Maracineanu devienne aux sports ce qu'est
Sibeth N'Diaye en tant que porte-parole du
gouvernement, a lâché Patrick Kanner lors
de son passage sur RMC. Je le dis simple-
ment. Je crois beaucoup au sport amateur
mais peu à l'amateurisme en politique."

Kanner : " Un ministre des Sports doit
se battre "

Le président du groupe socialiste au
Sénat a ensuite justifié sa charge viru-
lente contre l'ancienne nageuse. Il lui re-
proche ainsi son inexpérience de la vie
politique. Surtout, il ne la pense pas assez
armée pour faire valoir la place du sport
lors des différents conseils des ministres.

" Selon moi, un ministre des Sports doit se
battre car il n'est pas considéré comme
prioritaire par les autres ministres,. [...] Ce
qu'elle a dit n'est pas acceptable. Je n'aime
pas ça car il y a 17 millions de Français qui
sont licenciés et 17 millions de Français qui
pratiquent le sport sans être licenciés, a en-
core indiqué l'ancien membre du gouverne-
ment de Manuel Valls. Ils ont besoin que
leur ministre soit non seulement un porte-
parole mais aussi qu'il ne cède pas aux ar-
bitrages de Bercy. Cela avait commencé
avec Laura Flessel et cela continue avec
elle, le ministère des Sports est en train
d'être démantelé."

La crise sanitaire a prouvé l'importance
du sport dans la vie de nombreux Fran-
çais. Considérée comme l'un des motifs
valables pour briser le confinement, la
pratique d'une activité sportive doit dés-
ormais réussir son déconfinement. Et
pour Patrick Kanner, cela ne se fera pas
sans une réelle volonté de Roxana Mara-
cineanu.

Coronavirus : Kanner juge " inacceptable "
la sortie de Maracineanu sur le sport
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Patrick Maïore. L'an-
cien international,
aujourd'hui président
de l'Aviron Sports
Choletais, raconte sa
riche histoire.

Patrick Maïore, votre
parcours est parsemé
d'anecdotes. Parlez-
nous d'abord de ce

passage en Suisse, à la fin des années 80...

J'ai toujours eu l'objectif de performer au niveau
international. Mais je n'avais pas forcément la
possibilité à la fois de suivre mes longues études
et de m'entraîner. Une fois diplômé ingénieur,
je me suis retrouvé à bosser au CERN, Centre
Européen de Recherche Nucléaire. J'étais dans
un fonctionnement administratif qui ne me
convenait pas forcément. Mais j'avais beaucoup
de temps libre. Un soir, en sortant du boulot, je
roulais au bord du Lac et je suis tombé sur la So-
ciété Nautique de Genève. Après, c'est le hasard
des rencontres de la vie. J'ai rencontré là
quelqu'un qui est à l'origine de mon parcours
d'athlète, Jacques Vignon. Le lendemain, je suis
allé m'entraîner à 5 h du matin dans des condi-
tions plus que très difficiles. Je me suis accro-
ché, il m'a encouragé et c'est lui qui m'a donné
l'idée complètement folle à l'époque de rentrer
au Bataillon de Joinville. J'ai fait les tests phy-
siques et j'y suis rentré par la petite porte.
Après, tout s'est enchaîné.

Il y a aussi cette anecdote croustillante : vous
vous rendez compte que vous ramez aux côtés
de champions prestigieux...

Ah oui. Lorsque je suis arrivé, ce premier matin,
il y avait notamment C.B Sands, double cham-
pionne américaine en double (ndrl : en 1989)... En
plus, on était tous dans le même vestiaire. Tout
ça, c'était un truc complètement fou, une ému-
lation énorme. Jacques avait fait les Jeux de Mel-
bourne en 1956. Il avait à l'époque presque 60
ans mais toujours le même regard pétillant d'en-
vie, de plaisir, et toujours à la disposition des ra-
meurs. Dans mon boulot, je suis associé à

Jacques Vrignon. C'est marrant, la vie.

A l'origine, comment est venue
cette passion pour l'aviron ?

Ah, ah... J'étais au collège, je devais avoir 12 ans.
J'avais un copain d'école qui avait toujours des
idées un petit peu farfelues. Il s'était mis au tir à
l'arc. Un matin, il me dit : « je vais faire de l'avi-
ron. » Je le regarde : « Ah ouais, ça, ça doit être
un super beau sport ! » Le soir, comme j'étais plu-
tôt pas très costaud, mes parents me disent :
« Ah non, ce n'est pas pour toi l'aviron, c'est
pour ton frère aîné. » Alors ils m'ont inscrit au
Tennis Club de Cholet. Et mon frère au club d'avi-
ron. Au bout d'un an, j'ai tellement insisté qu'ils
m'ont licencié au club. J'ai toujours eu une facilité
avec ce sport. En plus, il y avait un entraîneur, qui
est récemment décédé, malheureusement, et
qui était très connu à Cholet : Eric Robin, prési-
dent de l'OMS à une période. Il était COM-PLE-
TEMENT passionné par ce sport. C'était le sens
de sa vie. Il avait une aura auprès de nous, en-
fants, qui était considérable [...] Lorsque je suis
médaillé au championnat du monde en 91 à
Vienne, il a traversé pour venir me féliciter, ça
m'a touché. [...] Le premier 8 minimes qu'on
achètera portera bien sûr le nom... (il retient ses
larmes) d'Éric Robin.

Comment avez-vous vécu votre retour à Cho-
let, lorsque vous vouliez gardez votre niveau ?

Très, très mal [...] Je suis arrivé ici fin 90. J'étais
né ici, j'avais envie de travailler professionnelle-
ment ici, et j'avais une relation très forte avec le
club. Donc j'ai choisi de vivre ici et je ne pouvais
pas concevoir de ne pas être licencié à Cholet.
Je m'entraînais énormément avec comme seul
objectif d'être au moins finaliste au champion-
nat du monde. J'arrive, le club n'a pas d'argent.
On a alors monté un deal : il prenait en charge
50 % du bateau, il fallait que j'obtienne de la
ville 25 %, et moi je mettais à titre personnel 25
%. Charge pour le club de trouver les sponsors
qui compensaient ma quote-part. Et charge
pour moi à l'issue de la saison d'être médaillé au
championnat de France et finaliste mondial.

Aviron - Patrick Maïore :

« Je me suis toujours donné à fond » 



Stany Delayre (à droite) etJeremie Azou (à gauche)
célèbrent leur victoire aux championnats du monde,

en 2015 à Aiguebelette

Le duo français Azou-Delayre devait tout casser
à Rio. Sauf que le second a été supplanté par le
jeune Houin. En partie à cause d'Azou, qui ne
voulait pourtant pas changer de partenaire.

Il en va de l’aviron comme des familles. Les cou-
ples s’y recomposent, dans la souffrance, les
conflits de loyauté et les accents de tragédie. Il y
a encore six mois, le duo Jérémie Azou et Stany
Delayre, en deux de couple poids légers, s’affi-
chait grandissime favori pour l’or olympique. Le
premier sera de l’aventure de Rio. Pas le second,
remplacé dans les toutes dernières semaines par
un jeune espoir Pierre Houin.

Depuis quatre ans, Delayre (28 ans) et Azou (27
ans) formaient le deux de couples poids légers
français. Et ils marchaient comme des avions. Le
duo, formé en 2012, avait essuyé les plâtres de sa

jeunesse lors des JO de Londres, avec une déce-
vante quatrième place. Mais depuis, la copie avait
été parfaite ou presque. Le duo a consciencieuse-
ment écrasé la concurrence. Une seule défaite, de
9 centièmes, en août 2014 et en finale des cham-
pionnats du monde face aux Sud-Africains aidés
par un coup de vent. Une désillusion effacée par
un titre de champion du monde conquis en 2015.
On les surnomme « Superman » (Azou) et « Wol-
verine » (Delayre). On loue leur entente technique
et humaine. Ils semblent prêts à effacer la tache
de la défaite de Londres. Et voilà qu’un troisième
fantastique s’invite à la fête.

Pierre Houin a un visage poupin et la mâchoire
carnassière. La maturité en aviron, dit-on, vient
une fois passés les 27 ans. Lui en a à peine 22 (de-
puis avril). Mais qu’importe. Il gagne tout, ou
presque. En 2015, il est champion du monde des
moins de 23 ans en skiff (individuel) mais aussi
champion d’Europe de la même discipline chez
les séniors. Cette année-là, il termine deuxième
du championnat de France de skiff derrière l’in-
contestable Azou, mais devant Delayre. De quoi
revendiquer une place dans le deux de couple
poids légers ? Lui le pense. L’encadrement fran-
çais se tâte, organise des tests en interne. Verdict
: « Jérémie et Stany allaient encore un peu plus
vite que Jérémie et Pierre », affirme Alexis Be-
sancenot, l’entraîneur du deux de couple.
Quelques semaines plus tard, ils sont champions
du monde à Aiguebelette. Pierre Houin en conce-
vra un petit sentiment d’injustice, même si aux
mêmes mondiaux, il est placé dans le quatre de
couple, avec à la clé un titre de champion du

Rétro sur l’histoire du deux de Couple PL :

Remue-ménage à trois dans le deux de couple ???

En 91, je suis champion de France en Skiff, LE
titre que tout rameur veut avoir, et 3e aux
Monde. Mais en 92, deux mois avant les sélec-
tions nationales, le club me dit : « si tu n'es pas
de nouveau médaillé au championnat de France
et finaliste aux Monde, on vendra le bateau ».
En 92, je remplis encore le contrat. Mais ils ont
recommencé en 93. Trois semaines avant les sé-
lections, ils m'ont même démonté mon bateau.
Je venais de m'associer professionnellement, je
n'avais pas un « flash ». Mais Je n'ai rien dit. J'ai
emprunté et racheter le bateau [...] J'ai obtenu

un accord pour mettre mon bateau au CISPA
(ndlr : Centre d'Initiation aux Sports de Plein Air).
Et j'ai pris une licence dans un autre club. J'ai vécu
comme ça pendant sept ans.

Vous auriez pu être rancunier
et ne jamais revenir...

Ah non, non, ça, ce n'est pas possible... Je suis né
à l'aviron à Cholet. J'ai eu la chance de connaître
des clubs au très grand passé. Et ça me donne
qu'une seule envie : que demain à Cholet on
puisse se féliciter d'avoir la même tradition. P
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monde. Il est nommé rameur de l’année par la fé-
dération française d’aviron. Mais ce qu’il veut,
c’est une place dans le deux de couple.

Pierre Houin, après sa victoire en skiff
aux championnats d’Europe en 2015.

Avril 2016 : il remet une grosse couche de pres-
sion. Aux championnats de France en individuel,
il titille sérieusement Jérémie Azou en finale du
skiff, et devance à nouveau Stany Delayre. Mais
largement cette fois. Les règles du jeu ont été
fixées à l’avance : Houin vient de gagner le droit
de faire ses preuves, avec un test grandeur na-
ture. Le cadre est à la hauteur de l’enjeu : ce sera
Lucerne (Suisse), le temple de l’aviron, pour
l’avant-dernière étape de la coupe du monde.
Les données sont limpides, si Houin et Azou
l’emportent, le premier gagne sa place pour
Brésil. Sinon ? Azou n’en fait guère de mystère,
il militera pour un retour à l’ancienne formule.
Interrogé par Magaviron, il déclare : « En 2012
avec Stany, alors que le bateau venait d’être
constitué, on avait gagné à Lucerne. On ne
peut pas en demander moins. Depuis quatre
ans on a tout gagné. » Le voilà juge et arbitre.
Bourreau potentiel de son pote.

Lucerne, donc. 29 mai. Les meilleurs bateaux
sont aux côtés du duo français. Deux mille mè-
tres plus tard, Jérémie Azou et Pierre Houin pas-
sent la ligne en tête. La concurrence, écrasée, est
reléguée deux secondes derrière. A l’issue de la
course, les derniers coups de pelles donnés, Jé-
rémie Azou ne montre aucun signe de joie. Il bas-
cule seulement à la renverse à la recherche de
son souffle. Derrière lui, Pierre Houin, exulte, et
par trois fois, se tape le cœur du poing droit. Il
sait qu’il est à Rio. Jérémie Azou le sait aussi. Il
vient d’éjecter du bateau Stany Delayre.

Le lendemain, sur son blog, Azou écrit. « Malgré

toute l’intensité de cette finale et la satisfaction
qui peut ressortir d’une cinquième victoire à Lu-
cerne, la saveur n’est pas exactement celle
qu’on imagine, a fortiori quand on laisse de côté
un ami. Hier, la dimension humaine a forcément
relégué la performance sportive au second plan.
Je ne souhaite à personne de vivre un jour pa-
reille situation.» Quelques semaines plus tard,
lors de la dernière étape de la coupe du monde à
Poznan (Pologne), une deuxième victoire écra-
sante pour la nouvelle paire Azou-Houin, viendra
valider le choix de Lucerne. « De toute manière,
explique Alexis Besançon, entraîneur national,
depuis Lucerne, c’était décidé. »

L’entraîneur sait pertinemment la violence qu’im-
plique ce choix. « On a trois mecs hyperforts, à
même de remporter l’or sur une échéance mon-
diale ou olympique. Il faut choisir. Heureuse-
ment, il y a des règles. Evidemment, pour
Jérémie, c’est un dilemme cornélien. Il a avec
Stany une amitié, un vécu de quatre ans, une ex-
périence. Mais avec Pierre, il y a la jeunesse, tout
ce qu’il peut lui apprendre, la marge de progres-
sion. Il est très content de ne pas avoir à décider
lui-même.» L’encadrement français veut croire
que cette décision, à quelques encablures de
l’échéance olympique n’est pas un pari. « On exa-
gère un peu la brutalité du changement. Pierre
Houin a intégré le groupe en 2015. Ils ont tra-
vaillé ensemble. Pierre a plus de 1000 kilomètres
avec Jérémie cette année. Et ils ont en plus une
manière de faire assez proche, une sensibilité sur
la manière de faire avancer le bateau .»

N’empêche, la pression, vu le pedigree du couple
Azou Delayre et le peu de vécu en compétition
de la nouvelle paire, sera maximale. Stany De-
layre n’a pas contribué à la faire retomber. S’il a
finalement accepté le poste de remplaçant qui lui
a été proposé, il n’a rien dissimulé de la blessure
humaine, ni de ses interrogations sur la logique
sportive : « La fédération a changé sans prendre
en compte le passé. Seules les performances in-
dividuelles à un instant précis ont compté. Le
bateau gagne (à Lucerne pour sa première com-
pétition) et a une marge de progression. Cepen-
dant, il ne va pas plus vite que l’an dernier. Le
bilan de la direction technique national repose
sur le deux de couple poids légers. C’est le seul
bateau en position d’apporter un titre olym-
pique. L’échec n’est pas autorisé.» C’est clair. P
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