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Infossports

JEUX OLYMPIQUES
Le décalage d'un an des JO change un peu la
manière d'aborder l'événement, estime le pa-
tron de la haute performance.  

Claude Onesta, ici lors des Mondiaux de handball 2017

Les Jeux olympiques de Tokyo ne doivent
plus constituer « un objectif à part en-
tière » mais « s’intégrer dans le mouve-
ment de préparation de Paris » 2024,
estime Claude Onesta, le manageur de la
haute performance à l’Agence nationale
du sport (ANS), dans une interview mer-
credi au Républicain Lorrain.

Les JO de Tokyo, qui devaient se dérouler cet
été, ont été repoussés d’un an, à l’été 2021,
en raison de l’épidémie de coronavirus, une
décision inédite qui modifie en profondeur la
préparation des sportifs et des fédérations en
vue de cette échéance.

« Aujourd’hui on est obligé de se dire que
Tokyo n’est plus un objectif à part entière.
Moi je considère que Tokyo est rentré dans
le cycle de la préparation des JO 2024 de
Paris », déclare Claude Onesta.

« Selon nous, il faut à tout prix que cette

JO : Tokyo n’est plus un objectif mais
« un tremplin pour Paris 2024 », selon Claude Onesta

étape de Tokyo, pour de nombreux sportifs,
constitue un tremplin pour Paris », a ajouté
l’ancien sélectionneur de l’équipe de France
de hand. « Le message c’est : on ne prépare
pas Tokyo pour que tout s’arrête après. On
prépare Tokyo dans le mouvement de prépa-
ration de Paris, qui constitue l’objectif maxi-
mum du sport français. »

« Commencer l’action à deux ans des
Jeux, c’est dérisoire »

Le responsable du très haut niveau à l’ANS,
créée en avril 2019 pour incarner un nouveau
modèle et les ambitions de la France aux JO
de Paris, estime ainsi qu’au vu des délais, il se-
rait illusoire de commencer à préparer les
Jeux de 2024 seulement après Tokyo.

« Si on démarre le projet Paris au lendemain
de Tokyo 2021, on va encore perdre un an de
plus, et on va véritablement commencer l’ac-
tion à deux ans des Jeux, ce qui est dérisoire.
Je crois qu’il faut qu’on soit déjà très concen-
tré sur Paris, et Tokyo devient une étape de la
progression. Tout doit être réfléchi de cette
façon-là », souligne Claude Onesta.

Priorité aux jeunes

Cela pourrait ainsi avoir des conséquences sur
les athlètes retenus à Tokyo : si les médailla-
bles seront bien sûr accompagnés, même s’ils
doivent arrêter leur carrière juste après,
« tous les acteurs de niveau « intermédiaire
», dont on pense qu’ils n’ont pas de grandes
chances à Tokyo, il vaudra mieux qu’ils
soient plus jeunes et sur le chemin de Paris,
que des gens qui seraient en phase terminale
d’activité », a-t-il souligné. P
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JEUX OLYMPIQUES Il faudrait selon lui que
la pandémie soit maîtrisée au niveau mondial 

Les JO de Tokyo ont désormais une nouvelle date
de début officiel : le 23 juillet 2021

Et si le report des JO 2020  ne servait à rien ?
Un expert japonais s’inquiète de la nouvelle
date de début des Jeux olympiques de Tokyo,
reportés à fin juillet 2021 à cause de la pandé-
mie de coronavirus et craint que le délai ob-
tenu par les organisateurs soit trop court pour
espérer contrôler la situation.

« Honnêtement, je ne pense pas qu’il soit
probable que les Jeux olympiques aient lieu
l’an prochain », a déclaré Kentaro Iwata, pro-
fesseur au département des maladies infec-
tieuses de l’université de Kobe (ouest) au
cours d’une conférence de presse en ligne.

« Les Jeux olympiques nécessitent deux
conditions : contrôler le Covid-19 au Japon et

le contrôler partout ailleurs, car il faut inviter
des athlètes et des spectateurs du monde en-
tier », a souligné Kentaro Iwata. « Le Japon
pourrait être en mesure de contrôler la mala-
die d’ici l’été prochain, et je l’espère, mais je
ne pense pas que cela pourra se faire partout
sur la planète et je suis donc très pessimiste
sur une organisation des Jeux olympiques
pendant l’été 2021 », a-t-il ajouté.

Huis clos partiel ou total ?

La seule éventualité serait selon lui une orga-
nisation des Jeux revue à la baisse, par exem-
ple « sans spectateurs ou avec une
participation très limitée ». Malgré les incer-
titudes persistantes, les organisateurs des JO
disent s’être lancés dans cette gigantesque
entreprise avec pour objectif de respecter les
nouvelles dates.

Il n’y a « pas de plan B », avait déclaré la se-
maine dernière à la presse le porte-parole du
comité d’organisation des JO de Tokyo, Masa
Takaya. Kentaro Iwata avait déjà fait grand
bruit en février en qualifiant de « totalement
chaotique » la gestion par le gouvernement
japonais de l’affaire du Diamond Princess, na-
vire de croisière avec 3.700 personnes à bord
qui avait été placé en quarantaine devant le
port de Yokohama (sud-ouest de Tokyo). Plus
de 700 personnes avaient été infectées à bord
et 13 sont mortes.

Coronavirus : Un expert japonais se dit pessimiste sur la tenue
de Jeux olympiques en juillet-août 2021

Report des JO 2020 : Impossible de déplacer la compétition
de Tokyo après 2021, prévient l'organisateur
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CORONAVIRUS Le président Yoshiro Mori a
estimé qu'il n'y avait aucune chance que les
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
puissent être reportés au-delà de la date dés-
ormais prévue en 2021.

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à
l’été 2021 à cause de la pandémie de Covid-
19, ne pourront pas être repoussés au-delà, a
prévenu jeudi le président du comité d’orga-
nisation de la compétition dans une inter-



view. Le président Yoshiro Mori a estimé qu’il
n’y avait « aucune » chance que les Jeux
olympiques et paralympiques puissent être
reportés au-delà de la date désormais prévue,
avec une ouverture le 23 juillet 2021, selon
des propos rapportés par l’agence de presse
japonaise Kyodo News.

« En pensant tant aux athlètes qu’aux
problèmes pour l’organisation, il est
techniquement difficile de reporter de
deux ans », a assuré Yoshiro Mori.

Le président du comité d’organisation
a précisé que la question d’un report de
deux ans avait été initialement posée au
Premier ministre japonais, Shinzo Abe,
mais ce dernier « a décidé que la voie à

suivre était un report d’un an ».

Après avoir assuré pendant plusieurs se-
maines que les Jeux de Tokyo se tiendraient
en temps et en heure, le Japon et le Comité
international olympique (CIO) s’étaient réso-
lus fin mars à reporter d’un an les JO, sous la
pression des athlètes et des associations
sportives de différents pays.

Le report des JO pas encore chiffré

Si les organisateurs veulent en faire un sym-
bole de la résilience du monde face à la pan-
démie, la question d’un report plus long a
commencé à être soulevée. En début de se-
maine, un expert japonais, critique de la ma-
nière dont le pays gère l’épidémie, s’est ainsi
dit « pessimiste » quant à la tenue des Jeux
en 2021. « Honnêtement, je ne pense pas
qu’il soit probable que les Jeux olympiques
aient lieu l’an prochain », avait déclaré lundi
Kentaro Iwata, professeur au département
des maladies infectieuses de l’université de
Kobe (ouest), au cours d’une conférence de
presse en ligne.

La bonne tenue de la grand-messe du sport
mondial nécessiterait que non seulement le
Japon mais également le reste du monde
soient venus à bout de la maladie d’ici là,
avait-il insisté. Le report des Jeux représente
un immense défi logistique pour les organi-
sateurs et devrait entraîner d’importants
coûts supplémentaires, dont la répartition
entre le comité d’organisation et le CIO n’a
pas encore été décidée. P
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Coronavirus : Stop ou encore ? JO en 2021 ou pas ?
Les sportifs face au dilemme de la retraite

FIN DE CARRIERE ? L’interruption et le re-
port des compétitions entraînés par le coro-
navirus perturbent les fins de carrière de
certains sportifs professionnels .

Le deuxième ligne de Castres Christophe Samson face au
Racing 92 en Coupe d'Europe de rugby,en  décembre 2017.

Malgré la situation pesante, le deuxième
ligne du Castres Olympique Christophe Sam-

son sort une boutade, au bout du fil : « J’au-
rais dû me dire que je jouais mon dernier
match le 1er mars à Bordeaux. » Impossible
de deviner, pour le rugbyman de 36 ans
comme pour n’importe qui d’autre sur Terre,
que la quasi-totalité du sport mondial se re-
trouverait à l’arrêt, pour une durée indéter-
minée, à cause de l’actuelle épidémie de
coronavirus. Et que, par conséquent, sa fin
de carrière risquait d’être avancée de
quelques semaines.

« Pour être poli, ça fait chier, reprend l’inter-
national aux cinq sélections, triple champion
de France avec Clermont (2010) et le CO
(2013, 2018). J’aurais aimé jouer encore
quelques fois à Pierre-Fabre (le stade de Cas-
tres). Même si aujourd’hui, le rugby passe au
second plan avec cette épidémie. ».



Pour autant, pas question de repousser sa re-
traite, même si le Top 14 2019-2020 ne devait
pas reprendre. « J’ai la chance d’avoir choisi
mon arrêt, j’ai deux-trois idées de reconver-
sion chez moi », en Auvergne, indique Sam-
son. Son coéquipier au CO Rodrigo Capo
Ortega (39 ans) va aussi plier les gaules
comme prévu, comme un autre grand ancien,
cette fois dans le football, le Dijonnais Florent
Balmont (40 ans). Probablement sans avoir
eu droit à un dernier tour d’honneur devant
leurs supporteurs.

« Il n’y a qu’à subir »

C’est grave, docteur ? « Je ne pense pas que
ça puisse constituer un traumatisme, évalue
le psychologue du sport Jean-Paul Labe-
dade. Il y aura peut-être un peu d’amertume.
Mais c’est quelque chose sur lequel personne
n’a de prise. Il n’y a qu’à subir… Le temps ef-
face beaucoup de choses. »

Le temps justement, certains cherchent à le
défier. Sans même parler du Montpelliérain
Hilton, le Highlander de Ligue 1 toujours vert
à 42 ans, des sportifs vétérans ont quant à eux
décidé de rempiler pour choisir vraiment leur
fin. C’est le cas des handballeurs des Bleus Luc
Abalo (35 ans) ou Michaël Guigou (38 ans).

« Je me voyais arrêter au mois d’août en
ayant fait une saison complète, en ayant
tout donné sur ce double projet [club et
équipe de France] », a lâché sur beIN Sports
l’ailier gauche nîmois, frustré par le fiasco du
dernier Euro, en janvier. Guigou pensait finir
sur d’ultimes Jeux olympiques à Tokyo, fina-
lement repoussés d’un an (23 juillet-8 août
2021) à cause du Covid-19. « Cela décale les
choses de quelques mois, ce n’est pas grand-
chose, assure le double champion olympique
et quadruple champion du monde. Je profite
de ce temps pour me ressourcer. Je suis plus
motivé que jamais. »

Oumiha, le plan contrarié

Pour Sofiane Oumiha (25 ans seulement), il
n’était pas question de ranger les gants après

Tokyo, cet été. Mais le boxeur toulousain de-
vait mettre un terme à sa carrière chez les
amateurs pour passer professionnel, après
avoir dans l’idéal décroché l’or olympique au
Japon. Un plan mûri depuis sa médaille d’ar-
gent à Rio en 2016.

« Cela fait quatre ans que je prépare cette
échéance, on va dire qu’il y a un petit obsta-
cle, explique le champion du monde 2017
chez les moins de 60 kg, passé aujourd’hui
en moins de 63 kg. Cela retarde un peu mon
passage chez les pros. Je me pose la question
de savoir si je ne vais pas faire un ou deux
combats pros avant les Jeux de 2021, comme
le règlement m’y autorise. »

L’objectif est repoussé, mais inchangé. «
Nous sommes dans le flou total, notamment
par rapport à l’organisation des TQO [tour-
nois de qualification olympique], avoue tou-
tefois le boxeur. En outre, mes partenaires
privés avaient prévu de me suivre jusqu’à cet
été. Je ne sais pas s’ils vont prolonger leurs
engagements. »

Comme à peu près tous leurs concitoyens, les
sportifs se retrouvent dans l’incertitude face
à une situation inédite, quel que soit leur âge.
Mais les futurs retraités ne sont pas les plus
mal lotis, même si l’actuelle saison ne devait
jamais se terminer. Tout le monde ne peut pas
finir sur un triomphe façon Martin Fourcade.

Des sportifs dans le flou

« J’ai des collègues qui ne sont pas conservés
par leur club, observe Christophe Samson.
Pour eux, c’est plus compliqué. » Jean-Paul
Labedade acquiesce. « La situation peut être
traumatique quand elle ne résulte pas du
choix du sportif, remarque le psychologue.
Par exemple, quand vous vous retrouvez à la
retraite alors que vous aviez peut-être envi-
sagé de faire deux ou trois années de plus,
mais qu’il n’y a plus de contrat pour vous car
les temps sont durs. » Un cas de figure qui
risque de ne pas être rare, lorsque le sport fi-
nira par reprendre. P
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Une nouvelle discipline créée par l’Aviron
Sud Grésivaudan (Isère) :

Le biathlon aviron

Le principe, simple, mêle la course en aviron
et le tir à la carabine laser. Alain Menant, le
président du club, nous a contactés pendant
la semaine, ravi de la publicité, pour préciser
son projet. « Le constat de départ montre de
nombreuses similitudes entre l’aviron et le
ski de fond, tant sur le plan physiologique
que sur le plan de la rigueur et de l’état d’es-
prit des pratiquants, commence le dirigeant
isérois. Le ski de fond fait même partie de
l’entraînement hivernal de nombreux clubs
rhône-alpins d’aviron ! »

L’aviron n’étant pas un sport médiatisé,
« malgré les symboles de fluidité, d’harmo-
nie et de rigueur qu’elle porte », Alain Me-
nant a cherché une solution pour développer
son sport de cœur. « Je me suis mis à imagi-
ner une discipline qui pourrait donner cette
visibilité à l’aviron : il fallait un site restreint
pour faciliter le suivi par le public et les mé-
dias, mais aussi de l’émotion, de l’intensité
et du suspense », explique-t-il. Mis en contact
par hasard avec David Thiévent, dirigeant de
Kiwi Précision avec Jean-Pierre Amat et An-
toine Kevorkian, un fabricant de carabines la-
sers, il expose son projet, qui n’était alors
qu’un rêve lointain : « David connaît bien le
milieu du biathlon mais c’est aussi un ancien
kayakiste et il a été immédiatement séduit
par l’idée et le challenge. Il m’a proposé de
collaborer avec eux pour développer des pro-
totypes adaptés au milieu aquatique », se re-
mémore Alain Menant.

Au départ de l’aventure, Kiwi Précision met à
disposition du président de l’Aviron Sud Gré-
sivaudan des carabines laser pour qu’il expose
son idée à ses rameurs puis à ceux des clubs
voisins. « À chaque fois l’accueil était très en-
thousiaste, tant auprès du jeune public que

chez les rameurs loisirs, se gargarise-t-il.
Avec l’aide de membres du club, nous avons
alors réalisé la petite vidéo qui a tourné sur
les réseaux sociaux (pour voir la vidéo***).
Devant l’enthousiasme général rencontré,
j’ai fait remonter l’idée jusqu’à la ligue Au-
vergne Rhône-Alpes d’aviron qui m’a réservé
elle aussi un accueil très favorable et qui est
prête à nous suivre dans l’aventure. »

Le projet, maintenant bien avancé, ne de-
mande plus qu’à être testé. Une première
rencontre se déroulera au mois d’octobre pro-
chain sur le plan d’eau de Saint-Nazaire-en-
Royans (Drôme) : « Ce sera l’occasion de faire
se rencontrer les rameurs, les fondeurs et les
biathlètes de la région – avec mise à dispo-
sition de bateau accessible à tous – et de me-
surer l’intérêt réel de cette nouvelle
discipline auprès de tous ces publics. » En at-
tendant, bien que freiné par le confinement,
le développement des prototypes de cara-
bines lasers continue…
***https://www.nordicmag.info/planete-blanche-33-
la-genese-du-biathlon-aviron-devoilee-par-alain-me-
nant-0413/

A l’issue de son parcours aller,
le rameur met son bateau dans le pas de tir.

Le rameur tir ces 5 balles, il repart pour un 2ème
tours, chaque tour fait 1000 m.

Biathlon aviron :
« Une première rencontre dès le mois d’octobre »
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De gauche à droite : Bastien Tabourier et
Michou Lacladére, ancien président de l’Aviron club.

Bastien Tabourier, entraîneur de l’équipe de
France hommes d’aviron poids légers, est re-
venu sur ses terres natales.

L’enfant du pays a renoué avec le club d’avi-
ron de sa jeunesse, lors d’un stage de travail
collectif avec l’équipe de France d’aviron
hommes poids légers dont il a la responsabi-
lité. Depuis qu’il a raccroché ses rames, le
jeune professeur d’EPS intervient en effet au-
près de la Fédération pour coacher les ra-
meurs de moins de 23 ans et les mener au
plus haut niveau.

Les 15 rameurs se sont entraînés toute une
semaine, à la fois sur les ergomètres et à
deux ou à quatre sur le lac de Soustons. Il
s’agit d’être fin prêts pour la dernière étape
de sélection de bateaux courts, le 11 avril à
Cazaubon. 

Une passion d’enfance

Ravi de se replonger dans les heureux mo-
ments vécus au centre nautique, Bastien Ta-
bourier a égrené ses souvenirs. Gamin, alors
en CM2, il avoue avoir été ébloui par les per-
formances d’Yves Lamarque, qui atteste d’un
palmarès impressionnant, avec en autres,
une sixième place (quatre de couple) aux Jeux
olympiques de Barcelone, et une 12e place
aux Jeux d’Atlanta, mais aussi des trophées
en championnats du monde. « Par sa vo-
lonté, son caractère, il est un exemple pour
tous ». Bastien confie avoir goûté à tous les
sports avant de se consacrer tardivement,
vers l’âge de 17 ans, à l’aviron. Ceci ne l’a pour-

tant pas empêché de grimper les échelons, en
région, puis en équipe de France pendant
trois ans. Il a également participé aux cham-
pionnats du monde au Japon, puis en 2006 à
Eton, il a obtenu le bronze en quatre de cou-
ple poids léger avec ses coéquipiers : Rémi Di
Girolamo, Maxime Goisset et Quentin Colard.

La voie était toute tracée, mais le jeune sous-
tonnais n’a pas souhaité continuer : « Je
n’avais plus faim d’aviron… je n’étais pas
dans les meilleurs et puis j’avais l’occasion
d’entraîner. Et c’est dans ce cadre que je
revis l’aviron, en amenant les jeunes aux
championnats du monde, car j’aime toujours
autant la compétition. »

Responsable du pôle France

Depuis le 1er janvier, Bastien Tabourier est
officiellement le nouveau responsable du
pôle France de Lyon, un rôle dans lequel il
est particulièrement investi. C’est un travail
sur du long cours pour des jeunes de 18 ans
et pour de jeunes actifs. Ceux-ci bénéficient
de toutes les conditions favorables à un en-
traînement de haute qualité, (biquotidien)
dans un « bassin d’aviron au top » particu-
lièrement apprécié de 350 hectares, et où il
n’y a pas de courant.

Favorisé par l’extraction de gravier pour un
usage industriel, ce lac créé en 1970 porte le
nom des Eaux bleues. Bastien a donc pris en
charge la structure de haut niveau lyonnaise
sise dans le grand parc Miribel. Réputée pour
être le vivier des meilleurs poids légers, elle
compte une trentaine de rameurs répartis
entre le pôle Espoir et le pôle France. « L’avi-
ron est un sport complet qui demande du
physique, de la technique, du mental et un
style de vie adapté lorsqu’on fait de la com-
pétition », conclut-il. Et de citer en exemple
l’Aviron club soustonnais qui ne compte plus
les trophées et peut s’enorgueillir d’avoir deux
cadres techniques au niveau national, avec
Bastien Tabourier et Maxime Guilhem.

La discipline compte seulement 45 000 licen-
ciés sur le territoire. 

L’équipe de France d’aviron avec Bastien Tabourier
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