
ÉCONOMIE « Un report des JO pourrait avoir
des conséquences négatives » en France

Le report possible des JO risque d'aggraver
la si tuation de la filière spor tive mise au chô-
mage partiel en France par la pandémie es-
time Chris tophe Lepetit, responsa ble des
études économi ques au Centre de droit et
d'économie du sport (CDES) de Limoges.

Le report des JO est une hypothèse crédible.
Quelle incidence aurait cette déci sion sur
l'économie du sport français ?

« Un report pourrait avoir des conséquences né-
gatives. Mais l'annulation pure et sim ple des JO
serait une catastro phe ! Le Comité international
olympique (CIO) reverse une large partie de ses
bénéfices par le biais de différents pro grammes
de solidarité ».

Quelle est la situation de cet ensemble en rai-
son de la pandémie ?

« Elle empire chaque jour. Le Conseil social du
mouvement sportif a publié mercredi une en-
quête selon laquelle la moi tié de ses adhérents
[...'] estime ses pertes entre 10 et 30 % pour
2020. L'Union Sport et Cycle (représentant les
pro ducteurs) prévoit que 80 % des entreprises
seront impactées avec des baisses chiffrées de
14 à 20 %. C'est lié à l'arrêt brutal de la consom-
mation et des sal les de sports ».

Quelles mesures faudra-t-il prendre pour
aider la filière à se relever ?

« Hormis les règles généra les, les acteurs devront
bénéfi cier de mesures particulières de relance :
baisse du taux de TVA sur certains services spor -
tifs, faciliter la pratique sporti ve sous toutes ces
formes, no tamment en entreprises... Il faudra s'ap-
puyer sur des ac teurs de la filière (éduca teurs...)
pour récréer de l'acti vité sportive. Un ensemble de
mesures facilitatrices et ver tueuses doivent ame-
ner une dynamique positive ».

Que prévoir pour les clubs, dont beaucoup
ont mis leurs salariés au chômage partiel ?

« On sait les soutiens publics en diminution ces
dernières années. Les contrats aidés ont été
drastiquement réduits. Dans le cadre d'une re-
lance de l'économie française, il faudra que le
gouvernement accepte de se renier en créant
des dis positifs d'aides à l'emploi. On peut ima-
giner [...] un dépla fonnement de la taxe Buffet
ou celle sur les paris sportifs. On pourrait ainsi
faire passer le budget de l'Agence nationale du
sport de 400 à 500 voire 600 M€. Il faudra un ef-
fort collectif. Aujourd'hui, person ne n'est capable
de dire ce que cela va coûter à l'économie fran-
çaise, ce que cela va coûter au sport français
car on ne sait pas si ça va reprendre, quand ça
va reprendre et dans quelles conditions cela va
repren dre. ».

Doit-on profiter de cette crise pour réfléchir
sur les calendriers ?

« Cette crise a pointé du doigt ce qu'on a tous en
tête : la surcharge généralisée des ca lendriers
sportifs. Il faut réflé chir [...] sur une organisation,
avec peut-être moins de parti cipants, même si
cela voudra dire moins de revenus. En mê me
temps, je ne suis pas certain qu'il faille absolu-
ment réduire le nombre de participants en Ligue
1, Ligue 2 ou Top 14 ».

77 MILLIARDS

La filière sport en France, « c'est un ensemble
d'ac teurs qui produisent ou proposent des
activités, biens ou spectacles sportifs. Ils pè-
sent 77 milliards d'euros, selon une étude ré-
cente de la BPCE (orga ne central à la Banque
populaire et de la Caisse d'Épargne) et 150 OOO
emplois. La France compte 16 millions de
sportifs licenciés et 35 millions de prati-
quants », selon Christophe Lepetit.
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COVID 19 : Lucerne annulé

La Fédération Internationale a annoncé
hier l’annulation de plusieurs compéti-
tions. Après la décision d’annuler les pre-
mières étapes de coupe du monde et la
régate de qualification paralympique, la
FISA a annoncé hier, l’annulation de la
dernière étape de coupe du monde et de
la régate de qualification olympique.

Le calendrier des compétitions internatio-
nales continue donc d’être bousculé. C’est
officiel, la régate de qualification pour les
JO de Tokyo qui devait avoir lieu du 17 au
18 mai à Lucerne et la coupe du monde III
qui devait se dérouler du 22 au 24 mai,

également sur le Rotsee, n’auront pas lieu.
Pas de report de ces deux manifestations.

Concernant le reste des compétitions, et
notamment des championnats d’Europe
Junior et Elite, la FISA est en contact per-
manent avec les comités d'organisation
qui les organisent. Elle est également
désormais en contact étroit avec le Co-
mité International Olympique (CIO) et le
Comité International Paralympique (IPC)
afin de finaliser les propositions concer-
nant les changements des systèmes de
qualification. La prochaine communica-
tion à eue lieu le mardi 17 mars 2020. A
rt

ic
le

 e
t 
p

h
o

to
 d

e
 l
a

 F
IS

A



En période de confinement, il faut re-
doubler d’inventivité et d’imagination
pour pouvoir s’occuper et continuer
de pratiquer le sport chez soi. La règle
est simple : tout le monde peut parti-
ciper, chacun chez soi ! Avec Rame-
ChezToi, la Fédération et MAIF vous
invitent à ramer à domicile au travers
de nombreux défis et exercices. Ce
dispositif s’adresse donc à ceux qui
ont un rameur Concept2 chez eux ou
ont pu en récupérer un avant de se
confiner.

RameChezToi avec du RoWning

Chaque semaine une séance de RoWning
sera diffusée. Ces séances sont des cir-
cuits training qui permettent à chacun,
selon ses capacités et son objectif, de se
dépenser durant 36 minutes et d’osciller
entre du renforcement musculaire et du
cardio. Une excellente séance d’aviron in-
door et de PPG très complète et équilibrée
qui a déjà séduit un large public en quête
de performance, de préparation physique
mais aussi de forme et de bien-être.

Ce programme, dernier né des pro-
grammes Indoor de la FFA, initialement
destiné aux clubs abonnés à l’AviFit sera
donc accessible à tous, licenciés ou non
licenciés, partout dans le monde et dispo-
nible en ligne. Accro à l’ergomètre ou à la
recherche d’une activité pour maintenir
une forme physique, cette séance à faire
et refaire, sera un bon moyen de pratiquer
une activité physique pendant ce temps
de confinement.

Pour connaître ce dispositif : RoWning

RameChezToi et challenge-toi !

Dans cette même dynamique, l’équipe de
la FFAviron vous donne rendez-vous tous
les lundi et jeudi, pour un nouveau défi

d’aviron indoor à relever à travers le chal-
lenge RameChezToi. Des séances lu-
diques et variées qui vous permettront
d’animer ces journées de confinement et
de vous challenger à distance.

Ce programme vous permettra égale-
ment de compléter les nombreux défis du
Challenge des 7 Défis Capitaux, parrainé
par MAIF. Il compte de plus en plus
d’adeptes et représente ici une belle op-
portunité pour pratiquer de manière lu-
dique et se confronter aux nombreux
pratiquants aux quatre coins du terri-
toire…tout en restant chez vous !

Une page dédiée RameChezToi, sur la-
quelle toutes les informations impor-
tantes relatives à ce challenge, est en
ligne :  RameChezToi

Partagez vos sessions sur les réseaux
avec RameChezToi et surtout… restez
chez vous !

C’est aux côtés de MAIF, fidèle partenaire
depuis 1991 et dorénavant partenaire
principal de l’aviron indoor, que la FFAvi-
ron poursuit sa quête d’un sport accessi-
ble et connecté.

Ainsi, la pratique de l'aviron indoor et le
développement du challenge des 7 Défis
Capitaux, sont possibles grâce à MAIF,
soutien incontestable pour l'aviron et ses
nombreuses pratiques.

Continuer à pratiquer en période de confinement
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18 mars, Journée Mondiale du Recyclage, la
Fédération Française d’Aviron, accompa-
gnée par son partenaire historique MAIF,
dont le sport responsable est l’un des thèmes
d’action, met en place de nouvelles initiatives
pour réduire son impact écologique, et plus
largement pour développer sa démarche de
développement durable.

Pour insuffler une dynamique positive en ma-
tière d’événement écoresponsable, l’organi-
sation des Championnats du Monde d’Aviron
Indoor s’est voulue la plus verte possible. À
cette occasion la FFAviron a signé la charte
des 15 engagements écoresponsables des
organisateurs d’événements sportifs avec le
Ministère des Sports et WWF. Outre une at-
tention particulière portée sur les déchets, le
tri, la restauration et la diversité des publics
accueillis, un stand tenu par la MAIF était
dédié au développement durable.

Vous avez ainsi découvert, la toute nouvelle «
éco-box » construite par la Recyclerie Spor-
tive, ainsi que l’ergo-smoothie. Nous avons le
plaisir de vous annoncer qu’ils seront égale-
ment présents au stand MAIF lors de 4 cham-
pionnats de France (Aviron de Mer à
Saint-Nazaire, Sprints à Vichy, Masters à
Mantes-la-Jolie et Séniors bateaux longs à
Gravelines).

Vous pourrez déposer dans l’éco-box tous vos
vêtements de sport usagés, mais également
le matériel sportif qui ne vous sert plus.

Le matériel collecté sera trié, réparé si be-
soin et redistribué dans les boutiques soli-
daires des Recycleries Sportives. Ces
boutiques de réemploi matérialisent le
concept d’une nouvelle consommation plus
responsable, en proposant une alternative
grâce à laquelle s’équiper pour pratiquer un
ou plusieurs sports.

En donnant une deuxième vie à vos équipe-
ments sportifs, vous favoriserez la réduction
du volume des déchets et la préservation des
ressources naturelles. Il est urgent de sensi-
biliser et d’accompagner vers une démarche
plus respectueuse de l’environnement.

À noter également que la FFAviron propose
des bateaux et avirons à prix avantageux
avec sa réforme de matériel permettant de
donner une seconde vie aux bateaux utilisés
par les rameurs de l’Equipe de France.
Aussi, le site fédéral www.ffaviron.fr dis-
pose d’une rubrique « annonces » où les
clubs peuvent mettre en vente le matériel
dont ils n’ont plus besoin.

Pour tout renseignement :
developpement-durable@ffaviron.fr

2020, la FFAviron renforce sa volonté de réduire
son impact environnemental
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La DTN a publié la liste
des athlètes dispensés

de championnats de zones

Le chemin de sélection touche à sa fin,
avec le R-V  sur l’Uby. Mais avant cela, les
championnats de zones vont rajouter
leur lot de rameuses et rameurs. En at-
tendant, la direction technique nationale
de la FFA a publié la liste des athlètes qui
en sont dispensés et qui, quoi qu’il arrive,
n’ont pas le droit d’y prendre part. Ils s’ali-
gneront directement le vendreid matin
au départ du parcours contre-la-montre.

LISTE des SPORTIFS DISPENSES et NON AUTORISES à PARTICIPER aux CHAMPIONNATS de ZONES

BATEAUX COURTS 2020  - Suite au CORONAVIRUS, ceux-ci sont annuler, ainsi que les Frances
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