
ALORS QUE CHAQUE COMITÉ national
doit faire part avant mardi au CIO de ses
problè mes dans la préparation olympique,
la grogne s'inten-sifie pour demander un
report des JO de Tokyo (24 juillet au 9
août). A l'image des fédérations améri-
caines de natation et d'athlétisme ou des
présidents des comités olympiques espa-
gnol et bré silien, des voix s'élèvent pour dé-
noncer un risque sanitaire et un manque
d'équité mani feste entre les athlètes si lès
Jeux étaient maintenus.

En France, Gilles Sezionale, président de la
Fédération de natation et pharmacien, a

ouvert le feu en dénonçant l'indécence de
la position fer me du CIO et l'immobilisme
du CNOSF, qui joue les « bé-ni-oui-oui » au
lieu de défen dre ses sportifs. Hier matin,
Sezionale a envoyé un mail à Denis Masse-
glia, le boss du CNOSF, avec copie à tous
ses pairs des autres fédérations, pour lui
manifester son cour roux et son pessimisme
sur la situation. L'initiative a été di -
versement appréciée.

Mais, sur le fond, difficile de lui donner
tort. André Giraud (athlétisme), notam-
ment, est sur la même longueur d'onde.

Dans l'après-midi, Masseglia a réuni les
quatre représentants des présidents - Mi-
chel Vion, chef de mission à Tokyo, Jean-
Jacques Mulot (aviron), Jean-Luc Rougé
(judo) et Giraud. Avec pour leitmotiv de
rester unis et d'adopter une position com-
mune. La de mande de report se dégage
malgré les réticences de Mas seglia, qui ne
veut pas fâcher le CIO. Mais il ne peut pas
non plus faire la sourde oreille. De puis
quelques mois, le Mar seillais, en poste de-
puis onze ans, passe son temps à es sayer
d'éteindre les incendies. Les sujets de dis-
corde avec les fédérations sont nombreux
et la grave crise du Covid-19 ne fait qu'exa-
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Le sport français penche pour un report des Jeux
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF),

sous la pression et après consultation des fédérations olympiques devrait faire pas-
ser le message au CIO d'une volonté d'ajourner les JO.

Denis Masseglia, président du CNOSF,
ne veut pas se précipiter pour demander un report

des JO afin de ne pas froisser le CIO.



cerber des tensions.

Les Etats-Unis détiennent la clé

« Il faut être stupide pour pen ser que les JO
auront lieu nor malement dans quatre
mois, lâche Giraud. On demande que le
CNOSF porte la voix des fédérations sur le
report. Tout le monde sent qu'il est inévita-
ble. Or, des sportifs se préparent, ils ont fait
de ces JO leur objectif et, en tant que prési-
dents, on se doit de les rassurer. On ré-
clame une po sition commune sur le
principe de JO reportés afin de pré server
l'équité et la santé des sportifs. » Les prési-
dents sont invités à répondre à un ques -
tionnaire envoyé vendredi. La synthèse faite
demain défini ra la position du comité

olym pique tricolore.

Dans cette montée en puis sance du mécon-
tentement, ce sont avant tout les Etats-Unis
qui détiennent la clé. A tous les niveaux.
D'abord sanitaire. L'Amérique découvre à
peine le confinement et risque de vivre ses
heures les plus sombres au moment où le
CIO et les organisateurs japo nais devront
trancher.

Au niveau financier, ensui te. NBC, qui a
acheté les droits de diffusion jusqu'en 2032,
et les gros sponsors ne goûte ront guère un
ersatz de com pétition, privée d'athlètes et/
ou de public. Le comité olympique améri-
cain a jus que-là réaffirmé qu'il restait sur
la ligne du CIO. Pour com bien de temps ? A
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Les États-Unis mettent le pression sur le CIO

La pression est encore montée d'un cran,
samedi, sur le Comité international olym-
pique pour qu'il reporte les JO de Tokyo,
prévus du 24 juillet au 9 août, en raison de
la pandémie de Covid-19.

Les athlètes, à l'image du re cordman
du monde du dé cathlon Kevin Mayer,
avaient lancé un appel en faveur d'un re-

JlMJi La tenue des JO de Tokyo-2020 de plus en plus menacée

Fédération américaine de natation et aussi celle
d'athlétisme par la voix de son président Max Siegel

exigent le report des JO-2020.



port des Jeux Olympiques de Tokyo. La
championne olympi que du saut à la
perche, la Grec que Katerina Stefanidi, qui
a carrément accusé le CIO de « mettre en
danger notre san té ».

Et ce samedi, plusieurs orga nisations spor-
tives ont pris le relais. Et pas des moindres.
Les puissantes fédérations américaines
d'athlétisme et de natation sont ainsi mon-
tées au créneau. Depuis plusieurs jours,
l'instance olympique, ba sée à Lausanne,
doit justifier sa position d'attente, alors que
le bilan humain du nouveau coro-navirus
s'aggrave quotidienne ment et que les me-
sures de con finement se multiplient dans
le monde, touchant désormais 900 millions
de personnes.

« Nous ne vivons pas dans une bulle ou sur
une autre pla nète. Bien sûr nous exami nons
plusieurs scénarios, mais ce ne serait pas
responsable au jourd'hui et ce serait préma-
turé de partir dans des spéculations et de
prendre une décision », a réaffirmé le pré-
sident du CIO, l'Allemand Thomas Bach,
dans un entretien diffusé jeudi par le New
York Times, à propos du report potentiel de
l'événement sportif le plus attendu au mon -
de, prévu du 24 juillet au 9 août.

Mais depuis les États-Unis, la riposte n'a pas
tardé, en dépit du soutien du comité
olympi que américain (USOPC) à la position
officielle. D'abord, c'est la fédération de na-
tation, USA Swimming, du haut de ses 33
médailles, dont 16 en or, remportées à Rio-
2016, qui a exigé le report, au motif que ses
nageurs ne peuvent plus s'en traîner norma-
lement, sauf à prendre le risque d'être
conta minés ou de contaminer à leur tour.

Ashton Eaton : « Tokyo-2021, il n'y a pas
d'autre solution »

Un argument également sou levé par de
nombreux sportifs de haut niveau dans le
monde. « Nos nageurs sont toujours prêts
pour n'importe quelle course, n'importe
quand et n'importe où. Cependant, aller de
l'avant au milieu de la crise sanitaire mon-
diale cet été n'est pas la réponse. La chose
juste et responsable à faire est de don ner
la priorité à la santé et à la sécurité de cha-
cun », a écrit le directeur général d'U SA
Swim ming, Tim Hinchey, dans un courrier
à l'USOPC.

Puis, samedi, le patron de la fédération
américaine d'athlé tisme, Max Siegel, a pris
le re lais, demandant à son tour à l'USOPC
d'agir auprès du CIO. « La meilleure et la
plus res ponsable décision est de faire pas-
ser la santé et la sécurité de chacun avant
tout, et de bien voir les effets que cette situa -
tion difficile a eus et continue d'avoir sur
nos athlètes et leur préparation aux Jeux
olympi ques », écrit le patron de USA Track
& Field, tout en recon naissant qu'il n'y a «
pas de so lution parfaite ».

Avec un budget de plus de 11 milliards d'eu-
ros investis pour les infrastructures ou l'or -
ganisation, 11000 sportifs du monde entier
et des millions de spectateurs attendus au
Japon, le défi logistique d'un report des JO
serait sans commune mesu re. Néanmoins,
pour un nom bre de plus en plus important
d'acteurs, il faut décider vite.

Une position résumée par le tweet lapidaire
de l'Américain Ashton Eaton, double
cham pion olympique du décathlon :
« Tokyo-2021. Il n'y a pas d'au tre solution ».

MÊME SON DE CLOCHE
EN NORVÈGE.. .

Pour le comité olympique nor végien



LA PREDICTION DE CINI

Pendant que la fédération américaine
de natation an nonçait qu'elle voulait
que les Jeux olympiques soient repor-
tés, Mathilde Cini était de son côté
confinée chez elle dans la Drôme. La
nageuse valentinoise est as sez parta-
gée sur un éven tuel report. C'est une
car rière qui se joue là-dessus donc
c'est compliqué, esti-me-t-elle, avant
de faire une prédiction. « Il y a beau -
coup de réunions qui vont avoir lieu.
Si les États-Unis sont interdits de
s'entraîner, ils vont faire pression et
les JO seront reportés. Mais tant
que ce ne sera pas un gros pays, ça
n'aura aucun impact. » On verra si la
sui te lui donne raison ou pas.

aussi le temps presse : « Il est important
que le CIO prenne une décision le plus
tôt possible, afin que chacun ait une
chance équitable de se pré parer », a dé-
claré sa porte-paro le, Sofie Olsen.

REPÈRES

En France, d'autres voix s'élèvent...
Il n'y a pas que les USA qui tapent, du
poing sur la table. Des appels au report
des JO sont aussi venus de France, où la
Fédération de natation a mis en avant «
l'équité sportive ». Les mesu res de confi-
nement« dans de nombreux pays ne per-
mettent pas de garantir l'équité sportive
dans la préparation de cette compétition.

En France notamment, les athlètes sont
défavori sés par un confinement généralisé
qui ne leur permet plus du tout de s'en-
traîner, et la FFN se doit d'être à leurs
côtés soit par l'option du report, soit par
l'obtention de conditions d'en traînement
décentes qui doivent être alors obtenues
par le CNOSF (comité olympique fran-
çais) », ajoute la Fédération, la première
côté français à se positionner pour un re-
port. « Il y a des pays où les nageurs conti-
nuent de s'entraîner », fait-on remarquer
à la FFN. Le président de la FFN Gilles Se-
zionale, a aussi exprimé « son profond
désaccord face à la ligne » du président
du CNOSF Denis Masse-glia, dont il cri-
tique « la position ferme » de soutien du
maintien des JO aux dates prévues.

« On va vers un report », clame André Gi-
raud le président de l'athlétisme français

« On est persuadés que dans la situation
ac tuelle, on va vers un report, c'est inéluc-
table », a déclaré pour sa part le patron de
la fédéra tion française d'athlétisme, André
Giraud. Pour lui, « il faut maintenant que
la décision soit prise, pour sortir les athlètes
de la situation de stress et d'inquiétude
dans laquelle ils sont. »

L'instance olympique est mise en outre sous
pression par le report de plusieurs compéti -
tions prestigieuses, comme PEuro-2020 de
football, prévu en juin et repoussé d'un an,
ou le tournoi de tennis de Roland-Garros,
décalé de mai à septembre. A

rt
ic

le
, 
p

h
o

to
 s

o
n

t 
d

u
 j
o

u
rn

a
l 
«

L
e

 D
a

u
p

h
in

é
 L

ib
é

ré
»

 d
u

 2
2

 m
a

rs
 2

0
2

0

Jeux olympiques : 1940, 1980, 2020...
la malédiction va-t-elle frapper Tokyo ?

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont de plus en plus menacés par la pandémie de
coronavirus. Une annulation serait une première depuis la Seconde guerre mondiale,
période durant laquelle la capitale nippone avait déjà dû renoncer aux premiers Jeux de



son histoire. D'autres crises ont néanmoins
ébranlé les JO, notamment en 1980 avec le
boycott de l'Ouest contre l'URSS.

Au fur et à mesure de l'aggravation de la
pandémie de coronavirus, la pression s'ac-
croît sur les Jeux olympiques de Tokyo. Plu-
sieurs fédérations, de pays différents, se sont
décidées à officiellement demander le report
sine die de cette 32e édition de l'événement.
Bien qu'elle soit taboue au Japon, l'idée d'une
annulation est également soufflée par
quelques voix. De quoi laisser penser que la
capitale nippone est frappée d'une malédic-
tion. Car ce serait déjà la deuxième fois
qu'elle se verrait contrainte de bouleverser
son calendrier en tant qu'hôte.

En 1940, Tokyo avait été contraint de tout
abandonner à cause de la politique expan-
sionniste du Japon en Chine. Les puis-
sances occidentales étaient devenues trop
fortes et la menace du boycott avait été
brandie. L'organisation des Jeux avaient fi-
nalement été confiés à Helsinki (Finlande).
La compétition n'avait finalement jamais
eu lieu, en raison de la Seconde guerre
mondiale. Les JO 1944, prévus à Londres,
n'avaient pas non plus pu se tenir, pour les
mêmes raisons. Les anneaux avaient fait
leur grand retour en 1948, dans la métro-
pole britannique. Le Japon, pays vaincu mi-
litairement, n'avait pas pu y prendre part.
Il y a 40 ans, le boycott de 1980

Si les Jeux olympiques n'ont jamais été an-
nulés en dehors des périodes de guerres
mondiales (1916 n'avait pas non plus eu
lieu), d'autres crises les ont ébranlé. Les su-
perstitieux noteront qu'en 1980, pile à mi-
chemin entre les JO " fantômes " de Tokyo
1940 et ceux de 2020 menacés par le coro-
navirus, les Jeux de Moscou (URSS) avaient
été marqués par le boycott de nombreuses

nations occidentales. La faute, notamment,
à l'invasion de l'Afghanistan en 1979 par
l'armée soviétique. Seulement 80 déléga-
tions avaient participé aux épreuves, alors
qu'elles étaient 140 lors de l'édition suivante.

L'Histoire a également connu le Massacre
de Munich en 1972, avec l'assassinat de
onze membres de l'équipe olympique israé-
lienne et la mort d'un policier ouest-alle-
mand au terme d'une prise d'otages
perpétrée par des terroristes palestiniens.

En matière de crises sanitaires, 2020 n'est pas
une première si l'on ne tient pas compte de
l'ampleur du problème. Les virus du Sras
(avant Athènes 2004) et du zika (avant Rio
2016) avaient également posé problème, mais
n'avaient finalement pas eu de conséquences
directes sur l'événement. Les JO ont aussi ré-
sisté aux crises financières de 1987 et à la
guerre du Golfe de 1990-1991.

Pour l'heure, concernant 2020, les évalua-
tions et discussions sont toujours en cours.
Le Comité international olympique a le
pouvoir d'annuler les JO ou de les reporter.
Le contrat " ville-hôte " prévoit que le CIO
peut retirer l'organisation des JO à la ville-
hôte " si la sécurité des participants est sé-
rieusement menacée ". Mais comme en
juillet 1938, quand le Japon avait renoncé à
organiser les Jeux olympiques 1940 à la
suite du déclenchement de la guerre sino-
japonaise, le gouvernement japonais pour-
rait prendre les devants.
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" Quand tu travailles, tu n'es pas sûr de réus-
sir. Quand tu ne travailles pas, t'es sûr de ne
pas réussir ". Philippe Lucas est inquiet pour
ses nageurs. En raison du confinement dé-
crété sur l'ensemble du territoire français
depuis mardi midi, pour faire face à la pan-
démie de coronavirus, le charismatique en-
traîneur ne peut plus préparer ses troupes
en vue des Jeux olympiques de Tokyo. " On
ne peut pas s'entraîner ", déplore-t-il dans
le Super Moscato Show sur RMC.

S'il précise d'emblée qu'il estime " tout à fait
normal que les gens restent chez eux ", il
s'interroge sur la pertinence de ne pas per-
mettre aux athlètes de haut niveau de
poursuivre leur programme d'entraîne-
ment: " En faisant tes courses dans un
grand supermarché, t'as plus de chances
d'être contaminé que si tu mets cinq ou six
nageurs dans une piscine où il n'y a per-
sonne. (...) Ce qui est dramatique dans cette
histoire, au niveau du sport, c'est que tu fais
ta planification à l'année ".

Les concurrents italiens s'entraînent

Philippe Lucas craint le manque de rythme
et prend l'exemple d'un de ses nageurs en
eau libre : " Si dans trois ou quatre se-
maines je le remets dans l'eau, il prend trois
minutes et il loupe la navette pour rentrer
à l'hôtel ". D'autant qu'il déplore le fait que
des concurrents étrangers continuent leur
préparation. " Moi ce que je ne comprends
pas, c'est qu'en Italie, où la situation est dra-
matique, ils s'entraînent dans une piscine
où il n'y a personne, pas de public. Ils sont
deux ou trois, il y a un entraîneur et ils s'en-
traînent. En Allemagne, tous ceux qui sont
potentiels olympiques s'entraînent ".

Car il prévient : " Les Jeux, ils vont avoir
lieu. Les autres n'en ont rien à bra*** de nos
problèmes. Les Japonais s'entraînent, les
Chinois se sont toujours entraînés, les Aus-
traliens et Américains aussi... Tout le
monde s'entraîne. Sauf nous ! "

Lorsqu'il lui est demandé s'il faut mettre en
place une dérogation, comme suggérée
dans des discussions entre les instances
sportives françaises, l'ex-coach de Laure
Manaudou considère que ce n'est pas à lui
de s'en charger : " Chacun son métier. Il y a
des gens qui doivent le faire et prendre
leurs responsabilités ". Il préconise néan-
moins : " La solution, c'est que tu mets trois
ou quatre nageurs dans une piscine, un en-
traîneur dans une piscine fermée, en plein
air, tu ne te déshabilles même pas dans un
vestiaire. Tu nages et dès que t'as fini, tu
rentres chez toi. Il ne faut pas avoir bac+7
pour comprendre ça ".

Coronavirus: la colère de Philippe Lucas
sur l'impossibilité de s'entraîner

Dans le Super Moscato Show sur RMC, ce mardi, l'entraîneur de natation Philippe Lucas

s'est insurgé de voir que des athlètes d'autres nations pouvaient continuer à travailler pen-

dant cette pandémie de coronavirus alors que les Français sont confinés.


