
« La raison devrait l’emporter sur l’argent. »
Ce cri du cœur vient de Tokyo. Le Français
Xavier Dorfman, médaillé d’or en quatre de
pointe sans barreur aux Jeux olympiques de
Sydney en 2000, est au Japon depuis quatre
ans. Il a été engagé pour mettre sur pied une
équipe d’aviron nippone compétitive.

Radio-Canada Sports l’a joint pour pren-
dre le pouls dans la capitale japonaise à un
peu plus de 100 jours du début des Jeux
olympiques, remis en question à cause de
la pandémie de coronavirus.

Q - Quelle est l’ambiance en ce moment
à Tokyo ?

R. Pour le moment, c’est relativement
calme. Il n’y a pas de panique. D’ailleurs,
les Japonais ne sont pas du genre à pani-
quer rapidement. Le calme est présent,
mais on sent vraiment qu’ils sont dans l'at-
tente. Tout le monde est accroché au petit
écran, aux réseaux sociaux et à Internet
pour avoir les dernières informations
chaque jour. Ça évolue très vite et, oui, il y
a un petit peu d’inquiétude et surtout
beaucoup de questions.

Il n’y a pas ici de quarantaine ni de confi-
nement, donc on voit des gens circuler li-
brement, dont beaucoup de jeunes, car les
écoles sont fermées. On peut faire ses
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Jeux de Tokyo :
« La raison devrait l’emporter sur l’argent »

Une Japonaise porte un masque au sommet de la tour d'observation Shibuya, à Tokyo.



courses librement, aller au restaurant libre-
ment. Par contre, il y a une conscience col-
lective. Les Japonais sont des gens très
propres, très attachés à l’hygiène, à la santé.

Il y a une très grande prise de conscience
collective, donc on voit très peu de gens
dans les rues et on a l’impression de vivre
au ralenti.

Q - Est-ce que la question du report ou de
l’annulation des Jeux olympiques fait débat
chez vous ?

R. Bien sûr. Tout le monde se pose la ques-
tion. Est-ce qu’on va tenir des Jeux ou non?
Tout le monde attend la réponse des autori-
tés. Comme les choses évoluent très, très vite,
on ne sait pas encore ce qu’elles vont décider.

On constate que les choses dégénèrent en
Europe, que ça va de plus en plus mal
chaque jour. Il va donc falloir s’adapter.
Vous savez, les Japonais, quand ils entre-
prennent quelque chose, ils ne le font pas
à moitié. Ils font les choses très, très sérieu-
sement. Donc, il y a de l’attente et beaucoup
d’inquiétude.

Il y a beaucoup de questions qui commen-
cent à se poser à droite et à gauche. Est-ce
que ça va avoir lieu ? Ou est-ce que ça va
être carrément annulé ? Est-ce qu’il est en-
visageable de décaler ? Beaucoup de ques-
tions, mais pas de réponses concrètes. 

Q - Vous êtes l’entraîneur de l’équipe natio-
nale d’aviron. Quel est l’impact de l’épidé-
mie sur votre préparation ?

R. Bien sûr que cela a des répercussions.
Quand je suis arrivé au Japon il y a quatre
ans, l’équipe d’aviron était à un niveau assez
faible et on était assez loin du niveau mon-
dial. Je suis venu au Japon avec la volonté

d'aider l'équipe, même si je savais qu’en qua-
tre ans, c’était difficile de redresser la barre.

Je voulais que les membres de l'équipe re-
prennent confiance en eux, qu’ils désirent
renouer le contact avec le haut niveau, pas
seulement en fonction des Jeux de Tokyo,
mais pour les décennies à venir. On n’est pas
près de la médaille olympique, mais on s’en
rapproche petit à petit. Si les Jeux sont dé-
calés, ce n’est pas si dramatique que cela.

Pour l’instant, on ne parle pas trop avec
les athlètes d’un possible report ou d'une
annulation. On a pour le moment des ac-
tivités intermédiaires, comme les sélec-
tions individuelles, qui auront lieu en fin
de semaine. Donc, les athlètes se concen-
trent là-dessus. Ce n’est pas encore la pa-
nique. Il va falloir voir en fonction des
décisions qui seront prises.

Il est quand même évident que cela a des
conséquences sur le moral des troupes. Je
pense surtout aux grosses équipes. Les
équipes qui sont prêtes, celles qui ont des
chances de monter sur le podium. Pour
elles, c’est beaucoup plus difficile, beaucoup
plus dur à gérer que pour nous. Il faut
maintenant être ouvert à n’importe quelle
perspective. Il faut être souple, il faut ac-
cepter la situation telle qu’elle est.

Dans l'expression « Jeux olympiques », il y
a le mot « jeu ». On est tous de grands
joueurs, mais on doit aussi être capables de
relativiser. Il y a des choses beaucoup plus
graves pour des personnes au quotidien…
Alors les Jeux ? On devrait justement pro-
fiter de ce moment pour revoir nos valeurs.
Vous savez, la vie d’un sportif de haut ni-
veau, c’est rempli de moments difficiles et
il sait composer avec ça. Et là, c’est une
grosse épreuve qui nous attend.



Rame d'une embarcation japonaise

Q - Comment expliquez-vous que le monde
du sport ait pris la décision de reporter ou
d’annuler ses événements et que le seul qui
résiste soit le CIO ?

R. Malheureusement, les Jeux olympiques

sont maintenant une grande entreprise fi-
nancière à laquelle je n’adhère pas. C’est
une triste réalité. Si on supprime les Jeux
de Tokyo, les conséquences seront lourdes
sur les investissements, pas seulement pour
les sportifs, mais aussi pour les comman-
ditaires, le tourisme. Enfin, il y a beaucoup
de choses à prendre en considération. Il
faut être conscient de la gravité de la situa-
tion et agir pour le mieux.

Q - Pensez-vous que l’argent l’emportera
sur la raison ?

R. Je ne l’espère pas, sincèrement. La raison
devrait l’emporter sur l’argent. P
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Pourquoi attendre? Il faut reporter les Jeux de Tokyo

Un homme d'origine asiatique porte un masque sanitaire. Derrière lui, un bandeau fait la promotion

des Jeux olympiques de Tokyo..Le CIO estime qu'il n'est pas encore temps de prendre des «décisions radicales»

sur la tenue des Jeux olympiques de Tokyo.

Les Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo doivent être reportés en 2021 ou
même en 2022, pour des raisons évidentes
de santé publique. Il est impossible de pré-
voir où on en sera par rapport au corona-
virus au moment de la cérémonie
d’ouverture. Cette décision s’impose aussi
sur le plan sportif.

Depuis plusieurs semaines, les athlètes vi-
vent dans l’incertitude. Bien sûr, leurs en-
traîneurs leur disent de rester concentrés
sur leur entraînement et d’arrêter de lire les
nouvelles. Ces athlètes sont parmi les meil-
leurs du monde pour éliminer les distrac-
tions; je vous dirais même que c’est l’une
des compétences les plus importantes pour



espérer monter sur un podium olympique.
Mais nous venons d’entrer dans une zone
qui va bien au-delà des distractions olym-
piques usuelles.

Les athlètes eux-mêmes me diront que je
suis dans le champ de proposer le report
des Jeux d’un an. Ça se comprend. Ça fait
sept ans - depuis l’attribution des Jeux à
Tokyo -  qu’ils connaissent exactement la
date et l’heure de l’événement le plus im-
portant de leur vie. Comment oser vouloir
reporter ce grand rendez-vous ?

Il est vrai que plusieurs athlètes écoperaient
du report des Jeux. Ceux qui sont au som-
met de leur forme. Ou ceux qui sont en fin
de carrière, pour qui une année de report
peut mettre en péril leur chance de gagner
une médaille. Effectivement, ce n’est pas
idéal, c'est même injuste, mais les Olym-
piques sont injustes par définition et c’est
pour cela que la victoire est si enivrante.

Déjà, plusieurs compétitions et événements
de sélection olympique ont été annulés. Les
athlètes comptaient sur les sélections na-
tionales afin de se faire valoir. Nous allons
donc les sélectionner de façon subjective ?
Ou considérer leurs résultats antérieurs ?
L’injustice ultime, selon moi. 

Aux Jeux d’été, il y a beaucoup plus de sports
de pure performance physiologique. Aux
Jeux d’hiver, il y a plus de disciplines acro-
batiques et artistiques, pour lesquelles la pé-
riodisation de l’entraînement est plus une
question de logistique que de planification
de la performance ultime. Je m’explique. Pour
un coureur de 1500 m, par exemple, la pla-
nification annuelle de l’entraînement et du
repos est une science très précise : il faut syn-
chroniser parfaitement le pic de perfor-
mance avec une date précise.

Donc, reporter les Jeux de deux ou de trois
mois, sans même être certain à 100 % qu’ils
pourront avoir lieu, viendrait complète-
ment brouiller les cartes. C’est pour cela
que je propose un report bien défini d’un
an plutôt qu’un report de quelques mois
qui créerait encore plus d’incertitude.

Voyons maintenant le côté logistique des
Jeux olympiques. Vous pensez qu’une délé-
gation embarque dans l’avion quelques jours
avant le grand jour et que le tour est joué?
Le travail de plusieurs fédérations nationales
est déjà commencé. Elles envoient des res-
sources et des équipements par bateau.

Sur une plus grande échelle, le Comité olym-
pique canadien remplit plusieurs conte-
neurs, notamment pour préparer le village
des athlètes. Si on ne reporte pas les Jeux à
une date fixe, ces milliers de conteneurs se
dirigeront vers le port de Tokyo dans les pro-
chaines semaines. Imaginez les consé-
quences logistiques et financières si on ne
prend pas rapidement une décision claire et
précise. Et ai-je besoin de vous rappeler que
les Jeux d’été, ça veut dire plus de 200 pays ?

Je comprends qu’il faut réfléchir avant de
prendre ce genre de décision, mais à ce
stade-ci, ne pas prendre de décision est le
plus grand risque. Oui, les milliards de
dollars investis dans les installations ne
peuvent être jetés à l’eau et il y aura une
facture impressionnante à régler si on re-
pousse les Jeux d’un an. Mais c’est quand
même mieux que de tout perdre. Cette
perte totale est évidente, selon moi, si le
Comité international olympique (CIO)
décide de suivre sa propre règle qui sti-
pule que les JO doivent avoir lieu avant la
fin de l’année 2020.

Il y aura des conséquences sur le plan des P
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assurances, selon l’instance qui prendra la
décision finale (le comité organisateur ou
le CIO). Ce sera une partie d’échecs de plu-
sieurs milliards de dollars.

Chers membres du CIO, permettez-moi de
vous dire que le peuple japonais, que
j’adore, n’a aucune envie de voir arriver des
dizaines de milliers de gaijins (étrangers),
surtout s’il arrive à combattre ce virus par
les démarches sanitaires extraordinaires

qui font sa réputation. N’attendez pas que
les dirigeants du comité organisateur pren-
nent cette difficile décision. Ils sont trop
fiers, ces Japonais. Leur laisser le poids de
cette décision est indigne.

S’il vous plaît, réduisez les risques, éteignez
cette flamme avant qu’elle arrive à Fukus-
hima dans une dizaine de jours, et aussi
cette fausse lueur d’espoir pour des athlètes
qui y rêvent encore. 

Les Jeux olympiques de Tokyo sont-ils menacés ? L'avis d'un expert

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, le président du comité organisateur des Jeux de Tokyo Yoshiro Mori,

le président du Comité international olympique, Thomas Bach, et le premier ministre japonais, Shinzo Abe

Malgré l’avalanche des annulations ou des
reports d’une majorité des grands événe-
ments sportifs sur la planète, le Comité in-
ternational olympique (CIO) persiste et
maintient sa position sur la tenue des Jeux
olympiques à Tokyo en juillet prochain.

À un peu plus de 100 jours du début des
Jeux, le 24 juillet prochain, le monde du
sport s’interroge sur l’éventualité d’un re-
port ou d’une annulation.

Nous avons voulu en savoir plus et nous
vous proposons cet entretien avec l’un des
meilleurs spécialistes mondiaux de l’olym-
pisme et ancien cadre du CIO Jean-Loup
Chappelet, professeur à l’Institut des
hautes études en administration publique
de Lausanne.

Question : Les Jeux olympiques de Tokyo,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020,
peuvent-ils être reportés ?



R : Bien sûr, mais je ne pense pas que ce
soit le scénario pour le moment. C’était le
cas par le passé, il y a même eu des annu-
lations pendant les deux guerres mon-
diales. Il y a eu aussi des villes qui ont
abandonné l’organisation des Jeux,
comme ceux de 1976 par Denver, rempla-
cée par Innsbruck quatre ans avant les
Jeux. Donc, les annulations ou les reports
sont possibles.

À ma connaissance, il n’y a pas eu de report
jusqu'ici, mais c’est envisageable aussi.
Dans la charte olympique, il est écrit que
s’il doit y avoir un report, il doit obligatoi-
rement se faire dans l’année où les Jeux ont
été attribués, en l’occurrence ici avant le 31
décembre 2020.

Q : Qui peut demander un report des
Jeux olympiques ?

R : À mon avis, il n’y a que le gouvernement
japonais qui peut demander un tel report.
Théoriquement, le CIO aurait le pouvoir de
le faire, mais il ne le fera pas. Il attendra
surtout l’avis des organisateurs et du gou-
vernement japonais.

Q : Alors que la plupart des grands événe-
ments sportifs sont annulés ou reportés,
comment expliquez-vous la position
du CIO qui continue à affirmer que les
Jeux auront lieu ?

R : Ce qui est reporté actuellement, ce sont
des événements qui auront lieu en avril,
mai… Pour l’instant, l’Euro, qui a lieu en
juin, n’est pas reporté et les Jeux olympiques
auront lieu en juillet. Il y a encore du temps
pour penser à un éventuel report.

Aujourd'hui, le vrai problème vient des
épreuves de qualifications olympiques qui
ont été reportées ou annulées. Certaines fé-

dérations internationales réfléchissent ac-
tuellement à les remplacer par des classe-
ments préexistants ou des épreuves qui ont
eu lieu avant. C’est sûr que c’est une préoc-
cupation importante aujourd'hui.

Q : Est-ce que l’influence des grands ré-
seaux diffuseurs comme NBC ou des
grands commanditaires peuvent peser
lourd dans la décision ?

R : Bien sûr. Au départ, c’est le gouverne-
ment japonais qui va décider avec les diffé-
rents comités nationaux, qui feront le choix
d’envoyer ou non leurs athlètes. Mais les
athlètes peuvent aussi décider individuel-
lement de ne pas y aller. Ç'a été le cas de
certains golfeurs aux derniers Jeux de Rio.

Quant aux grands décideurs comme les
réseaux américains, il est clair qu’ils ont
un grand pouvoir d’influence. Le prési-
dent des États-Unis a émis l’hypothèse de
reporter les Jeux, il pourrait très bien in-
terdire le déplacement de la délégation
américaine et influencer ainsi le diffuseur
principal qui est NBC.

Mais les grands diffuseurs ont aussi des
comptes à rendre à leurs actionnaires, à
leurs commanditaires… Il y a des contrats
qui ont été signés et NBC ne peut pas faire
n’importe quoi. NBC est liée par contrat
avec le CIO et avec le comité organisateur
de Tokyo.

Q : Quels seraient les scénarios probables ?

R : Le seul scénario probable, c’est que les
Jeux auront lieu en juillet. La seule chose
qui pourrait faire dérailler ce scénario,
c’est un cas extrême de situation sanitaire
au Japon déclaré par le gouvernement ja-
ponais. C’est le gouvernement japonais
qui demanderait un report, car c’est lui



qui a beaucoup investi non seulement
économiquement, mais aussi en matière
d’image.

Q : Quelles seraient les conséquences finan-
cières d’un report ou d’une annulation ?

R : En cas d’annulation, elles seraient in-
calculables! En cas de report, tout ce qui
devait être réalisé le sera plus tard pour les
commanditaires et pour tous ceux qui ont
investi dans ces Jeux. Mais il y aurait aussi
des coûts considérables pour le maintien
de tout un comité d’organisation durant
une longue période. 

Quant à l’idée de réaliser ces Jeux à huis
clos, je n’y crois pas du tout. Tout d’abord
parce que beaucoup de billets ont été ven-
dus. Les Japonais ont été très friands dans
ce domaine et d’autre part, les diffuseurs
et les athlètes eux-mêmes ne sont pas
d’accord. On l’a vu même chez nous en
Suisse où des matchs de football ont été
joués à huis clos.

Le Comité international olympique
a répondu aux nombreuses de-
mandes d’entrevues de Radio-
Canada Sports par courriel :

Avec l'allumage de la flamme olympique  à
Olympie, le Comité international olym-
pique réaffirme son total engagement à as-
surer le succès des Jeux olympiques de
Tokyo 2020.

Nous demeurons absolument en accord
avec nos hôtes japonais dans notre enga-
gement commun à assurer la tenue de
Jeux olympiques sûrs en juillet de cette
année. Dans le même temps, le monde se
trouve confronté à des enjeux qui ont éga-
lement un impact sur le sport. Mais à 19
semaines de la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques de Tokyo 2020, les nom-
breuses mesures prises désormais par les
autorités à l'échelle planétaire nous don-
nent confiance et nous maintiennent plei-
nement engagés à offrir des Jeux
olympiques capables de rassembler le
monde dans la paix.

Le CIO est fier de la solidarité et de la flexi-
bilité manifestées par les athlètes, les fédé-
rations internationales et les comités
nationaux olympiques qui doivent gérer les
difficultés liées au processus de qualifica-
tion dans un certain nombre de sports.
Nous abordons ces difficultés ensemble. Le
CIO travaille en étroite coopération avec
toutes les parties concernées et fait preuve
de toute la souplesse nécessaire pour adap-
ter le processus de qualification.

Nous travaillons également avec tous les
autres partenaires (notamment les diffu-
seurs détenteurs de droits et les comman-
ditaires) pour faire face à la situation
actuelle. Nous restons en contact étroit
avec l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la ville hôtesse de Tokyo, le gou-
vernement du Japon et le comité d'orga-
nisation de Tokyo 2020 par l'intermédiaire
de notre groupe de travail conjoint qui a
été mis en place à la mi-février. Le CIO
continuera à suivre les recommandations
de l'OMS, en tant que principale agence
des Nations Unies faisant autorité en la
matière. P
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