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Infossports

Au vu de la propagation du virus, le Conseil
européen d'aviron, la FISA, la Fédération
Serbe d'aviron ont pris la décision d'annuler
de reporter le championnat d'Europe Junior
initialement prévu les 30 et 31 mai prochains. 

Après l’annulation de la régate de qualifi-
cation olympique et la troisième étape de
coupe du monde à Lucerne en mai, c’est au
tour du championnat d’Europe Junior
d’être annulé, sans grande surprise…. Dans
son communiqué, la FISA indique que la
manifestation peut possiblement être re-
portée « Des dates alternatives pour ac-
cueillir l'événement sont envisagées via une

consultation avec les fédérations euro-
péennes d'aviron membres. »

La saison internationale se met donc en
pause jusqu’à fin mai. La FISA, l'aviron eu-
ropéen et les comités d'organisation (CO)
respectifs sont en contact régulier depuis
le début de l'épidémie qui touche de nom-
breux pays. Les restrictions de voyage, les
périodes de quarantaine imposées et volon-
taires etc… sont autant de points que les
instances prennent en considération de-
puis le début de cette crise sanitaire pour
prendre les meilleures décisions possible
au sujet de ce calendrier 2020. 

COVID-19 : Report du championnat d'Europe Junior

La santé et la sécurité étant primordiales,

la commission exécutive du CIO décide d'accélérer la planification

de scénarios pour Tokyo 2020
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Afin de préserver la santé de toutes les per-
sonnes concernées et de contribuer à conte-
nir la COVID-19, la commission exécutive
du Comité International Olympique (CIO)
a annoncé aujourd'hui que le CIO allait ac-
célérer la planification de scénarios pour
les Jeux de Tokyo 2020.

Ces scénarios portent sur la modification
des plans opérationnels existants pour que
les Jeux puissent débuter le 24 juillet 2020,
ainsi que pour changer la date de début
des Jeux. Cette étape permettra de mieux
visualiser l'évolution rapide de la situation
sanitaire dans le monde et au Japon. Cette
étape servira de base pour prendre la meil-
leure décision dans l'intérêt des athlètes et
de toutes les autres personnes concernées.

D'un côté, d'importantes améliorations ont
été constatées au Japon où la population
réserve le meilleur accueil à la flamme
olympique. Cela pourrait renforcer notre
confiance en nos hôtes japonais et nous
pourrions, sous réserve de certaines restric-
tions en matière de sécurité, organiser les
Jeux Olympiques dans le pays, tout en res-

pectant notre principe de protection de la
santé de toutes les personnes concernées.

De l'autre côté, on constate une augmenta-
tion considérable du nombre de cas et de
nouvelles flambées de COVID-19 dans dif-
férents pays et sur différents continents.
Cela a conduit la commission exécutive à
la conclusion que le CIO devait passer à
l'étape suivante dans sa planification de
scénarios possibles.

Un certain nombre de sites essentiels pour
la tenue des Jeux pourraient ne plus être
disponibles. La question des millions de
nuitées déjà réservées dans les hôtels est ex-
trêmement difficile à gérer, et le calendrier
sportif international dans 33 sports olym-
piques au moins devrait être adapté.  Et ce
ne sont là que quelques-uns des nombreux,
très nombreux défis à relever. 

Par conséquent, après étude des différents
scénarios possibles, il faudrait le total enga-
gement et la pleine coopération du comité
d’organisation de Tokyo 2020 et des autorités



japonaises, ainsi que de toutes les Fédéra-
tions Internationales (FI) et de tous les Co-
mités Nationaux Olympiques (CNO). Cela
nécessiterait également l’engagement et la
collaboration des diffuseurs détenteurs de
droits et de nos sponsors TOP, dans le cadre
de leur soutien continu et précieux au Mou-
vement olympique, ainsi que la coopération
de tous les partenaires, fournisseurs et autres
prestataires des Jeux. C’est dans cet esprit
d’engagement commun des parties pre-
nantes envers les Jeux Olympiques, et à la lu-
mière de la détérioration de la situation
mondiale, que la commission exécutive du
CIO a lancé aujourd’hui l’étape suivante
dans la planification de scénarios.

Le CIO engagera, en coordination et en
partenariat étroits avec le comité d’organi-
sation de Tokyo 2020, les autorités japo-
naises et le gouvernement métropolitain de
Tokyo, des discussions approfondies pour
évaluer l’évolution rapide de la situation sa-
nitaire mondiale et son impact sur les Jeux
Olympiques, y compris le scénario d’un re-
port. Le CIO est convaincu qu’il aura fina-
lisé ces discussions dans les quatre
prochaines semaines et apprécie grande-
ment la solidarité et le partenariat des
CNO et des FI pour soutenir les athlètes et
adapter la planification des Jeux.

La commission exécutive a souligné qu’une
annulation des Jeux Olympiques de Tokyo
ne résoudrait aucun problème ni n’aiderait
personne. Aussi l’annulation n’est-elle pas
à l’ordre du jour. 

Après la réunion de la commission exécu-
tive, le président du CIO, Thomas Bach, a
écrit aujourd’hui à la communauté mon-
diale des athlètes afin de leur expliquer
l’approche du CIO.

Dans la lettre, Thomas Bach a indiqué une
fois de plus que protéger la santé de toutes
les personnes concernées et contribuer à
contenir la propagation du virus est fonda-
mental. Il a déclaré : " Les vies humaines
ont la priorité sur tout, y compris sur la
tenue des Jeux. Le CIO veut faire partie de
la solution. C'est pourquoi nous avons fait
de la protection de la santé de toutes les
personnes concernées et de la contribution
à l'endiguement du virus notre principe di-
recteur. Je forme le souhait, et nous tra-
vaillons tous dans ce but, que l'espoir
exprimé par tant d'athlètes, de CNO et de
FI des cinq continents se réalise : que la
flamme olympique soit là pour nous mon-
trer la fin de ce tunnel obscur dont nous ne
connaissons pas la longueur mais que nous
traversons tous ensemble." P
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Terre de Jeux 2024 : 84 territoires labellisés

Le point d’orgue du congrès annuel des
CROS, CDOS et CTOS a été l’attribution du
label « Terre de Jeux » aux différents terri-
toires. Comme l’a expliqué Thierry Rey,
conseiller spécial pour les territoires au sein
de Paris 2024 : « Nous souhaitons impli-
quer tous les acteurs du mouvement sportif
et c’est pour cela qu’on a lancé ce label

« Terre de Jeux 2024 » qu’on pourra décliner
dans les différentes régions. »

Pas moins de 84 CDOS, CTOS et CROS ont
reçu leur certificat encadré matérialisant
ce label et ils ont pu le brandir fièrement
lors de la photo de famille sur les marches
de la Maison du Sport Français.



Célébration/Héritage/Engagement

Romain Lachens, directeur délégué à l’en-
gagement au sein de Paris 2024, a déve-
loppé ce que représentait le label « Terre de
Jeux » avec en priorité l’objectif de dévelop-
per le sport pour l’éducation, la santé et l’in-
clusion. Précisant qu’il y avait déjà plus de
600 communes labellisées, il a défini les
trois grands piliers de cette opération : la
célébration (faire vivre à tous l’émotion du
sport et des Jeux), l’héritage (mettre davan-
tage de sport dans le quotidien des Fran-
çais) et l’engagement (animer et faire
grandir la communauté Paris 2024). La cé-
lébration peut passer par exemple par une

organisation locale de retransmissions sur
écran géant des Jeux Olympiques de Tokyo
2020 ou plus globalement dans le cadre
d’opérations lors de la Journée olympique
à la fin du mois de juin.

La notion d’héritage vise à changer le quo-
tidien des Français par le sport. Un des évé-
nements privilégiés sera la journée
olympique le 23 juin mais il y a aura aussi
d’autres actions comme soutenir la semaine
olympique et paralympique à l’école et pro-
mouvoir l’approche durable dans l’organi-
sation d’événements sportifs. L’objectif
affiché est de créer une relation durable
entre Paris 2024 et les territoires labellisés.
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CE N'EST PAS une totale volte-face. Mais
les lignes bougent singulièrement. Le 4
mars, Thomas Bach, président du Comité
international olympi que, certifiait que le
« mot re port n'avait jamais été men -
tionné » dans les réunions. Encore il y a
deux jours, il es timait qu'évoquer cette op-
tion était « prématurée ». Mais hier, après
un bureau exécutif extraordinaire, le re-
port est devenu plus que plausible pour
les Jeux olympiques de Tokyo (prévus du
24 juillet au 9 août) en raison de la
pandé mie de coronavirus.

Dans une lettre aux athlètes du monde en-
tier, Thomas Bach a indiqué qu'un report
était actuellement à l'étude. Avançant im-

médiatement quelques problèmes liés à un
« déplacement » de la com pétition : « La si-
tuation des millions de nuitées déjà ré -
servées dans les hôtels est extrêmement
difficile à gérer, et le calendrier sportif inter -
national d'au moins 33 sports devrait être
adapté. Ce ne sont là que quelques-uns des
nombreux autres défis à rele ver. » Ajourner
la plus grande compétition sportive,
réunis sant 11000 athlètes, aurait aussi des
conséquences fi nancières.

« L'annonce du CIO sur un potentiel re-
port était néces saire. Une décision doit
venir au plus vite pour apaiser les craintes
et les questionne ments du mouvement
sportif français », a réagi la ministre des

Vers un report des JO de Tokyo
Après une réunion extraordinaire hier, le Comité international olympique a dit étudier

un ajournement des Jeux. Il se laisse quatre semaines pour régler ce casse-tête.

Sendai (Japon), samedi. La flamme olympique illuminera-t-elle un jour Tokyo ? Oui, répond le CIO qui,

s'il refuse toujours catégoriquement une annulation des Jeux, envisage désormais de les décaler.



Sports Roxana Maracineanu, qui rappelle
tout de même que « l'urgence est ailleurs,
dans les hôpitaux, les services publics, les
Ehpad. »

Bach veut gagner du temps et faire
retomber la pression

Le CIO tient toutefois à préci ser ferme-
ment que « l'annu lation n'est pas à l'ordre
du jour ». H indique qu'il se donne quatre
semaines pour tran cher. Avec cette an-
nonce, le CIO s'offre un peu d'oxygène,
alors que la situation devenait intenable.
Mardi dernier, le CIO ne jugeait « pas
nécessai re de prendre des décisions radi-
cales » et Drônait la pa tience.

Une déclaration qui a pro voqué du gra-
buge en interne. L'ancienne hockeyeuse sur
glace Hayley Wickenheiser, membre du
CIO, avait qualifié la position « insensible
et ir responsable ».

Depuis, des acteurs du sport pestaient contre
l'atten tisme du CIO, dénonçant la mise en
danger de la santé des sportifs et l'iniquité
dans la préparation. Samedi, les puissantes
fédérations améri caines de natation et
d'athlé tisme avaient exhorté leur Comité
olympique national (USOPC) à faire pres-
sion pour que les Jeux soient repoussés.

Puis les fédérations fran çaises des
deu^mêmes disci plines avaient rjllié le
mouvement. Comme les comités olym-
piques brésilien et nor végien, ou des stars
du mon de olympique. En évoquant enfin
cette possibilité, le CIO espère calmer les ar-
deurs, tout en gagnant du temps.

Octobre 2020 ou été 2022 ?

Pendant un mois, l'instance internationale

va cogiter nuit et jour, en concertation avec
le comité d'organisation japo nais, les spon-
sors, les diffu seurs (notamment NBC). En
cas de report, deux options principales se
détachent : oc tobre de cette année ou l'été
2022. Choisir 2021 semble en effet peu réa-
lisable en raison des nombreux Champio-
nats du monde prévus, ceux de natation et
athlétisme en tre autres, même si World
Athletics a déjà dit être prêt à collaborer
pour trouver une date.

Tokyo a déjà accueilli les Jeux en... octobre
en 1964. Et la Coupe du monde de rugby
l'an dernier, a également été organisée à
cette période. Ce mois-là, la chaleur, redou-
tée en plein été, s'estompe. Mais elle laisse
place aux typhons qui avaient perturbé le
Mon dial de rugby. L'autre souci, majeur et
indéniable, demeu re l'évolution de la pan-
démie. Car pour l'heure, le monde entier
navigue à vue et per sonne ne peut prédire
quelle sera la situation en octobre.

Par ailleurs, certains spor tifs pros, comme
les basket teurs de la NBA, ne seraient
plus disponibles. Reste aussi le problème
du village olym pique ! Les 11000 loge-
ments ont en effet déjà trouvé ache teurs
dès la fin des Jeux para-lympiques, en
septembre. Il faudra donc dédommager.
Un moindre mal si octobre est privilégié.
Pour 2022 en re vanche...

L'option 2022 impliquerait également un
calendrier plus que dense pour cette année-
là avec les Jeux d'hiver en fé vrier à Pékin et
la Coupe du monde de fpot entre novem -
bre et décembre au Qatar. Autre probléma-
tique, les Jeux Asiatiques, qui regroupent
eux aussi 11000 athlètes, sont programmés
en septem bre 2022. C'est un énorme casse-
tête pour le CIO. P

h
o

to
 :
 K

y
o

d
o

/M
a

x
P

P
P

 -
 A

rt
ic

le
 :
 T

h
é

o
 D

o
ra

n
g

e
o

n
 d

u
 J

o
u

rn
a

l A
u

jo
u

rd
h

’h
u

i 
e

n
 F

ra
n

c
e


