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Infossports

Le report des Jeux de Tokyo a cessé de se pro-
noncer au conditionnel. Il n’est désormais
plus question d’en évoquer seulement la pos-
sibilité, comme une option à étudier avant
de trancher. Il est devenu une certitude.

Richard Pound, le doyen des membres du
CIO, a assuré dans un entretien télépho-
nique au quotidien USA Today que le re-
port était décidé. « Avec toutes les
informations dont dispose le CIO, le report
a été décidé, explique l’avocat canadien. Les

paramètres précisant le report n’ont pas en-
core été déterminés, mais les Jeux ne com-
menceront pas le 24 juillet. Ca, c’est ce que
je sais. Les choses vont se faire par étapes.
Il va d’abord être annoncé que les Jeux sont
reportés. Puis il faudra gérer les répercus-
sions. Elles seront immenses. »

A Lausanne, le CIO se refuse encore à étaler
publiquement ses cartes. L’institution olym-
pique ne s’interdit aucun scénario. Les
plans B, C et D sont toujours à l’étude, pré-

Entre Tokyo et Lausanne, l’heure de la négociation

Ce mardi 24 mars 2020 à 13 heure,
De nouvelles informations concernants les J0 de Tokyo.

Des infos circules comme quoi les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, serait annuler.



voyant des reports respectifs à l’automne
2020, à l’été 2021, ou à l’été 2022.

La situation pourrait s’éclaircir dès ce
mardi 24 mars. Selon une source gouver-
nementale, le Premier ministre Japonais,
Shinzo Abe, doit s’entretenir au téléphone
avec Thomas Bach dans la journée. La gou-
verneure de Tokyo, Yuriko Koike, et le pré-
sident du comité d’organisation des Jeux
de Tokyo, Yoshiro Mori, devraient se joindre
à l’échange téléphonique.

Selon la même source, Shinzo Abe devrait
demander au CIO de repousser les Jeux de
Tokyo de « moins d’une année. » En cas
d’accord du président du CIO, très proba-
ble, l’option d’un report en 2022 ne serait
plus d’actualité.

Le CIO se donne un délai maximum de 4 se-
maines pour prendre une décision définitive.
Pour beaucoup, une telle attente est trop
longue. Elle est pourtant nécessaire. Thomas
Bach le répète sans lassitude : décaler un évé-
nement de l’ampleur des Jeux d’été n’est en
rien comparable avec le report d’une rencon-
tre ou d’un tournoi de football.

Ces dernières semaines, l’organisation
olympique a essuyé les critiques les plus
violentes pour son « manque de transpa-
rence » et son attentisme. Très récemment,
le pistard britannique Callum Skinner pas
retenu ses mots sur son compte Twitter.
« Son entêtement et son arrogance ont
spectaculairement échoué et il a affaibli le
mouvement olympique, a-t-il écrit en par-
lant de Thomas Bach. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il a placé ses propres
motivations avant celle des athlètes et du
mouvement. »

La critique est aisée, mais elle manque ter-

riblement de recul et de pertinence.
Certes, le CIO n’a pas fait preuve d’une
grande maîtrise des règles de la commu-
nication de crise depuis le début de la
pandémie de COVID-19. Son obstination
à répéter, jusqu’à ces derniers jours, que
les Jeux pourraient débuter comme prévu
le 24 juillet, a pu apparaître comme un
manque de respect pour les premiers
concernés, les athlètes.

Mais l’institution olympique avait-elle un
autre choix ? A plus de 120 jours de l’ouver-
ture initiale des Jeux de Tokyo, alors que la
crise sanitaire évolue chaque jour, pouvait-
elle réellement prendre les devants et évo-
quer un report, sans en connaître la nature
et les modalités ?

A ce jour, la majorité des grands événe-
ments sportifs prévus à partir du mois de
juillet figure toujours au calendrier. Le
Tour de France cycliste n’est pas annulé,
ni reporté. Le tournoi de Wimbledon non
plus. Personne n’a reproché à leurs orga-
nisateurs respectifs le moindre entête-
ment ou arrogance.

Le CIO veut se donner du temps. Il en a be-
soin. Les conséquences d’un report sont
trop complexes pour ne pas être étudiées
dans le détail. Elles sont sportives, écono-
miques et humaines. Elles impliquent une
interminable chaîne d’acteurs et de parties
prenantes, avec un effet domino aux effets
encore très incertains.

Certes, le CIO a failli dans ses efforts de
communication. Ca n’est pas la première
fois. Mais dans une telle situation, commu-
niquer devient secondaire. Prendre la meil-
leure décision reste prioritaire. Elle peut, et
doit, prendre du temps.



Après le CIO, le Japon ouvre la voie au report des Jeux

C’est désormais quasiment officiel : les Jeux
de Tokyo 2020 ne se dérouleront pas du 24
juillet au 9 août. Ils seront reportés. Reste
à savoir si le report sera de trois mois, d’une
année, où même d’une demie olympiade.

Face à la pression des athlètes, des fédéra-
tions nationales et des comités nationaux
olympiques, le CIO a réuni en urgence sa
commission exécutive, dimanche 22 mars,
pour une nouvelle discussion au sommet
sur la tenue des Jeux de Tokyo 2020.

Sans grande surprise, le ton a changé. L’ins-
titution olympique ne répète plus comme
un refrain que les Jeux débuteront ven-
dredi 24 juillet à Tokyo. Son communiqué,
publié dimanche soir, évoque pour la pre-
mière fois le report de l’événement.

La formule utilisée par le CIO se veut très
ampoulée : « La santé et la sécurité étant
primordiales, la commission exécutive du
CIO décide d’accélérer la planification de
scénarios pour Tokyo 2020. » En clair,
Thomas Bach et sa garde rapprochée ap-

puient sur l’accélérateur pour accoucher
d’une décision sans attendre une sortie de
la crise sanitaire. Ils se donnent un délai
maximum de 4 semaines pour annoncer
leur décision.

Au Japon, l’annonce du CIO semble avoir
libéré la parole des autorités politiques. Le
gouvernement japonais s’en tenait jusque-
là aux directives de Lausanne, répétant à
l’infini sa confiance dans l’organisation des
Jeux en juillet et août 2020.

Lundi 23 mars, le Premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, a emboîté le pas de Tho-
mas Bach et évoqué lui aussi, pour la
première fois, le scénario d’un report. « S’il
est difficile d’organiser les Jeux comme
prévu, nous devons décider de les reporter,
en donnant la priorité absolue à la santé
des athlètes », a déclaré Shinzo Abe à l’oc-
casion d’une session parlementaire.

Le Premier ministre a insisté : « Même s’il
revient au CIO de prendre la décision fi-
nale, nous sommes du même avis sur le fait



que l’annulation n’est pas une option. »

Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo, se
range elle aussi désormais dans le camp du
report. Elle a profité d’une conférence de
presse, ce lundi 23 mars, pour confier par-
tager le point de vue de Shinzo Abe. Mais
Yuriko Koike souhaite s’entretenir très ra-
pidement avec le CIO et le comité d’organi-
sation des Jeux sur la question du village
des athlètes et de ses futurs résidents.

A Lausanne comme à Tokyo, l’idée d’un re-
port n’est plus évoquée au conditionnel. Elle
est acquise. Mais les questions demeurent.
Elles sont nombreuses.

La première concerne l’annonce de la dé-
cision. Prudent, le CIO explique vouloir
se donner quatre semaines pour trancher.
Selon plusieurs sources internes à l’insti-
tution, elle pourrait intervenir nettement
plus tôt. La commission exécutive pour-
rait être à nouveau réunie dès cette se-
maine, voire très tôt dans la semaine,
toujours par visioconférence.

Un nouvel attentisme du CIO serait très
mal perçu par le mouvement olympique,
notamment les athlètes et les comités na-
tionaux olympiques. Shinzo Abe lui aussi
l’a suggéré ce lundi depuis Tokyo : le plus
tôt sera le mieux.

Reste l’essentiel : la nature du report. Une
source interne au CIO confie que trois scé-
narios seraient à l’étude : les plans B, C et
D. Pour chacun d’eux, la balance reste très
incertaine entre le pour et le contre, l’im-
possible et le crédible.

La première option prévoit un report à l’au-
tomne. Les Jeux pourraient conserver leur
appellation, Tokyo 2020. Ils débuteraient à

la fin du mois d’octobre pour se terminer
dans la première quinzaine  du mois de no-
vembre. Les règles de qualification n’au-
raient pas à être modifiées. Les installations
sportives ne devraient pas être « gelées »
trop longtemps.

Mais il faudrait aux diffuseurs, NBCU-
niversal en priorité, adapter leurs grilles
de programme dans un automne occupé
par les championnats des sports collec-
tifs. Autre obstacle : la menace des ty-
phons. Les Jeux paralympiques, de leur
côté, seraient décalés en novembre, voire
au début du mois de décembre, une pé-
riode de l’année moins propice aux
épreuves en plein air. Enfin, le comité
d’organisation aurait sans doute à relan-
cer un processus de vente des billets et de
recrutement des volontaires, avec la pers-
pective d’une avalanche de renoncements
et de désistements.

Surtout, il est encore impossible au-
jourd’hui au CIO d’avoir la certitude que
la pandémie de coronavirus sera conte-
nue assez tôt pour assurer des Jeux à l’au-
tomne en totale sécurité sanitaire et
équité sportive.

La deuxième option envisage un report à
l’été 2021. Même période de l’année, mais
douze mois plus tard. Pas simple. A Tokyo,
il faudrait aux organisateurs geler les ins-
tallations sportives et en assurer la main-
tenance, repousser d’une année la vente des
appartements du village des athlètes, sans
compter le surcoût de la masse salariale des
employés du comité d’organisation. Par ail-
leurs, les Jeux de Tokyo 2021 entreraient en
collision avec les Mondiaux d’athlétisme (6
au 15 août à Eugene) et de natation (16 juil-
let au 1er août à Fukuoka).



Le plan D ? Il imagine les Jeux de Tokyo en
2022, quelques mois après ceux d’hiver à
Pékin. Le mouvement olympique reviendrait

28 ans en arrière, lorsque les deux événe-
ments étaient organisés au cours d’une
même année. Peu probable mais pas exclu.

Les Jeux de Tokyo 2020 « au plus tard à l’été 2021 »

Thomas Bach et Shinzo Abe ne parlent pas
la même langue. Mais un seul échange té-
léphonique, dans la matinée pour le pre-
mier, dans la soirée pour le second, leur a
suffi à sceller le sort des Jeux de Tokyo 2020.

Le président du CIO et le Premier ministre
japonais se sont mis d’accord, mardi 24
mars, pour reporter le prochain événement
olympique. Les Jeux de Tokyo 2020 se dérou-
leront en 2021. Leur date n’est pas encore
connue, elle ne devrait pas l’être avant les
prochaines semaines. Mais il est acquis, et
déjà officiel, que les Jeux olympiques et pa-
ralympiques sont reportés.

La décision a été prise plus rapidement que
prévu. Une conférence téléphonique a été
organisée mardi 24 mars entre Lausanne

et Tokyo. Côté japonais, Shinzo Abe, le Pre-
mier ministre, Yoshiro Mori, le président
du comité d’organisation, Yuriko Koike, la
gouverneure de Tokyo, et Hashimoto Seiko,
la ministre olympique. Dans le camp du
CIO, Thomas Bach, John Coates, le prési-
dent de la commission de coordination des
Jeux de Tokyo 2020, Christophe De Kepper,
le directeur général, et Christophe Dubi, le
directeur exécutif des Jeux olympiques.

Le ton et la teneur des échanges n’ont pas
filtré. Pas encore. Mais la conclusion semble
avoir été unanime : le report des Jeux de
Tokyo à l’année prochaine.

Shinzo Abe l’a annoncé le premier. Le Japo-
nais a confié qu’il avait demandé à Thomas
Bach le report des Jeux « au plus tard à l’été



2021 » puis que le président du CIO avait
accepté sa demande « à 100%. »

Puis l’institution olympique a confirmé
l’information par un communiqué de
presse, présenté comme un document
commun avec le comité d’organisation des
Jeux de Tokyo 2020. Les deux parties ex-
pliquent avoir décidé, au terme d’un
échange « amical et constructif », de re-
porter les Jeux au-delà de l’année 2020,
mais pas plus tard que l’été 2021.

A ce stade du processus, les mots restent
vagues, mais ils sont importants. En préci-
sant noir sur blanc que les Jeux ne se dérou-
leront pas en 2020, le CIO envoie aux
oubliettes l’option d’un report à l’automne.
Mais en insistant sur la volonté des deux
parties, Tokyo et Lausanne, de les organiser
« au plus tard » au cours de l’été, l’institution

olympique laisse grande ouverte la possibilité
de les programmer au printemps prochain.

Pour le reste, patience. Le CIO et les Japo-
nais ont paré à l’urgence en annonçant une
décision attendue avec une impatience
grandissante par les athlètes et leurs comi-
tés nationaux olympiques. Ils peuvent
maintenant prendre leur temps pour plan-
cher sur le dossier complexe de la meilleure
option, ou la moins mauvaise, pour le re-
port des Jeux. La décision peut attendre.

Anecdotique mais symbolique : le CIO et le
comité d’organisation se sont mis d’accord
pour ne pas modifier le nom des Jeux.
Tokyo 2020 restera Tokyo 2020, même avec
9 ou 12 mois de décalage. Les Japonais
pourront ainsi faire l’économie de refaire
entièrement leurs outils de communication
et l’épais catalogue des produits dérivés.

Reculer les Jeux de Tokyo ? Beckers ne dit pas non

Thomas Bach, président du CIO, l’a encore
répété cette semaine : l’annulation des Jeux
de Tokyo « ne figure sur l’agenda » de l’insti-
tution olympique. Le report, en revanche,
constitue l’une des options. A plus de 120
jours de l’ouverture, la décision peut attendre.

Président de la commission de coordination

des Jeux de Paris 2024, le Belge Pierre-Olivier
Beckers ne s’écarte pas de la ligne fixée par
Thomas Bach. Il l’a expliqué à Philippe
Vande Weyer, le spécialiste des questions
olympiques au quotidien belge Le Soir. 

Le CIO envisage-t-il une annulation
ou un report des Jeux de Tokyo ?



N’y a-t-il vraiment pas de plan B ?

Pierre-Olivier Beckers : On peut tous faire la
liste des scénarios alternatifs possibles.
Aucun ne peut être écarté. Mais il est clair
qu’aujourd’hui, à 19 semaines des Jeux, il n’y
a pas de nécessité de dire que les Jeux ne
commenceront pas le 24 juillet. Personne
n’est d’ailleurs en mesure de le dire. Il faut
donc continuer à se focaliser sur les dates
prévues. Il n’y aurait rien de pire que d’avoir
les athlètes du monde entier qui commen-
cent à relâcher la pression et que dans quatre
semaines, on confirme que l’ouverture aura
bien lieu le 24 juillet. Par contre, imaginer
que personne ne réfléchit au CIO aux scéna-
rios alternatifs serait également naïf.

Quand on voit ce que représentent des Jeux
en termes d’organisation ou de logistique,
peut-on vraiment imaginer de les reporter
de quelques mois, voire d’un an ou deux ?

Je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi,
s’il le fallait vraiment, les Jeux ne pourraient
pas être reculés de quelques mois. Du côté
de l’aspect opérationnel, au Japon, cela ne
devrait pas poser de problèmes. Après, il y
a l’agenda sportif et médiatique dont il fau-
dra tenir compte.

Les épreuves de qualification olympique
sont aujourd’hui suspendues…

C’est effectivement une donnée très impor-
tante. Tout le monde souhaite montrer la
plus grande flexibilité, mais si les Jeux dé-
marrent le 24 juillet, on ne peut pas en aug-
menter le nombre de jours. Il faudra être
créatif, en allongeant les périodes de quali-
fication ou en permettant, par exemple, à des
sports « à chrono » de laisser des athlètes se
qualifier sur une piste vide avec un huissier
habilité à reconnaître la performance. Dans
des sports de contact, comme le judo, ce sera
beaucoup plus délicat parce qu’ils sont obli-
gés de faire un combat… Notre rôle est d’ap-
puyer les demandes, d’insister, de faire

preuve d’autorité orale chaque fois que c’est
possible pour faire comprendre aux fédéra-
tions internationales l’importance de l’enjeu,
mais elles le savent. Et ça, il faut le faire
maintenant. Si on attend encore des se-
maines en pensant que les Jeux pourraient
être retardés, ce serait pire que tout.

Face à une telle crise, le sport devient
secondaire. Les Jeux aussi ?

Non, absolument pas. Je dirais, au contraire,
que, plus que jamais, une crise comme celle-
ci va nous forcer à réfléchir sur nos modes
de vie, nos comportement sociaux, notre so-
lidarité. L’être humain, aujourd’hui, a besoin
de points de référence, de retrouver ses
marques pour comprendre ce qui est impor-
tant dans la vie. Le sport a cette capacité de
jouer ce rôle, cette possibilité de montrer qu’il
y a des valeurs fondamentales de la  vie que
sont le respect, la solidarité, l’amitié entre les
peuples et les personnes. Et les Jeux olym-
piques sont l’un des rares événements qui, à
l’échelle planétaire, peuvent représenter ces
valeurs fondamentales.

Si vous aviez un message à adresser
aux sportifs aujourd’hui, quel serait-il ?

Je leur dirais de rester concentrés sur la pré-
paration et l’objectif pour lequel ils ont sacri-
fié des années de leur jeunesse, en sachant
que cette participation aux Jeux dépasse
simplement la performance et que derrière
celle-ci, il y a tout un symbole de solidarité
auquel ils doivent s’accrocher. Leur perfor-
mance peut rayonner de manière magni-
fique. Ils peuvent apporter un élan d’amitié
et de solidarité extraordinaire à la sortie de
cette crise du coronavirus qui ne laissera per-
sonne intact, à l’issue de laquelle on ne sera
plus les mêmes êtres humains qu’avant. De
toute crise sortent des opportunités extraor-
dinaires et pour les générer, il faut des élé-
ments catalyseurs. Le Jeux peuvent être ces
éléments.


