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Infossports

Née le 16 novembre 2005, Manon Laporte n’a
pas encore 15 ans. Et pourtant, la jeune fille a
déjà de très belles références dans sa disci-
pline, le triathlon. Reconnue comme sportive
de haut niveau par le Ministère des Sports,
elle est une athlète complète, qui a com-
mencé par pratiquer la natation et la course
à pied séparément. Avec des parents sportifs,
une mère nageuse et un père archer, Manon
a de qui tenir.

Ses débuts en triathlon ne remontent qu’à 2
ans et demi environ, quand, conseillée par
une connaissance, elle prend le départ d’un
aquathlon, regroupant ses deux disciplines de
prédilection. D’emblée très performante, elle
décroche sa qualification pour les Champion-
nats de France. D’abord licenciée à Léman
Triathlon, puis chez Les Alligators Seynod
Triathlon, elle intègre une nouvelle structure,
Évian Triathlon, en 2019.

Avec également des licences en athlétisme,
en cyclisme et en natation, la jeune fille pro-
gresse rapidement, jonglant entre le collège,
l’entraînement, les devoirs et les compéti-
tions. Avec le brevet en fin d’année scolaire,
cette bonne élève trouve l’énergie et la mo-
tivation pour assumer une charge lourde : 4
à 5 séances de natation par semaine, 2 à 3 en-
traînements en course à pied et 1 à 2 sorties
en vélo. Au point que certains de ses cama-
rades se demandent comment elle parvient à
concilier tout cela.

Régulièrement en déplacement en fin de se-
maine pour des compétitions de triathlon,
mais aussi de natation et d’athlétisme, cross-
country et piste, Manon Laporte est égale-
ment sollicitée pendant les vacances scolaires.
Mais pour la bonne cause puisqu’elle a l’oppor-
tunité de participer à des stages au niveau na-
tional, regroupant les jeunes athlètes
émergents de la discipline. Une bonne occa-
sion de travailler encore plus dur, avec une
concurrence accrue… mais aussi de se situer
face à ses adversaires potentielles, en prévi-
sion des compétitions à venir.

CDOS74 : Manon Laporte, une jeune triathlète à fort potentiel



Son palmarès parle pour elle, avec déjà de
nombreux podiums. Championne de France
UGSEL de cross en 2018, elle reste sur des
bases similaires l’année suivante, avec une
quatrième place lors de la Coupe de France
de cross-country à Vittel en individuel, un titre
par équipes lors de la Coupe de France des
Ligues, une 4ème place au Championnat de
France du 2000 mètres piste et une régularité
à toute épreuve.

En triathlon et dans les disciplines associées,
les bases sont les mêmes. Deuxième du
Championnat de France d’aquathlon en
2018, catégorie Benjamin, elle reste parmi

les meilleures l’année suivante avec une troi-
sième place pour sa première année en Mi-
nime. Enfin, 2019 l’a vu terminer au pied du
podium lors du Championnat de France de
triathlon, à seulement 6 secondes de la mé-
daille de bronze. Le tout à 14 ans quand les
trois concurrentes qui l’ont précédée avaient
un an de plus. La jeune Thononaise s’inspire
d’ailleurs de celles-ci pour progresser, no-
tamment Catelle Mourgues et Raphaëlle
Lucas, qu’elle trouve très fortes. Une belle
émulation.

Évidemment, tout n’est pas simple et arriver
à un tel niveau demande des sacrifices. Mais
Manon sait qu’elle peut compter sur sa fa-
mille et ses amis pour l’encourager. Elle qui
souhaite à terme devenir professeure des
écoles impressionne par sa maturité et
garde la tête sur les épaules. Tout en se
nourrissant de ses expériences passées. Une
condition nécessaire pour continuer à fran-
chir les paliers comme elle le fait depuis plu-
sieurs années déjà.

Merci à Manon Laporte pour sa disponibilité.
L'occasion de lui souhaiter le meilleur pour
les années à venir. P
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Dimanche, l'ancien champion olympique du
110 m haies et ministre des Sports, Guy
Drut, avait déclaré, entre autres, qu'en
pleine crise sanitaire le projet des jeux olym-
piques de Paris-2024 était : « obsolète, dé-
passé et déconnecté de la réalité ». Ce
mardi, le Comité internatio nal olympique a
pris ses distances avec son plus ancien mem-
bre français : « Il s'agit de l'opinion person-
nelle de M. Guy Drut. Elle ne reflète en rien
la position du CIO. Le CIO voit dans le projet
de Paris le projet le plus participa tif et le
plus durable qui soit, et le premier a se
conformer pleinement aux réformes enga-
gées à la suite de l'adop tion de l'agenda
olympique 2020. Le CIO continuera de tra-
vailler dans ce sens, en étroite coopération

avec le comité d'organisation et tous ses
partenaires. » Guy Drut s'était exprimé sur
le projet Paris-2024.

Paris-2024 : le CIO répond à Drut
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.Au rayon des bonnes nouvelles, le Pre-
mier ministre a confirmé que les cyclistes
pourront à nouveau s'entraîner à compter
du 11 mai.

Le cyclisme professionnel français a salué le
feu vert donné pour la reprise de l'en -
traînement individuel par l'annonce du Pre-
mier minis tre Edouard Philippe. « Ce qui
compte, avec la maîtrise de la pandémie,
c'est d'abord de s'entraîner et de reprendre
à terme les compétitions le plus normale-
ment possible », a souligné Marc Madiot,
pré sident de la Ligue nationale de cyclisme
et responsable de l'équipe Groupama-FDJ.

« Nos coureurs vont pou voir rouler à l'ex-
térieur et c'est plutôt une bonne nouvelle
pour le monde du cyclisme. De leur part, la
demande com mençait à être forte », a ren -
chéri Cédric Vasseur, son ho mologue de Co-
fidis. « Ce n'est pas encore gagné », a
estimé toutefois l'ex-maillot jaune du Tour.

« L'erreur serait de penser que tout pourrait
repren dre comme avant. Mais cha cun va
pouvoir refaire son métier avec toute une
série de mesures à mettre en place pour
protéger les athlètes et les staffs ».

Pour la période d'après-11 mai, l'annonce
du Premier ministre ouvre la voie à la re-

prise de l'entraînement
in dividuel sur route. La
Fédéra tion Française
de Cyclisme (FFC)
s'était prononcée sa -
medi dernier pour cette
op tion et avait estimé «
impen sable » que les
restrictions de pratique
individuelle du cy clisme
puissent perdurer au-
delà du 11 mai.

Lavenu :
« Une autre vision

que le fond du garage »

« Nos sportifs vont avoir une autre vision
que le fond de leur garage, c'est important
pour eux et aussi pour tous les gens qui
veulent faire du sport », a apprécié Vincent
Lavenu, le patron de l'équipe AG2R La Mon-
diale. Sans, pour autant, se projeter trop tôt
sur la suite et la marche à suivre pour des
stages à effec tif réduit.

Pour la jauge de 5 000 per sonnes au maxi-
mum fixée par Edouard Philippe aux diffé -
rents événements, « cela me semble
raisonnable et respon sable », a estimé
Marc Ma diot. Ce plafond, qui devrait tou-
cher le Dauphiné (proba blement pro-
grammé en août) et aussi les trois
premières éta pes du Tour de France (départ
le 29 août à Nice), a déjà été appliqué lors
de la première étape de Paris-Nice le mois
dernier dans les Yvelines.

La suite de l'épreuve avait donné lieu ensuite
à une sorte de huis clos, c'est-à-dire l'absen -
ce de spectateurs sur les zones départ et ar-
rivée. « Aujour d'hui, il y a une ouverture », a
résumé Vincent Lavenu. « Cela permet
d'avancer pas à pas et cela peut évoluer au
fil du temps. On a la chance d'être un sport
en plein air, on n'est pas le sport qui a les
plus mauvaises perspectives ».

Le monde du vélo retrouve le sourire
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Comme certains de leurs voisins européens, Benoit Cosnefroy et ses
camarades vont à nouveau pouvoir s'entraîner sur route à partir du 11 mai



Le titre mondial décro ché par Bernard Hi-
nault sur le circuit haut-savoyard à Sal-
lanches, avec la célèbre côte de Domancy.
40 ans après, ses équipiers en font le récit.

Le temps n'a rien effacé. Et ils l'entendent en-
core la folle clameur de Domancy. « Ça nous
filait la chair de pou le, se souvient Bernard
Bour reau, l'un des douze lieute nants de Ber-
nard Hinault ce 31 août 1980. On passait des
hurlements assourdissants au silence de la
descente. » Pour cette génération de cou-
reurs, Sallanches reste un sommet. Inoublia-
ble. « C'est simple, dans ma carrière, il y a le
maillot à pois du Tour (1982) et ce champion-
nat du monde, sourit le Drômois Bernard
Val let, titulaire de dernière minu te. On se dit
qu'on a apporté sa petite pierre à l'édifice. »
À un chef-d'œuvre signé Bernard Hinault,
monstre de détermi nation à la force brutale.
« Mê me un grand Merckx ne l'au rait pas
battu », affirme Bernard Thévenet qui vivait
ses derniers feux.

Bourreau : « Le seul qui pouvait gagner,
c'était Hinault »

Pourtant, la messe était loin
d'être dite. Neuf jours plus tôt,
le Breton a quitté le Tour du Li-
mousin dès la 2 étape, les in-
testins en vrac. Un contre -
temps qui fait suite à son aban -
don sur le Tour de France. « On
ne doutait pas mais on était
un peu inquiet quand mê me »,
rappelle Bourreau. Le DTN, Ri-
chard Marillier (une figure de la
Résistance dans le Vercors),
pour son dernier Mondial, et
Jacques Anquetil, le sélection-
neur, avaient bâti une équipe
d'anciens « mais le seul qui
pouvait gagner, c'était Hi-
nault. » Le bonhomme est so-
lide, se retape en trois jours et
rassure vite son monde lors

d'un stage préparatoire avant de prendre la
route vers Sallanches, théâtre déjà des Mon -
diaux de 1964, rallié tard dans la soirée du
jeudi 28 août.

Dans l'intimité de la cham bre 120 de l'hôtel
des Ducs de Savoie à Combloux, Bernard Thé-
venet partage l'espace avec un champion sûr
de sa force. « On n'évoquait peu la course,
raconte le double vain queur du Tour de
France. Il voulait déjà investir dans une
ferme et on parlait surtout d'agriculture,
d'élevage de bes tiaux. » La suite s'écrira à la
force du jarret, sur le raidard de Domancy qui
reviendrait 20 fois pour confisquer les ambi-
tions de bien des cadors de l'époque. Portés
par 150 000 spectateurs, les Français sont
gonflés à bioc. Hinault veut imposer sa loi.
Fort. Et vite. Dès le deuxième tour, il n'a de
cesse d'imprimer son rythme, toujours aux
avant-postes dès que la pente se cabre. La
sélec tion est impitoyable. L'anecdo te veut
que Jan Raas, le cham pion sortant très vite
contraint à l'abandon, eût le temps de rentrer
chez lui au Pays-Bas pour voir le sacre d'Hi-
nault assis depuis son canapé...

Hinault, « Une légende Arc-en-Ciel »

Bernard Hinault triomphe en solitaire à Sallanches, dans une ambiance
de fête nationale. 18 ans que la France attendait le maillot arc-en-ciel

et un successeur à Jean Stablinski. À droite, Bernard Vallet qui devance
le Néerlandais Hennie Kuiper dans la côte de Domancy

sera le dernier tricolore à accompagner te Breton.
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Vallet : « je me foutais d'être classé »

« À quatre tours de l'arrivée, il reste 20 mecs
», souligne en core Vallet. 14 seulement fini -
ront la course. Les autres trico lores ont mis
pied à terre, leur mission accomplie. « Hi-
nault était vraiment au-dessus du lot, si-
gnale Thévenet. Il nous avait dit : vous
contrôlez la première moitié de la course, je
m'occupe de la suite. » « Quand on voyait le
Blaireau passer, on savait qu'il allait leur
faire leur fête », se marre encore Bourreau.
Et dans le dernier tour, c'est en entendant la
bronca descendre de la montagne qu'ils ont
tous com pris. Hinault venait de lâcher l'Italien
Baronchelli, le dernier à lui résister. Vallet qui
aurait pu s'accrocher à un top 10 préfère met-

tre la flèche... pour ne pas manquer ça. « Pour
moi, c'était plus important de le voir gagner,
je me foutais d'être classé, dit-il. Jean-Mi-
chel Leulliot me chope pour venir commen-
ter à la télé les der niers kilomètres et là,
j'éclate en sanglots. Bernard Hinault est
champion du monde. »

« C'est un souvenir énorme, une référence »,
admet Bour reau qui aperçoit la côte de Do-
mancy depuis ses fenêtres, à Passy où il s'est
installé en 2002. Ce 31 août 1980, la soi rée ap-
partient à cette bande aux couleurs de Farc-
en-ciel, soudée à jamais par ce petit bout
d'éternité. Un saut dans la piscine de l'hôtel,
un dîner festif, quelques coupes de Cham-
pagne pour finir. Et un souvenir pour toujours. 

Voici la future piscine olympique !
EXCLUSIF : Le projet de Bouygues a été retenu pour les JO 2024

« 30 m de haut 106 m sur 114 m... un symbole architectural excep-
tionnel », pour Patrick Ollier, président delà Métropole du Grand Paris.

C'est le CENTRE AQUATIQUE que la France
attend depuis près de quinze ans. Verra le jour
à Saint-Denis sera avec sa toiture concave et
ses façades vitrées doublées de brise-so leil en
bols, le fleuron des JO de 2024. « Ce sera un
phare qui éclairera la plaine Saulnier, se ré-
jouit Patrick Ollier, président de la Métro-
pole du Grand Pa ris (MGP).»

174 millions d'euros

En phase de candidature, le dossier avait été
estimé à 111 millions d'euros. Son coût a été
revu à la hausse et passe à 174 millions d'eu-
ros (dont 147 M€ pour le marché de la construc-
tion attribué à Bou ygues). La Solideo, la
structure qui gère les ouvrages olympi ques,
paiera 154 M€ (50 % vien nent de lïtats, 50 %
des collec tivités territoriales), dont 21 M€ pour
la construction de la pas serelle qui reliera la
piscine au Stade de France. Les travaux doi-

vent commen cer à l'été 2021. Les 147 M€ de
coûts de construc tion contribueront à relan-
cer la machine économique.

Le choix d’un bassin modulable

MGP avait, notamment pour des raisons finan-
cières, demandé aux dif férents groupements
de revoir leur copie. C'est là que l'idée d'un bas-
sin unique de 70 m, avec un système de quais
mo biles, a germé du côté de Bou ygues. Un
projet qui séduit les décideurs. Pour une raison
de coût, tout d'abord, puisque la solution jugée
« innovante » et qui utilise moins de surface
permettrait de réduire la factu re d'environ 10
M€. « Un seul bassin c'est un seul système de
filtration et moins d'eau à chauffer ».

Un concept « innovant »

« La compétition s'adapte à l'héritage et non
l'inverse ». Dans le fonctionnement « cou-
rant » de l'équipement deux bassins sont
créés grâce à deux quais mobiles (de 1,50 m
chacun), l'un d'entre eux étant sécable. Cette
mobilité des quais per met de faire varier les
tailles des bassins et même la pro fondeur, le
fond étant mobile à certains endroits. La
taille des bassins s'adaptera ainsi aux publics
accueillis. Car, à terme, le centre aquatique
doit non seulement accueillir des com -
pétitions, mais surtout partici per au vaste
plan Savoir nager lancé par le département. P
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40 ans après, depuis 
son domicile breton, le

« Blaireau » raconte ce 
championnat du monde
si vif dans les
mémoires. Même 
s’il refuse de le citer 

comme la plus belle 
victoire d'une carrière 

riche de grandes
classiques et de

cinq Tour de France.

Bernard, 40 ans après, que vous reste-t-il
de cette victoire à Sallanches ?

« Ce jour-là, je n'ai fait de cadeau à personne.
J'étais là pour gagner, pas pour me poser des
questions. C'était aussi une promesse que
j'avais faite au colonel Marillier, quatre ans plus
tôt au soir des Mondiaux d'Ostuni (Italie).
C'était sa dernière course en tant que DTN,
j'étais content de lui faire ce beau cadeau. »

L'approche n'avait pourtant
pas été idéale ?

« Au Tour du Limousin, j'ai chopé une dysenterie
alors que je marchais du tonnerre. Je gagne la
première étape et le lendemain, j'ai perdu trois
kilos en trois heures. J'ai eu cette chance de
tomber sur Jacques Christophe (le médecin de
la course) qui m'a soigné. Après trois jours au
lit, c'était reparti. »

Les critiques suite à votre abandon sur le
Tour de France avaient-elles alimenté votre
motivation ?

« Quand vous gagnez une fois, deux fois, vous
suscitez la critique. Des gens étaient contents
que je coule une bielle. J'ai reçu beau coup de let-
tres, anonymes bien sûr. C'était de la jalousie ou
de la bêtise humaine, sans doute les deux, mais
il n'y a rien de mieux pour vous stimuler. »

Au départ de la course, les photos vous
montrent très serein...

« J’avais bien dormi, je me suis rasé de près,
j’étais tranquille. Au briefing, j'avais dit à mes
équipiers : vous me gardez dix tours et après, je
m'occupe du reste. Et en partant pour la course,
j'ai lancé à l'hôtelier : tu peux mettre le Cham-
pagne au frais, on sera cham pion du monde. »

Vous avez tenu parole, après une démons-
tration de force qui a marqué les esprits ?

« Je me sentais très fort, je n'ai pas connu le
moindre souci. La tactique s'est faite presque
naturellement, on a imposé notre ryth me et
pour beaucoup, visiblement, c'était déjà trop
rapide. Mais c'est vrai que j'ai connu une jour-
née de grâce, de celles où tu ne vois pas com-
ment on peut te battre. »

L'Italien Baronchelli est encore dans votre
roue à un tour de l'arrivée, avez-vous douté ?

« Il fallait se méfier. J'avais essayé de le décro-
cher dans Pavant-der nier tour mais à peine 500
mètres avant le sommet de Domancy et il s'est
accroché. Dans la dernière ascension, j'ai
écouté son dé railleur. Quand il a changé, ça a
craqué, il n'est pas retombé sur la bonne dent.
Moi, j'ai gardé le 20 dents, j'ai pris dix mètres
vite fait, il s'est rassis, c'était fini. »

Ce titre mondial est-il la plus belle victoire
de votre carrière sur les courses d'un jour ?

« Comment dire que c'est la plus belle ? Quand
on gagne de gran des courses, c'est le bonheur
à chaque fois. Pour moi, il n'y a que des belles.
Liège sous la neige, la Lombardie, Roubaix... Je
les mets toutes sur un pied d'égalité. »

Avez-vous pris le temps
de savourer quand même ?

« Le soir, on a fait la fête tous ensemble. Le
plaisir, c'était de se retrouver avec les copains,
de revivre la course, d'entendre com ment eux
l'ont vécu. Mais dès lendemain, on est reparti
faire des critériums... »

Il y a 40 ans... Bernard Hinault devenait champion du monde de cyclisme

Hinault, « Ce jour-là, je n'ai fait de cadeau à personne »
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