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Infossports

BÉNÉVOLES

“ Parce qu’ils le veulent bien ”

Je veux bien. C’est ainsi que l’on pourrait
traduire l’expression de bénévole. Mot latin de
la fin du XII° siècle, rare jusqu’au début du XI°. Il
s’écrivait benevolus, ce qui voulait dire bienveil-
lant, de bene, bien, et volo, je veux.

Le bénévole est donc une personne qui 
accepte, sans contrepartie, de faire don de son
temps afin de satisfaire à la demande des autres.

Quelque soit le service demandé, il est là,
prêt à se rendre utile. On le trouve partout, dans
tous les domaines. Certains dans des tâches no-
bles, d’autres dans des actions plus humbles.

Les bénévoles ne font pas parler d’eux.
Pourtant, vous en voyez tous les jours. Ils ne
font pas de bruit, ne sont pas en tête d’affiche,
mais agissent, tout simplement. Que se soit
dans les hautes tâches ou les plus petites, leur
action à la même valeur. Celle du don de soi au
profit de l’autre, simplement parce que “ ils le
veulent bien ”.

SPORTIF

Est celui qui a le goût de l’effort
Dans tout son corps
Dans toute sa tête
En tout son être

Est celui qui a l’esprit joueur
Quand il s'entraîne
Quand il concourt
En vrai lutteur

Est celui qui a plaisir à cette lutte
Dans la concurrence
Dans la confrontation
En compétition

Est celui qui a le désir de gagner
Le score
Le record
En préparant son mental à l’accord

Est celui qui a l’art de respecter
Les partenaires
Les adversaires
En suivant les règles du savoir faire

Est celui qui a ressenti cet appel
De solidarité
De fraternité
En toute libertéTe
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CYCLISME

Pas de compétition en France d'ici août

La Fédération française de cyclisme (FFC) a an-
noncé la s pension des compétitions de son res-
sort, toutes disciplines confondues, était
prolongée jusqu'à fin juillet.

« Cette décision, partagée avec la Ligue nationale
de cyclisme, uniformise la per spective d'une reprise
de l'en semble des épreuves à partir du 1" août
2020, sous réserve de l'autorisation des autorités
publiques », a précisé la FFC. Suite aux annonces
du Pre mier ministre et aux préci sions de la minis-

tre des Sports, la Fédération, dont le bureau exé-
cutif s'est réuni vendredi en visioconférence, s'est
déclarée « satisfaite de la possibilité d'une pratique
cy cliste individuelle à compter du 11 mai, comme
elle l'avait demandé régulièrement ».

La Fédération française de cyclisme a ajouté tra-
vailler sur l'élaboration de formats d'activités au
niveau territo rial répondant aux condi tions sani-
taires adéquates : « Ces activités, dont certai nes
pourraient recouvrir des formats différents de
compé tition, seront déployées pour toutes les dis-
ciplines du cy clisme, aussitôt que possible, pen-
dant les mois de juin et juillet »



Retour sur l'été 2010, où l’Aixois Christophe
Lemaitre devient le premier sprinteur à rem-
porter trois médailles d'or au cours du même
championnat d'Europe.

20 ans et toutes ses dents depuis long-
temps. Toutes ses jambes aussi. Des jambes
de feu. Des épaules enfin. Car rées, solides,
prêtes à suppor ter la pression d'un premier
vrai grand événement interna tional. Dans les
starting-blocks de la finale du 100 mè tres des
championnats d'Europe en ce 28 juillet 2010,
sur la piste prestigieuse du sta de olympique
de Montjuïc, celle-là même où le Britanni que
Linford Christie s'est cou vert d'or huit ans plus
tôt, Christophe Lemaître se sait attendu.

Depuis une dizaine de jours, aux champion-
nats de France à Valence, il est devenu le pre -
mier athlète blanc à descen dre sous la
barrière mythique des 10 secondes (9"98). De
quoi rêver en grand : « Il y avait des attentes
autour de moi, mais pour autant, je ne me
prenais pas la tête », expli que aujourd'hui
l'Àixois. « Je débarque à Barcelone pour faire
ma course. Je n'étais pas dans la peau d'un
favori sur 100 mètres. J'étais un des prin -
cipaux prétendants, mais pas " Le " favori »

En 10" 11, il de vient alors le
plus jeune cham pion d'Eu-
rope de la spécialité depuis
Valeriy Borzov en 1969 et le
premier blanc de puis Frank
Emmelmann en 1982. 

Carraz : « Dès le départ,
j'ai vu qu'il était cuit »

Deux jours plus tard, au dé -
part de la finale du 200 mè-
tres, il n'est pas seul dans le
couloir numéro 5. Pour sa
sixième course en quatre
jours, Chris tophe Lemaitre
doit compo ser avec la fa-

tigue : « Dès le départ, j'ai vu qu'il était
cuit », déclare son entraîneur Pierre Carraz.
À la traîne dans la pre mière partie, il effec-
tue une fin de course époustouflante pour
devancer le Britannique 

Christian Malcolm d'un cen tième de seconde
(20"37). Il réalise alors le septième dou blé
100m-200m de l'histoire des championnats
d'Europe. « Cette victoire, je suis allé la cher-
cher avec les tripes, j'y ai mis toute l'énergie
qu'il me restait. Je n'avais plus de jus, je me
suis arraché. »

Lemaitre : « Je savais que j'avais les
moyens de le faire »

Le 1" août enfin, il conclut sa compétition en
remportant la médaille d'or du relais 4 x 100m
(2e relais) en 38" 11 en compagnie de Jimmy
Vi-caut, Pierre-Alexis Pesson-neaux et Mar-
tial Mbandjock. Les quatre hommes signent
à cette occasion le meilleur temps européen
de la saison. Voilà le gamin d'Aix-les-Bains

à jamais au panthéon de l'ath létisme euro-
péen : « L'objectif était de repartir de Barce-
lone avec deux médailles dont une d'or.

Il y a 10 ans... Christophe Lemaitre
remportait trois médailles aux championnats d’Europe de Barcelone

Et Christophe est devenu le maître...

Christophe Lemaitre (à gauche lors des séries du 100 mètres),
a remporté trois médailles d'or aux

championnats d'Europe de Barcelone, il y a dix ans déjà.



J'étais loin d'envisager le triplé. Même si, à
chaque fois que je me retrouvais en finale, le
but était de l'emporter. Je savais que j'avais
les moyens de le faire. »

10 ans plus tard, Christophe a toujours toutes
ses dents, des jambes moins fringantes mais
des épaules toujours aussi lar ges pour reven-
diquer une pla ce sur les podiums internatio -
naux. Aux championnats d'Europe 2020 à
Paris, au mois de juillet prochain, il au rait
voulu refaire un coup d'éclat. Dix ans après
Barcelo ne. Mais c'était sans compter sur un
adversaire qui a mis tout le monde d'accord.
Le Covid, dossard 19.

REPÈRES

L'ATHLÈTE LE PLUS MÉDAILLÉ
AUX " EUROPEÉN "

À ce jour, Christophe Lemaitre est
l'athlète le plus médaillé aux champion-
nats d'Europe. Outre son exploit à Bar-
celone en 2010, il a remporté deux
autres médailles deux ans plus tard à
Helsinki (1er sur 100 m, 3e sur le 4x100 m)
et à Zurich en 2016 trois (2e sur 100 m,
2e sur 200 m et 3e sur le 4x100 m). Il
compte ainsi 8 médailles : 4 en or, 2 en
argent et 2 en bronze.

Christophe Lemaitre lors
du relais 4x100 mètres
aux championnats
d'Europe de Barcelone
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ET MAINTENANT...
Tokyo, son ultime défi

Médaillé à Londres (en 2012) et à Rio (en
2016), Christophe Lemaitre rêve de tirer sa ré-
vérence sur une nouvelle brelo que aux pro-
chains Jeux Olympiques de Tokyo l'année
prochaine. Après deux saisons perturbées par
les blessures, le Savoyard de 30 ans s'est fixé
un dernier défi : « Je m'entraîne pour monter
sur des podiums, décrocher des médailles. Je
continue dans le but d'étoffer mon palmarès
et rester au plus haut niveau. Je veux me
prouver que je suis encore capable de courir
à haut niveau, et me faire plaisir. Si je veux
encore des médailles, c'est pour moi. Je n'ai
rien d'autre à prouver qu'à moi-même. »

Tribondeau :
« On sort de deux années de galères »

En manque de références sur la scène interna-

Le sprinteur d'Aix-les-Bains a le regard tourné vers
le Japon, en quête d'une troisième médaille olympique.



tionale depuis de longs mois, Christophe Le-
maitre se sent malgré tout capable de relever
un ultime défi challenge dans un an au Japon.
Thierry Tribondeau, son co-entraîneur (avec
Pierre Carraz), le suit dans cette aventure 
«  Si nous pensions que Christophe n'avait plus
les moyens physiques et mentaux de perfor-
mer au plus haut niveau, on lui aurait dit. En
fait, on n'aurait pas eu besoin car il s'en serait
rendu compte tout seul. On est un trio qui
pense que l'on est capable de mettre tout le
monde d'accord. On le montrera sur le ter-
rain », poursuit Tribondeau.

Malgré le confinement, PAixois travaille d'ar-
rache-pied pour revenir à son meilleur niveau P
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: « La semaine passée, à l'entraînement,
Christophe a réalisé des séances qu'il n'avait
pas faites depuis deux ans au niveau de la vi-
tesse, de l'intensité, de la capacité à les tenir
jusqu'au bout. Cela confirme sa montée en
puissance, lente mais sûre. » Jusqu'à voir dans
le report des JO une opportunité pour Lemai-
tre de refaire son retard sur les autres préten-
dants à une médaille : « On sort de deux
années de galères, on veut prendre le temps
de bien travailler », enchaîne Thierry Tribon-
deau. Christophe n'est pas une météorite dans
le monde de l'athlétisme. Cela fait dix ans qu'il
est à haut niveau. S'il pouvait l'être encore une
année de plus, un dernier podium olympique
ne serait pas si utopique que cela.

Des tests nationaux aux championnats bateaux courts,
un demi-siècle de confrontations

Charles Imbert nous propose de découvrir l’histoire des championnats de France bateaux courts.
Vous comprendrez pourquoi certains les appellent encore les tests nationaux.

En France, l’idée de sélectionner des équi-
pages à partir des valeurs individuelles, re-
monte au début des années 1960.

C’est Pierre Sauvestre, alors responsable des
équipes de France, qui a eu l’idée de consti-
tuer le huit, son “ domaine réservé ”, à partir

de rameurs de différents clubs.

Jusqu’alors, les équipages représentant la
France dans les compétitions internationales
étaient des bateaux de club, ou plus rarement
des ententes émanant d’initiatives de clubs.

Ces constitutions d’équipes “ mixtes ” per-
mettront aux huit de 1961 au championnat
d’Europe et 1962 au championnat du monde
de décrocher deux médailles de bronze.

Sauvestre s’est appuyé… quand ça l’arran-
geait, sur les résultats de courses en deux
avec et deux sans barreur et, l’idée d’une sé-
lection individuelle et de journées dédiées fait
son chemin. A suivre dans un prochain numéro P
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La ministre des Sports, Roxana MARACI-
NEANU rappelle qu’il sera possible de prati-
quer une activité sportive individuelle en plein
air à partir du 11 mai, en respectant les règles
de distanciation physique, dans les espaces
ouverts autorisés et en fonction de la situa-
tion sanitaire de chaque territoire.

Une reprise individualisée
du sport pour tous les Français

La ministre rappelle la nécessité pour les
Français de pratiquer une activité sportive
tant du point de vue du bien-être que de la
santé de chacun. La pratique d’une activité

Annonces du Premier ministre à l’Assemblée nationale,
et au regard des recommandations du Haut Conseil de la santé publique,



physique et sportive est un enjeu de santé pu-
blique d’autant plus dans la crise que nous
traversons.

Néanmoins, sur les recommandations du
Haut Conseil de Santé Publique, une distan-
ciation physique spécifique entre les prati-
quants est une condition indispensable à la
pratique de l’activité physique.

Ces activités pourront se faire :

• Sans limitation de durée de pratique
• Sans attestation
• Dans une limite de distance du domi-

cile inférieure à 100 km ;
• En limitant les rassemblements à 10

personnes maximum ;
• En extérieur ;
• Et sans bénéficier des vestiaires qui

peuvent être mis à disposition pour les acti-
vités de plein air.

Les critères de distanciation spécifiques entre
les personnes sont les suivantes :

• une distance de 10 mètres minimum
entre deux personnes pour les activité du vélo
et du jogging ;

• une distance physique suffisante
d’environ 4m2 pour les activités en plein air
type tennis, yoga, fitness par exemple

Des spécifications complémentaires en fonc-
tion des activités seront fournies prochaine-
ment par le ministère des sports. Les activités
sportives qui ne permettent pas cette distan-
ciation (sports collectifs, sport de combat) ne
pourront pas reprendre dans l’immédiat. Le
ministère des sports proposera une liste
exhaustive des disciplines et sports concernés
par cette interdiction provisoire dans un
guide pratique en cours d’élaboration. Un
nouveau point d’étape sera fait d’ici au 2 juin
pour évaluer les modalités de reprise des pra-
tiques sportives en salles et des disciplines qui
nécessitent un contact.

Pour notre sport l’Aviron il faut attendre la
décision qui sera donnée d’ici le 2 juin.

Une annulation des JO de Tokyo

serait un coup dur pour Paris 2024

Une annulation des JO de Tokyo enverrait
" un mauvais signal à Paris-2024", souligne
un économiste, qui évoque entre autres l'im-
pact en termes de financement.

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020
ont été reportés, leur éventuelle annulation
enverrait un "mauvais signal" aux JO de Paris-
2024, dont la facture risque d'augmenter en
raison de la pandémie de coronavirus, a indi-
qué à l'AFP l'économiste Christophe Lepetit,
chargé d'études au Centre de droit et d'éco-
nomie du sport (CDES) de Limoges. Mardi, le
président du comité d'organisation des JO-

2020 Yoshiro Mori a affirmé que les Jeux, déjà
reportés d'un an (23 juillet - 8 août 2021), de-
vraient être annulés si la pandémie n'était pas
maîtrisée d'ici à l'année prochaine et le Pre-
mier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré
mercredi qu'ils seraient " difficiles " à organi-
ser dans ce cas.

Christophe Lepetit s'est dit incapable de chif-
frer les conséquences financières d'une éven-
tuelle annulation des JO Tokyo, mais la note
serait vraisemblablement salée. " Le report de
2020 à 2021 a coûté très cher. J'ai vu passer
des chiffres, autour de 3 milliards de dollars.
Pour le report, il faut financer un an de plus
la structure organisatrice des JO, indemniser
les promoteurs pour les livraisons retardées
des programmes prévus en période post-
olympique (bureaux, logements...)... En re-
vanche, il y a aussi un décalage de revenus au
moment des Jeux ", indique l'expert.

Quelles seraient les conséquences pour
Paris-2024 d'une éventuelle annulation ?



Si la pandémie n'est pas maîtrisée en 2021,
les Jeux Olympiques seront annulés

Reportés en 2021, les JO restent menacés par la pandémie

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés
à l'été 2021 (23 juillet - 8 août) à cause de la
propagation du Covid-19, seront annulés si
la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là, a dé-
claré mardi le président du comité japonais
d'organisation, Yoshiro Mori.

Si la pandémie est toujours en cours « alors il
faudra annuler » les Jeux, a-t-il prévenu dans
une interview au quotidien sportif Nikkan, ex-
pliquant qu'il serait impossible de les reporter
une nouvelle fois.

Yoshiro Mori avait déjà souligné jeudi dernier
que, « en pensant tant aux athlètes qu'aux
problèmes engendrés pour l'organisation, il
est techniquement difficile de reporter de
deux ans » la compétition. « Nous organise-

rons les Jeux en paix l'année prochaine » si le
virus est contenu, a-t-il répété. « C'est le pari
fait par l'humanité. »

L'inquiétude grandit

Le président du Comité international olym-
pique (CIO), Thomas Bach, avait expliqué il y
a trois semaines que les Jeux de Tokyo ne
pourraient être reportés une deuxième fois.

Lors d'un point presse mardi, le président de
l'association médicale du Japon, Yoshitake Yo-
kokura, a estimé de son côté que la bonne
tenue des Jeux serait « excessivement diffi-
cile » si aucun vaccin n'était disponible à cette
date. « Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas
avoir lieu mais ce serait excessivement diffi-
cile », a-t-il déclaré.

La semaine passée, quelques experts avaient
fait part de leurs inquiétudes quant à la tenue
de la compétition à l'été 2021. « Les Jeux
Olympiques nécessitent deux conditions :
contrôler le Covid-19 au Japon et le contrôler
partout ailleurs, car il faut inviter des
athlètes et des spectateurs du monde en-
tier », avait souligné Kentaro Iwata, profes-
seur au département des maladies
infectieuses de l'université de Kobe. P
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Une annulation " constituerait un très mau-
vais signal. Elle ferait peser des incertitudes
sur ceux de Paris. D'abord en termes de fi-
nancement. Une partie du financement de
Paris provient de la précédente olympiade.
J'espère que ça a été relativement sécurisé.
Cela peut aussi détourner certains sponsors
de l'olympisme ", explique l'expert.

La pandémie peut-elle entraîner des sur-
coûts pour Paris-2024 ?

" Je pense que les promoteurs de Paris ont
ces éléments en tête, qu'ils sont en train
d'analyser le surcoût éventuel que cela va
générer. Le contexte a changé sans qu'on ait
pu s'y préparer. Il est peut-être urgent de re-
faire une revue de projets, comme c'est
prévu, pour voir quels sont les impacts néga-

tifs ou positifs de cette crise sur l'organisa-
tion de Paris 2024. Mais, potentiellement, il
pourra y avoir des surcoûts: nouvelles
normes, autres organisations... S'il y a des
surcoûts, on pourra voir s'ils peuvent être
absorbés par la réserve +aléa+ prévue dans
le budget. Sinon, il faudra voir comment
ajuster et, pourquoi pas, réduire la voilure
sur certains programmes et faire en sorte
que la promesse que le budget ne dérape pas
soit bien tenue ", avertit Christophe Lepetit.

Il est difficile de cibler une infrastructure, c'est
globalement le projet qui doit être revu, ana-
lysé au regard d'un contexte sanitaire, lequel
a changé et ne sera pas forcément le même
en 2024. C'est très compliqué car on ne
connaît pas le contexte de 2024. Si cela arrive:
on aura tout fait pour disputer les Jeux. P
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