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Infossports

CORONAVIRUS - Des sportifs français parti-
cipant aux Jeux mondiaux militaires qui se
sont déroulés à Wuhan ont-ils été contaminés
par le nouveau coronavirus, dès le mois d’oc-
tobre? Certains d’entre eux le pensent,
comme ils en ont témoigné depuis quelques
jours dans plusieurs médias. 

Au moins trois athlètes de la délégation
française, qui en comptait près de 400, ont
raconté avoir ressenti des symptômes simi-
laires à ceux du Covid-19 à leur retour en
France, après la compétition qui se déroulait
dans ce qui allait devenir le berceau de la
pandémie.

Ce mercredi 5 mai, le ministère des Armées a
pris à son tour la parole officiellement sur le
sujet par voie de presse et assure qu’il n’y pas
eu de “ cas déclarés auprès du Service de
santé des armées ”. 

Tout en rappelant que le pre-
mier cas de nouveau coronavi-
rus a été rapporté par la Chine à
l’OMS, que le 31 décembre
2019, “ soit 2 mois après la fin
des JMME ”, le ministère assure
: « La délégation française a
bénéficié d’un suivi médical,
avant et pendant les jeux, avec
une équipe médicale dédiée
composée de près d’une ving-
taine de personnels. Il n’y a pas
eu, au sein de la délégation
française des JMME, de cas dé-

clarés auprès du Service de santé des armées
(SSA) de grippes ou d’hospitalisation pendant
et au retour des JMME, pouvant s’apparenter,
a posteriori, à des cas de Covid-19 ».

Le ministère ajoute qu’il n’a pas connaissance
de cas d’athlètes de délégations étrangères
qui auraient été contaminés lors des Jeux mi-
litaires de Wuhan. Aucun athlète français n’a
par ailleurs été testé au nouveau coronavirus
lors de son retour et le ministère ne dit pas
s’ils bénéficieront dans le futur d’un test sé-
rologique permettant de savoir s’ils ont été
contaminés ou non.

L’enjeu du premier patient

Ces témoignages de sportifs français inter-
viennent alors qu’une étude publiée le 3 mai
dans  l’International Journal of Antimicrobial
Agents, et menée par le docteur Yves Cohen,

Coronavirus : Le ministère des Armées
répond aux athlètes des Jeux militaires de Wuhan

Des sportifs craignent d'avoir été contaminés par le coronavirus

lors de leur participation aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan en octobre.

Délégation français des Jeux mondiaux militaires d'été

qui se sont déroulés à Wuhan
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chef de service à Bobigny, estime que le nou-
veau coronavirus circulait déjà le 27 décem-
bre dans l’Hexagone. Soit un mois avant sa
détection officielle en France. 

L’OMS a expliqué de son côté ne pas être
étonnée, estimant possible “ que certaines

des personnes infectées de Wuhan aient
déjà voyagé en Europe en décembre ”,

L’OMS a par ailleurs exhorté les autres pays à
vérifier des cas datant de fin 2019, affirmant
que cela donnerait au monde une “ image
nouvelle et plus claire ” de la pandémie.

Les championnats du monde d’aviron indoor 2021
« se courront en ligne »

La FISA a annoncé un grand changement, et se lance dans un grand chantier : l’organisation

des prochains mondiaux d’aviron indoor de manière virtuelle, mais toujours en direct.

La FISA a annoncé un grand changement, et se lance dans un
grand chantier : l’organisation des prochains mondiaux

d’aviron indoor de manière virtuelle, mais toujours en direct.

Le premier rendez-vous de la saison interna-
tionale 2021 sera maintenu coûte que coûte. 

Ce rendez-vous, période hivernale oblige, se
déroule en salle. Les championnats du
monde d’aviron indoor, qui s’étaient tenus à
Paris début février, n’avaient pas encore
trouvé preneur pour l’année prochaine.

Face à l’impossibilité de se déplacer pour vi-
siter d’éventuels lieux susceptibles d’accueillir
l’événement, et pour minimiser les risques
liés à une possible annulation, la Fédération
internationale des sociétés d’aviron a décidé
d’opérer un profond changement dans la te-
neur même de l’événement. “ La FISA a pour
objectif d’organiser un championnat de
monde d’aviron indoor équitable, qui sera
ouvert et accessible aux concurrents du
monde entier ”, a déclaré son président Jean-
Christophe Rolland. Cette échéance indoor
ne se tiendra donc pas physiquement, dans
un lieu unique, mais à travers le monde de

manière virtuelle, en ligne.

Nouveau format de compétition

L’instance internationale a révélé les premiers
détails du nouveau format de la compétition
: plusieurs tours de compétition, dont le pre-
mier serait ouvert à tout concurrent ayant à
disposition un rameur Concept2 modèle C, D
ou E doté d’un boitier PM3, PM4 ou PM5.

La dernière étape sera une course virtuelle en
direct qui se déroulera les 27/28 février 2021.

Les règles, catégories de courses, processus
de qualification et délais sont encore à préci-
ser et seront communiqués au fur et à me-
sure. Les performances seront directement
partagées en ligne, en temps réel, permet-
tant ainsi d’étendre la compétition aux ra-
meurs du monde entier.

Eviter les rassemblements

La FISA remplit ainsi son objectif d’accroître
la promotion et le développement de l’aviron
indoor, mais aussi la structuration de la pra-
tique, centrée autour des sportifs.

Mais elle répond également à certaines in-
quiétudes, toujours présentes avec une pan-
démie qui paralyse actuellement le monde,
et dont on ne connaît pas encore les effets à
long terme, notamment sur la possibilité de
voyager, la limite maximale du nombre de
personnes assistant à un rassemblement et
une distanciation sociale dont on nous an-
nonce qu’elle devrait durer. P
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Le report à 2021 des Jeux olympiques de
Tokyo en raison du nouveau coronavirus va
représenter pour le Comité international olym-
pique (CIO) un surcoût de " plusieurs cen-
taines de millions de dollars ", a estimé
mercredi son président Thomas Bach.

" Nous savons déjà que nous devrons suppor-
ter plusieurs centaines de millions de dollars
de coûts dus au report ", a expliqué l'Alle-
mand dans une lettre adressée au mouve-
ment olympique. " C'est pourquoi ", a-t-il
poursuivi, " il nous est également nécessaire
d'examiner et de revoir tous les services que
nous fournissons pour ces Jeux reportés ".

Le CIO a 1 milliard de dollars
de réserves

Le CIO " continuera à assumer sa part de la
charge opérationnelle et sa part des coûts
pour ces Jeux reportés, selon les termes du
contrat existant pour 2020 que nous avons
conclu avec nos partenaires et amis japo-
nais ", a-t-il assuré. Le CIO, qui dispose d'en-
viron 1 milliard de dollars (926 M EUR) de

réserves pour faire face à une éventuelle an-
nulation des JO, a pris fin mars la décision his-
torique d'un report des Jeux, qui devaient
initialement s'ouvrir le 24 juillet 2020.

Les JO de Tokyo doivent à présent se tenir du
23 juillet au 8 août 2021. Mais si la pandémie
de coronavirus n'est pas maîtrisée d'ici un an,
les JO ne pourront pas être reportés une nou-
velle fois et seront donc annulés, a mis en
garde mardi le patron du comité d'organisa-
tion (Cojo)Yoshiro Mori.

" Personne ne sait à quoi
ressembleront les réalités du monde
de l'après-coronavirus " 

Le groupe de travail qui réunit le CIO et diffé-
rents partenaires, dont le Cojo, a établi " les
priorités et les stratégies de gestion pour as-
surer la faisabilité et la réussite de ces Jeux
olympiques reportés ", a ajouté Thomas
Bach. Ces priorités comprennent " tout
d'abord la création d'un environnement sûr
sur le plan sanitaire pour l'ensemble des par-
ticipants ", a-t-il ajouté, précisant que le CIO
continue à s'appuyer " sur les conseils de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS)
concernant les éventuelles adaptations à ef-
fectuer à l'organisation des rassemblements
de masse ".

Alors que " personne ne sait à quoi ressem-
bleront les réalités du monde de l'après-co-
ronavirus ", M. Bach a également annoncé
que le CIO qui emploie environ 600 per-
sonnes, " est en train de revoir (son) budget
et (ses) priorités ". Le patron du mouvement
olympique a également appelé à " réfléchir "
à ce que la distanciation sociale peut signifier
" pour nos relations avec les e-sports ". Tout
en respectant la " ligne rouge " s'agissant des
valeurs olympiques, M. Bach encourage " en-
core plus instamment toutes nos parties pre-
nantes à examiner comment gouverner les
formes électroniques et virtuelles de leurs
sports et à étudier les possibilités offertes
avec les éditeurs de jeux ", a-t-il ajouté.

JO de Tokyo : Le report va coûter

"des centaines de millions de dollars" au CIO
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REPRISE de la pratique sportive « indivi-
duelle et en extérieur ». Le gouverne ment a
confirmé hier la pis te envisagée depuis plu -
sieurs jours. Les piscines, les gymnases et les
espaces couverts resteront fermés au moins
jusqu'au 2 juin. Mais les amateurs de sport
pourront dès lundi, repren dre du service et
sortir bas kets, short et accessoires. A condi-
tion d'appliquer strictement une série de me-
sures sanitaires, repré cisées dans des guides
bientôt édités par le minis tère des Sports.

Pour les sportifs profes sionnels et ceux de
haut ni veau, un décret d'exemp tion est en
préparation. Le gouvernement considè re en
effet que, comme une personne lambda qui
dès le 11 mai pourra accéder à son espace
professionnel, les athlètes privés depuis le
confinement de leur activi té doivent être en
mesure de retrouver leur lieu de travail. Le
décret, qui pour rait être publié lundi, devrait
permettre aux sportifs pro fessionnels et de
haut ni veau de pouvoir se prépa rer en exté-
rieur comme en intérieur. Mais toujours avec
des règles extrême ment strictes. 

Juste pour ceux qui ont une échéance
à court terme ?

Aucun entraînement col lectif ne sera possi-
ble, au moins jusqu'au début du mois de juin.
En revanche, les sportifs devraient indi -
viduellement pouvoir accé der aux salles de
muscula tion, aux terrains de basket, et a
priori aux piscines, ce qui n'était plus possible
de puis le 17 mars. Reste à sa voir si cette me-
sure con cernera l'ensemble des 5 500 sportifs
présents sur les listes de haut niveau, ou ceux
qui ont une échéance à court terme.

Les pôles d'entraînement et, notamment l'In-
sep, vont progressivement rouvrir à partir de
lundi. L'Insep accueille dans le bois de Vin-
cennes, à Paris (XIIe), quel que 800 sportifs.
Tous ne reviendront pas en même temps. Des
discussions sont en cours avec le ministère
des sports, l'Agence natio nale du sport et les
différen tes fédérations sportives afin d'établir
des priorités, en fonction notamment des dif-
férents calendriers sportifs. Certaines fédéra-
tions sont actuellement en train de mettre en
place différents dispositifs, à destination de
leurs sportifs mais égale ment de leurs clubs.
La pra tique loisir devrait pouvoir peu à peu re-
prendre. Mais, contrairement au haut ni veau,
uniquement en exté rieur et pas encore de
ma nière collective.

Les sportifs de haut niveau
vont pouvoir reprendre en salle
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Protocole national de déconfinement

Les grands principes à respecter
sont les suivants :

• Pratique exclusive en bateau indivi-
duel, en eaux intérieures exclusivement de
l’initiation jusqu’à la pratique de compétition
(la pratique de l’aviron de Mer reste interdite,
sauf autorisation préfectorale),

• Pratique de la musculation, de la PPG
ou de l’ergomètre en extérieur exclusivement

• Accès exclusif aux garages à bateaux,
à l’exclusion de tous les autres locaux, et uni-
quement pour accéder aux embarcations et
matériels utiles à la pratique,

• Effectif maximum de 10 personnes
par séance et/ou présents sur le site du club
en même temps.

Nous attirons votre attention sur le fait que
ces principes sont validés au niveau national
; ils ne prennent donc pas en compte les
éventuelles mesures définies par les autorités
locales (préfet, maire, …) ni les spécificités de
chaque club qui pourraient impacter le plan-
ning de reprise. p
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Vendredi 6 aout 1971

STAGE d’AVIRON - BELLECIN ...

Telle une gamine dans son jardin le jour de
Pâques, j'adore mettre mon nez dans les
vieilles valises empoussiérées de mon père,
dans l'espoir d'y dénicher quelques trésors de
l'histoire de l'aviron.

C'est ainsi qu'entre 2 cartes postales jaunies
datant de la grande époque, je suis tombée
sur une relique : un vieux bout de nappe dé-
chiré, quelques mots gribouiller...

Rédigée au coin d’un bar à Bellecin, après
quelques verres (la Choulette à l'époque),
cette déclaration vaut de l'or ! 

Bellecin, le 6 aout 1971

Je soussigné Bernard Bourandy, actuelle-
ment Directeur Technique
National, s'engage après une

épreuve de
500 mètres
en skiff, en
l i g n e ,
c o n t r e
Yvon Petit
entraîneur au Bataillon de
Joinville, de confier mon

poste de DTN en cas de défaite de ma part. T
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Lu et Approuvé :

Signé : Bernard Bourandy et Yvon Petit

Ah cette époque est bel et bien révolue !

J'ai du mal à imaginer Monsieur Pascal Ber-
rest accoudé chez Karim, les idées embru-
mées, lancer des défis pareils !

La Task force mise en
place par le CNOSF
dans le contexte sa-
nitaire actuel a, entre

autres, porté avec conviction une position
unanime du mouvement sportif sur un sujet
soulevé par certains, en lien avec les cotisa-
tions des licences perçues par les clubs.

Rappel de la position de la Task Force

Ces cotisations ne relèvent pas d'un rapport
prestataire/client avec les licenciés. Nous
sommes, dans un club, au sein d’une commu-

Cotisations des licences perçues par les clubs :
position du CNOSF et point de situation

nauté de vie, de valeurs, dontles membres
sont parties prenantes d’un projet collectif.
Titulaires de droits et de devoirs dans le cadre
statutaire associatif, ils ont à faire vivre ce
projet collectif, dans une construction socié-
tale partagée, avec des pratiques encadrées
et sécurisées.

Le principe de solidarité est la base de cet édi-
fice d’intérêt général au service de tous, et
l’investissement fédéral s’inscrit dans la
durée. Ce principe est indivisible. La seule et
vraie question est la gestion du futur et les so-
lutions y afférentes, et non l’appauvrissement



des produits encaissés, essentiels en cette pé-
riode de crise inédite.

Interrogations fédérales
suite à l’audition de

Madame la ministre des Sports
à l’Assemblée nationale le 30 avril.

Cette question relative au remboursement
partiel des licences a été soulevée et a suscité

de très nombreuses questions venues des fé-
dérations et clubs.

Au questionnement du CNOSF, porté par
Jean-Michel Brun, son secrétaire général, le
directeur de Cabinet de la ministre a précisé
que le ministère n’interviendrait pas dans ce
débat qui concerne la vie associative et son
organisation. Le CNOSF le remercie vive-
ment de sa diligence et de son écoute.

CHRONIQUE : Les athlètes de Rhône-Alpes, nous racontent leur quotidien au cœur de la crise

Tarantola : « Le premier objectif, c'est de retourner sur l'eau »
Laura Tarantola, la rameuse gre nobloise,
nous explique à son tour comment elle va
gérer cette année 2020 particulière, sans ob-
jectif immédiat à l’horizon.

Les JO de Tokyo étant reportés à 2021, le pro-
chain rendez-vous, désormais, ce sont les
championnats d'Europe à Poznan (Pologne) au
mois d'octobre prochain. J'ai en vie d'y aller,
bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait la même
motivation. Si c'était annulé, ce serait malgré
tout une deuxième déception. Mentalement,
après le re port, il a fallu que je me force pour
continuer à m'entraîner. C'est de m'y mettre
qui est le plus dur, quand on sort du petit-dé -
jeuner et qu'il faut aller faire ses deux heures
de sport. En plus, on sortait de l'hiver, on avait
fait le plus dur ! C'était compliqué de se dire
qu'on avait fait tout ce travail pour rien.

Aujourd'hui, le premier objectif, c'est de re-
tourner sur l'eau. Parce que le ra meur et le
home-trainer à la maison, ça a ses limites ! On
a l'autorisation à partir de lundi prochain de
retrouver les bateaux, seulement en indivi-
duel. Je vais rependre les sorties vélo aussi.
Ça va faire du bien. Durant le confinement,
j'ai pas mal appris sur moi-même. Et puis je
me suis fixé d'autres objectifs, moins sportifs
: ranger, faire de l'adminis tratif. Je me suis
mise à fond au yoga également grâce à des
cours que j'ai trouvés. sur YouTube. J'ai tou-
jours aimé cette discipline mais je n'en faisais
pas par man que de temps. Cela permet de
travailler la souplesse et ça, c'est très bon
pour l'avi ron. Depuis deux semaines, nos pro-
grammes d'entraîne ment sont plus chargés.

On sent qu'on va prendre un nouveau départ,
avec de nouveaux objectifs.

« Je me suis mise à fond au yoga également
grâce à des cours que j'ai trouvés sur You-
Tube », affirme Laura Tarantola, impatiente
néanmoins de retrouver les bassins.

LAURA  TARANTOLA  EN  BREF
Née le 8 juin 1994 (25 ans)

à Annemasse (Haute-Savoie),
vit à Grenoble (Isère)

Club : Aviron Grenoblois
Palmarès :

Championne du monde d'aviron en indoor (2020)
En individuel,

championne du monde PL en skiff (2018),
Vice-championne d'Europe en deux de couple PL

(2019, avec Claire Bové)
Vice-championne d'Europe en skiff PL (2018). P
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