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Infossports

C’est sur les conseils de Laurent Cérésoli, son entraîneur (à
l’arrière-plan) que Philippe Leroy a décidé de participer aux

championnats du monde d’aviron indoor.

Sur le plan d’eau de la Varenne à Saint-Aubin-
le-Cauf, il est reconnaissable entre tous.

Philippe Leroy ne quitte jamais son bonnet
jaune, rouge et blanc, accessoire indispensa-
ble en cette période hivernale.

Pourtant, il n’en aura pas besoin ce samedi 8
février 2020 à Paris.

À 73 ans, que ce licencié du club d’Aviron Va-
renne Côte d’Albâtre va participer dans la ca-
tégorie 70-74 ans poids léger.

Ce jour-là, sur l’ergomètre, il va devoir par-
courir 2 000 m en moins de 8 m 30.

Face à lui, 18 concurrents venus d’Italie, d’An-
gleterre, de Norvège, de Finlande et même
d’Australie et des États-Unis.

Pas de quoi déstabiliser néanmoins celui qui,
plus jeune, a enchaîné les compétitions et

les titres. Sous les couleurs du Club Nautique
Dieppois d’abord, puis sous celles du club
d’Aviron Varenne Côte d’Albâtre.

Sorti du lit par son frère

L’aviron, Philippe Leroy y est pourtant venu
un peu par hasard. C’est son frère qui, un
matin, l’a « sorti du lit comme une bombe »
s’amuse-t-il.

Il avais 14 ans, et son frère 19 ; qui avait be-
soin d’un barreur. Son ordre était indiscuta-
ble, je l’ai suivi. J’ai accroché tout de suite,
c’est comme ça que tout a commencé.

Dans le bassin intérieur de Dieppe, face aux
Chantiers de la Manche, Philippe Leroy ne
manque aucun des entraînements. Il suit des
stages aussi, à Mâcon et ailleurs. Sans oublier
bien sûr les compétitions. Il avoue : Je me suis
donné à fond jusqu’à 35 ans .

De ces belles années, Philippe Leroy retient
sa rencontre avec René Duhamel et Bernard
Monnereau, champions du monde d’aviron
en 1962 :

René était rouennais et avec Bernard, qui ve-
naient de temps en temps à Dieppe. Ils en
profitaient pour venir au club nous entraîner.
C’est grâce à leurs précieux conseils notam-
ment qu’il se perfectionne à la haute tech-
nique de glisse.

Pourtant, malgré sa passion pour l’aviron,
Philippe Leroy délaisse peu à peu skiff et
pales pour enfiler maillot et casque.

A 73 ans, Philippe LEROY qui s’entraîne près de Dieppe,
participera aux championnats du monde d’aviron indoor, Il défendra les couleurs

du club de la Varenne Côte d’Albâtre, le samedi 8 février 2020 à Paris.



Pendant quelques années, le vélo va en effet
s’imposer à lui, avec de nouveaux défis. Je
pouvais rouler jusqu’à 200 km par jour.

Trois opérations du cœur

Mais une nouvelle rencontre va le faire reve-
nir à ses premières amours :

Lors d’un Tour de France, j’ai croisé Bernard
Hinault à Saint-Malo. Il m’a dit que le vélo et
l’aviron étaient deux sports compatibles.

Nous sommes au milieu des années 80 et il
n’en fallait pas plus pour que Philippe Leroy
retrouve le goût de la glisse. Qui ne l’a plus ja-
mais quitté cette fois.

Et chaque week-end, sur les plans d’eau de la
base nautique de la Varenne, il fait partie de
ces « anciens » qui donnent de leurs temps
bénévolement pour initier les novices.

Parfois avec impatience, quand certains ne
sont pas assez attentifs aux conseils. Mais le
plus souvent dans la bonne humeur.

Quant à la compétition, même après trois opé-
rations du cœur, elle n’est jamais bien loin.

Ainsi le 20 janvier dernier, Philippe Leroy a

pris part au Grand Prix d’Aviron du Coudray-
Monceau, dans l’Essonne.

Une course de 25 km dans le froid – elle s’ap-
pelle d’ailleurs le Grand Prix des Culs Gelés –
lors de laquelle il a tenu pendant 12 km à ca-
dence 24, ce qui est assez élevé.

Sur 58 bateaux engagés, on a fait le 10e
temps, se réjouit Laurent Ceresoli, entraî-
neur au club d’Aviron de la Varenne Côte
d’Albâtre et vice-champion du monde d’avi-
ron en poids léger.

Impressionné par sa résistance, Laurent Ce-
resoli l’encourage donc à participer aux cham-
pionnats du monde d’aviron indoor.

Un nouveau défi pour Philippe Leroy. Cinq
jours sur sept, il s’entraîne sur rameur.

Trois fois par semaine, il prend part aussi aux
cours d’avifit, cette activité qui mélange aviron
indoor, renforcement musculaire et fitness.

Il conclut ainsi

L’effort physique, le travail du corps, cet équi-
libre trouvé entre les bras et les jambes,
j’adore ça. (P
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Alain Calmat, ancien député du Cher et médaillé olympique,
favorable au report des Jeux de Tokyo en 2022

Le chirurgien Alain Calmat a été le dernier porteur de la
flamme lors des Jeux olympiques de 1968 à Grenoble.

Député du Cher de 1986 à 1993, médaillé d’ar-
gent en patinage artistique aux JO de 1964,
Alain Calmat suit de près l’actualité sportive

chamboulée par le Covid-19. Depuis 2009, l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports est pré-
sident de la commission médicale du Comité
national olympique et sportif français
(CNOSF).

Le président du comité d’organisation des
Jeux de Tokyo, reportés en 2021 en raison du
coronavirus, a dernièrement annoncé qu’ils
pourraient être annulés si, d’ici là, la pandé-
mie n’était pas contrôlée. Votre avis ?

Je comprends évidemment la crainte suscitée
par le coronavirus chez les Japonais, car des
Jeux, ce sont des sportifs, des accompa-
gnants, des spectateurs venus du monde en-
tier, un brassage qui multiplie les risques de
contamination. Mais on ne peut pas condi-



tionner l’organisation des Jeux à la décou-
verte d’un vaccin contre le Covid-19 qui, à
mon avis, n’existera pas d’ici là. Cela peut en
revanche dépendre de la découverte de trai-
tements pour les complications mortelles.
Sur ce point, je suis beaucoup plus optimiste,
avec un médicament que l’on peut raisonna-
blement espérer dans les six mois et qui per-
mettrait d’endiguer l’orage immunitaire,
c’est-à-dire une réaction exagérée du sys-
tème face à l’infection qui tue le malade.

Avoir deux Olympiades en deux ans,
Tokyo en 2022 et Paris en 2024,

c’était un faux problème

Dans la foulée de l’annonce, faite fin mars,
du report, en 2021, des Jeux de Tokyo, Tony
Estanguet, président du comité d’organisa-
tion des Jeux de 2024 à Paris, a assuré que
cette décision n’aurait pas d’impact sur la
date d’organisation. Êtes-vous d’accord ?

Je le pense, oui, d’autant plus que j’étais, tout
comme Carl Lewis (athlète américain aux 10
médailles olympiques, NDLR), pour un report
en 2022. Ce calendrier était d’un point de vue
sanitaire plus sûr et permettait aux athlètes de
bénéficier de conditions de préparation plus
équitables que celles vers lesquelles on
s’oriente en 2021. Quant au fait d’avoir deux
Olympiades en deux ans, Tokyo en 2022 et
Paris en 2024, c’était un faux problème. Quand
il a été décidé par le passé d’alterner Jeux d’été
et d’hiver, cela n’a eu aucune conséquence né-
faste d’avoir des Jeux d’hiver à Albertville en
1992 et à Lillehammer en 1994. Cette fois, le
côté business a sans doute pris le dessus.

Guy Drut, autre ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports (1995-1997) et médaillé olym-
pique (or du 110 m haies à Montréal en 1976)
, juge, à la lumière de la crise actuelle, le
projet Paris 2024 « aujourd’hui obsolète, dé-
passé, déconnecté de la réalité » et appelle
à « réinventer » le modèle des Jeux. Parta-
gez-vous ce point de vue ?

Si j’ai fait campagne pour Paris, je suis depuis
d’assez loin le dossier Paris 2024. Guy Drut a
exprimé avec ses mots un point de vue que je
peux, sur le fond, en partie partager, notam-

ment concernant la sanctuarisation de cer-
taines épreuves sur un seul site et ce quel que
soit le pays organisateur. Cela permettrait de
limiter les investissements pour la construc-
tion de lourdes infrastructures. L’idée n’est
pas nouvelle. Si cette crise pouvait permettre
qu’elle débouche, tant mieux…

Plusieurs sportifs professionnels, notam-
ment le cycliste auvergnat Romain Bardet,
se sont inquiétés de l’absence de tests anti-
dopage durant l’épidémie. Quel rôle pouvez-
vous jouer ?

Avec le CNOSF, notre rôle est surtout d’agir
sur le volet préventif auprès des fédérations.
Des colloques ont été annulés, mais nous gar-
dons le contact sur ce sujet primordial. Si je
partage les craintes sur le fait que certains
vont tenter de profiter de la situation et du
manque de contrôles, je suis confiant quant
au retour à la normale des programmes
menés par l’Agence française de lutte contre
le dopage en collaboration avec l’Agence
mondiale antidopage. Le coronavirus ne doit
pas profiter aux tricheurs.

Vous êtes très attaché au concept de sport-
santé. Sur ce point, pensez-vous qu’il y aura
un après-coronavirus dans la pratique ?

Avec le confinement, des gens ont découvert
les bienfaits d’une activité physique et le gou-
vernement en a bien eu conscience en auto-
risant et encadrant ce type de sorties. Il va
falloir une incitation des politiques, aussi bien
au niveau national que local, pour que cet
élan se prolonge dans le temps. Il va aussi fal-
loir mieux réfléchir encore à comment propo-
ser des activités sportives adaptées à chacun
pour maintenir ou améliorer la santé.
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LES BELLES ANNÉES
D'UN GRAND BATEAU

Le quatre de couple masculin n'a pas seulement été, longtemps, le bateau phare
de l'aviron français. A la fin des années 70, il s'est même mis en tête de se glisser
sur les podiums, au milieu des grandes nations d'Europe de l'Est. Et, surprise,
il y est souvent parvenu.

C’étAIt… IL y à 39 ANs

Marc Boudoux, Charles Imbert, Jean-Raymond Peltier et Denis Gaté, médaillés de bronze en 1981

A quoi reconnalt-on un
grand bateau ? Réponse facile :
à ses résultats. Régates après
régates, années après années,
sur tous les bassins de la pla-
nète. A la lecture de son palma-
rès, le quatre de couple
masculin français balaye tous
les doutes. Il a été un grand ba-
teau. Et même mieux que cela,
pendant près d'une décennie,
de la fin des années 70 au mi-
lieu des années 80. Invité pour
la première fois aux champion-
nats du monde en 1974, où il
était enfin admis au programme,
il pousse deux ans plus tard la
porte des Jeux olympiques, à
Montréal. Verdict : une victoire
en petite finale. Prometteur
mais insuffisant.

« Ce bateau était déjà
très rapide, se souvient
Charles Imbert, l'un des pi-
liers de son équipe. Plus tôt
dans la saison, nous avions
remporté le Championnat

d'Allemagne à Duisbourg et la
régate de Lucerne en battant
le record du bassin. Mais
nous commettions souvent
des erreurs dans la prépara-
tion. Il suffisait d'un stage ter-
minal à base de 500 m et de
minutes et patatras ! Nous ar-
rivions très fatigués dans les
grandes compétitions ». A
l'époque, le quatre de couple
n'était pas jugé prioritaire dans
la flotte française. « Il était
formé des skiffeurs classés
entre la 3e et la 6e place aux
tests nationaux », raconte Ro-
land Weill.

Au début de l’année
1978, Stéphane Crispon rem-
place René Duhamel « Un me-
neur d'hommes », reconnaît
Charles Imbert comme entraî-
neur du bateau. Sous son im-
pulsion, les Français changent
de méthode d'entraînement. Ils
augmentent le kilométrage, ac-
cordent la priorité à l'endurance.

Le résultat ne se fait pas atten-
dre. En fin de saison, Roland
Weill, Roland Thibaut, Jean-
Raymond Peltier et Christian
Marquis ramènent de Karapiro,
en Nouvelle-Zélande, la mé-
daille d'argent des champion-
nats du monde. La première de
l'aviron français à ce niveau de
compétition depuis douze ans.
A deux petites secondes de l'Al-
lemagne de l'Est, alors intou-
chable. « Une course parfaite,
raconte Roland Weill. Nous
étions derniers après 500 m,
puis nous avons refait notre
retard, pour finir en trombe.
Dans la presse étrangère,
notre deuxième place avait
été plus commentée que la
victoire de la RDA. Avec nos
gabarits, ramener la médaille
d'argent était considéré dans
le milieu comme une perfor-
mance exceptionnelle ».

MOSCOU, TERRIBLE
DÉCEPTION



L'année suivante, Charles Im-
bert retrouve sa place, après un ra-
pide crochet vers le huit. A Bled, aux
championnats du monde, le quatre
français confirme sa position parmi
l'élite mondiale. Nouvelle médaille,
en bronze cette fois. « Nous étions,
à cette époque, un des seuls ba-
teaux à s'intercaler entre ceux des
deux Allemagnes et du bloc sovié-
tique », raconte Charles Imbert. Les
Jeux de Moscou, en 1980, s'annon-
cent pleins de promesses. Avec un
bateau aussi solidement charpenté,
l'équipe de France voit déjà se profi-
ler son premier podium olympique
depuis la médaille d'argent du deux
sans barreur à Tokyo, en 1964. Mais
les quatre rameurs, Christian Mar-
quis, Jean-Raymond Peltier, Charles
Imbert et Roland Weill, échouent
d'un rien. Ils terminent quatrièmes, à
moins de trois secondes des vain-
queurs, poussés hors du podium par
le bateau bulgare. « Une terrible dé-
ception, se souvient Charles Imbert.
D'autant que toute l'équipe Bulgare
sera déclaré « positive » l'année sui-
vante lors d'un contrôle antidopage.
Roland Weill confirme : « La décep-
tion a été immense. Les Bulgares,
on les avait battus largement toute
la saison. Mais tout le monde sait,
aujourd'hui, que les trois bateaux
classés devant nous utilisaient
des moyens interdits ».

Une nouvelle médaille de
bronze, aux championnats du monde
de Munich, en 1981, accentue le trait

de la solidité du quatre de couple
français. Mais elle sera la dernière de
cette formidable équipe de rameurs,
un groupe où l'ambiance et la moti-
vation avaient su repousser de
quelques crans les limites de l'impos-
sible. « L'esprit de ce collectif de
couple avait été insufflé par René
Duhamel, explique aujourd'hui
Charles Imbert. La densité y était
très forte. Et ce bateau était l'un
des premiers, dans l'aviron fran-
çais, où on devait gagner sa place
par sa valeur individuelle ».

Plus de vingt ans après, ses
rameurs peinent encore à masquer
leur nostalgie au souvenir de ces an-
nées de gloire. Pour Roland Weill, la
réussite du bateau tenait à sa subtile
alchimie. Nous formions une vérita-
ble famille, explique-t-il, une bande
de copains, sans réelle distance ni
séparation avec l'entraîneur. Notre
technique était excellente. Et Sté-
phane Crispon, l'entraîneur (au-
jourd'hui disparu) avait une approche
très empirique de l'entraînement. Il
observait les autres, les étrangers,
notamment un double norvégien. Et
il nous faisait travailler selon des
principes très en vogue actuelle-
ment, comparable au B2 d'au-
jourd'hui, mais sans réellement
savoir qu'il innovait ». Il n'aura finale-
ment manqué à ce bateau qu'une
médaille olympique. Une récom-
pense dérobée par des adversaires
sans foi ni loi. 

9 ANNEES

DE FINALES

CONSECUTIVES

1977
Championnats du Monde
à Amsterdam (Pays-Bas]

Roland Weill, Charles
Imbert, Jean-Noël Ribot
et Jean-Michel Izart : 5e

----
1978

Championnats du Monde
à Karapiro (Nouvelle

Zélande) Roland Weill,
Roland Thibaut, Jean-

Raymond Peltier,
Christian Marquis : 2e

----
1979

Championnats du Monde
à Bled (Yougoslavie]

Christian Marquis, Jean-
Raymond Peltier, Charles
Imbert, Roland Weill : 3e

----
1980

Jeux Olympiques à
Moscou (URSS) Christian
Marquis, Jean-Raymond
Peltier, Charles Imbert,

Roland Weill : 4e
----

1981
Championnats du Monde

à Munich (RFA) Denis
Gâté, Jean-Raymond

Peltier, Charles Imbert,
Marc Boudoux : 3e

----
1982

Championnats du Monde
à Luceme (Suisse) Denis

Gâté, Serge Fornara,
Jean-Raymond Peltier,

Marc Boudoux : 5e
----

1983
Championnats du Monde
à Duisbourg (RFA) Marc

Boudoux, Serge Fornara,
Jean-Raymond Peltier,

Pascal Body : 6e
----

1984
Jeux Olympiques à Los

Angeles (USA) Marc
Boudoux, Serge Fornara,

Pascal Body, Pascal
Dubosquelle : 5e

----
1985

Championnats du Monde
à Hazewinkel (Belgique)

Denis Gâté, Pascal
Dubosquelle, Pascal

Body, Marc Boudoux : 4e
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1974, le premier 4X français : Charles Imbert, stéphane Crispon,
Patrick Merindol et Roland Weill, avec leur entraîneur René Duhamel.



LE MONDE CHANGE

Ainsi presque toutes les disciplines spor-
tives réglementaires voient surgir en parallèle
des sports dits libres sans règles établies. Il en
est ainsi des sports fun, jogging, VU, planche à
voile ou autres surf. Ces sports sont surtout indi-
vidualistes et correspondent peut-être à une as-
piration néfaste de notre vie en société moderne.
Face à ce risque de détournement du sport qui
peut remettre en cause la cellule des clubs, nous
pouvons offrir les atouts de la collectivité. Certes,
nous devons faire un effort pour alléger notre ré-
glementation mais nous devons donner à chaque
nouvel adhérent l'esprit de famille, la sensation
d'appartenir à une vraie collectivité, source
d'émulation et de protection.

Le club est la parfaite réponse à ce souci
mais il faut l'étendre à la ligue et à la Fédéra-
tion. A ce titre, la licence n'est pas seulement,
comme certains le pensent, la dîme fédérale,
c'est aussi et surtout le lien qui nous unit et
nous protège.

LE MONDE CHANGE

Sans dévoiler une évidence, en sport les
générations se succèdent à un rythme accéléré
(5 ou 10 ans maximum). Par contre les dirigeants
vieillissent et restent en fonction.

Souvent de ce décalage surgissent des in-
compréhensions car les comportements et les
mentalités changent au rythme des générations.
C'est pourquoi nous devons évoluer ; il faut sti-
muler l'arrivée de nouveaux dirigeants et les an-
ciens doivent les accompagner de leur
expérience et de leurs conseils. Le vrai dirigeant
est celui qui favorise l'accomplissement des
jeunes, ce n'est pas celui qui agit pour flatter son
propre égo.

LE MONDE CHANGE

Le présent est déjà du passé. L'avenir
seul mérite d'être support de stratégie et ces
quelques lignes ne se veulent que le support de
réflexion pour que notre sport poursuive son ex-
pansion pour le bien de la jeunesse qui nous fait
confiance.

LE MONDE CHANGE

Notre sport change aussi et nous devons
changer sinon nous serons rejetés dans un
ghetto suranné. Or, notre évolution doit se faire
en harmonie avec notre histoire car notre sport
puise ses racines dans la tradition.

LE MONDE CHANGE

Ainsi nos clubs s'assimilent de plus en
plus à un service public qui nous impose une dis-
ponibilité et une permanence tout au long de la
journée. Il est loin le temps où l'on venait au club
2 à 3 fois par semaine le soir et le week-end.
C'est pourquoi l'aide prioritaire au club doit se
porter sur l'accès à des cadres permanents.

LE MONDE CHANGE

Ainsi les parents ne nous confient leurs
enfants que si l'on peut leur apporter un service
complet éducatif, formateur, sécurisant, sanitaire,
voire médical ; mais ceci a un coût que nous
n'osons pas toujours répercuter dans le niveau
des cotisations.

LE MONDE CHANGE

Ainsi les multiples tentations qui sollicitent
nos jeunes (TV, nombreux nouveaux sports, mu-

sique, etc..) font apparaître les contraintes de notre
sport, entraînement, disponibilité et abnégation,
comme insupportables pour beaucoup et nous de-
vons être fiers de ceux qui acceptent nos impéra-
tifs, sans autre motivation que de se surpasser.

LE MONDE CHANGE

Ainsi les sports d'état sont tombés en
même temps que le mur de Berlin. En France, la
décentralisation a réduit l'influence financière du
Ministre de tutelle et les subventions s'obtiennent
au niveau local. De même, il ne faut plus tout at-
tendre du point central que représente la Fédé-
ration et, hormis le haut niveau abondé en
grande partie par les finances nationales, notre
vie fédérale devra trouver ses propres finance-
ments par les licences, par les partenariats et
dans un avenir à moyen terme, il n'est pas exclu
de penser que ce seront les structures régionales
qui maintiendront financièrement la vie fédérale.

André Quoëx, a parcouru sa collection du journal « L’Aviron ».

Voici un article paru dans le journal « L’Aviron » n° 568 Mars-Avril 1994

LE MONDE CHANGE par Daniel Forget


