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Infossports

« Ce qui est certain, c'est que le sport ne
sera pas prioritaire dans notre société. Il
n'est pas prioritaire aujourd'hui dans les dé-
cisions qui sont prises par le gouvernement.
» avait déclaré la ministre des sports il y a un
mois avant de rétropédaler.

Effectivement ça se vérifie.  Et pourtant les
milliards pleuvent.

Le secteur du tourisme bénéficie d’un plan
de 18 milliards d’euros plus 7 milliards d’eu-
ros d’investissement (1,3 milliard d’euros en
fonds propre de la caisse des dépôts qui vont
générer des investissements privés, qui vont
s’ajouter à ce 1,3 milliard d’euros d’argent pu-
blic pour atteindre un chiffre global d’environ
7 milliards d’euros).

Il a fallu que quelques artistes s’adressent au
ministre de la culture pour que le président
en personne annonce vouloir « refonder une
ambition culturelle pour le pays » en rece-
vant dans le plus brefs délais des représen-
tants du monde de la culture. 

Le sport n’est pas  prioritaire

Il faut rappeler que président Masseglia n’a
jamais été reçu depuis le début du quinquen-
nat par le président Macron sauf pour des
cérémonies de remise de médailles.  Et
pourtant le mouvement sportif a ramené les
jeux à la maison.

Un mouvement sportif qui vient de mobiliser
une enveloppe de 1,4 millions d’euros pour
l’opération de dons Soutiens ton club et non
100 000  € comme a pu l’indiqué l’Equipe. En
effet 800 k€ sont consacrés à la communica-
tion, 300 k€ aux fédérations en difficulté,
200 k€ dans le cadre du partenariat avec
RMC et effectivement 100 k€ qui abondent
la caisse de solidarité.  

Le principe de l’opération est simple : créer un
fonds de solidarité national sur la plateforme
Soutiens ton club au bénéfice de tous les
clubs fédérés et l’approvisionner en lançant
un appel aux dons fléchés auprès de leurs
adhérents et soutiens, entreprises ou particu-
liers. Dans ce cadre, afin de renforcer la soli-
darité, un prélèvement de 10% sur les dons
effectués, sera redistribué aux clubs les plus
en difficultés, sur la base de critères objectifs.

Une opération lancée avec  soutien du mi-
nistère des Sports, la Fondation du Sport
Français, le Comité National Olympique et
Sportif Français, le Comité Paralympique et
Sportif Français, l’Agence Nationale du sport
et les associations représentant les collecti-
vités locales AMF, ANDES, Association de
départements de France, région de France,
France urbaine.

25 milliards pour le tourisme, la culture directement pilotée par
l’Elysée et le sport qui lance un appel aux dons…
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Le montant des dons sera certainement un
bon indicateur du poids des clubs sportifs
dans le cœur des français….  Mais un indica-
teur qui malheureusement ne mesurera pas
l’impact éducatif et social du sport, l’impact

sur la santé

On attend avec impatience le plan de re-
lance annoncée par la ministre des sports,
Roxana MARACINEANU 

HISTOIRES insolites des Jeux Olympiques

Les Jeux olympiques d'été débutent à Lon-
dres. Après 1908 et 1948, c'est la 3ème fois
que la capitale britannique accueille les JO.
Depuis 1896, il s'agit de la 30ème édition des
Jeux olympiques modernes. Le Daily Mirror a
recensé 100 histoires insolites, en voici  15.

- 1896, ATHÈNES

Pas de piscine olympique lors de cette pre-
mière édition des JO modernes. Les épreuves
de natation se disputaient au large de la ca-
pitale de la Grèce. Un bateau emmenait les
participants. Le premier à regagner le rivage
était déclaré vainqueur.

- 1900, PARIS

Au début du vingtième siècle, de vrais oi-
seaux étaient utilisés pour l'épreuve de tir aux
pigeons. À Paris, ils sont 300 à mourir lors des
JO. Le médaillé d'or, le Belge Leon de Lun-
den, en a abattu 21.

- 1912, STOCKHOLM

Le rénovateur des JO, le baron Pierre de Cou-
bertin, introduit des disciplines artistiques en
1912. Il remporte ainsi une médaille d'or en...
littérature.

- 1924, PARIS

Lors de ces JO, l'Américain Robert LeGendre
bat le record du monde du saut en longueur.
Mais comme il a réalisé cette performance
sur l'épreuve du pentathlon, son record n'est
pas homologué. Pas de médaille d'or pour lui,
juste une en bronze alors que le vainqueur du
saut en longueur est allé moins loin que lui.

- 1928, AMSTERDAM

Betty Robinson, gagnante du 100m aux Jeux
d’Amsterdam en 1928, était dans le biplan de
son cousin trois ans plus tard quand il s’est
écrasé à Chicago. Elle a été tirée de l’épave
sans pouls par un témoin qui, la croyant
morte, l’a mise dans le coffre de sa voiture et
l’a conduite chez un croque-mort local. En
fait, Robinson était vivant et, après s’être ré-
veillé d’un coma de sept mois, il s’est rétabli
suffisamment pour participer aux Jeux de
Berlin de 1936.

- 1936, BERLIN

Comme il n'était que sergent et pas officier,
le tireur hongrois Karoly Takacs s'est vu refu-
ser sa participation aux JO dans un premier
temps. Finalement intégré, il a raté la com-
pétition car une grenade lui avait explosé
dans la main pendant un entraînement mili-
taire. Il a ensuite appris à tirer de la main
gauche. Il a remporté deux médailles d'or aux
JO en 1948 à Londres et en 1952 à Helsinki.

- 1956, MELBOURNE

À l'époque, une règle interdit d'importer des
chevaux en Australie. Les épreuves d'équita-
tion des JO de Melbourne se sont donc dérou-
lées à... Stockholm en Suède.



- 1964, TOKYO

L'Australienne Dawn Fraser est une grande
championne. Elle a remporté trois médailles
d'or consécutives en 100 mètres nage libre en
1956, en 1960 et en 1964. Mais à Tokyo, elle
a eu un moment de faiblesse. Ivre, elle a tra-
versé un fossé à la nage et a tenté de voler un
drapeau devant le palais de l'empereur Hiro-
hito. Ce dernier lui a pardonné et lui a offert
le drapeau. Mais l'Australie l'a d'abord bannie
pour dix ans. Finalement la sanction a été
levée cinq ans plus tard.

- 1968, MEXICO

Au Mexique, Bob Beamon a réalisé un saut de
8 mètres 90. Nouveau record du monde et
médaille d'or du saut en longueur pour
l'athlète américain. Comment s'est-il prépa-
rer à effectuer un tel exploit ? En buvant de la
tequila et en faisant l'amour à sa petite amie.

- 1972, MUNICH

Lors de ces JO, l'Américain Mark Spitz écrase
les épreuves de natation en remportant sept
médailles d'or. Il raconte qu'il avait prévu de
se raser la moustache juste avant le début
des JO. Plaisantant avec des adversaires
russes, il leur avait expliqué que sa mous-
tache lui permettait de nager plus vite en
éloignant l'eau de sa bouche. Il l'avait finale-
ment conservée durant les épreuves. " La
fois d’après, tous les nageurs russes
avaient une moustache ", raconte-t-il.

- 1984, LOS ANGELES

Avant les JO, McDonald's lance une opération
marketing. La règle est simple: quand un Amé-
ricain remporte une médaille de bronze, un
soda est offert. Pour l'argent, ce sont des frites.
Et pour une médaille d'or, c'est le Big Mac.
Mais l'entreprise de restauration rapide n'avait
pas prévu le boycott de l'URSS. Les États-Unis
ont largement dominé ces JO avec 174 mé-
dailles, dont 83 en or. Un succès qui a fait per-
dre des millions de dollars à McDonald's.

- 1992, BARCELONE

Depuis les Jeux de 1992 à Barcelone, les orga-
nisateurs des Jeux olympiques ont fourni gra-
tuitement des préservatifs aux athlètes du
village olympique. Les 70 000 athlètes de
Randy ont été utilisés aux Jeux de 2000, ce qui
a amené les organisateurs à fournir près du
double de ce montant quatre ans plus tard.
Après un dépôt à seulement 100.000 préser-
vatifs gratuits à Beijing 2008, 150.000 seront
distribués à Londres 2012.

- 2000, SYDNEY 

Le nageur équatorial guinéen Eric Mous-
sambani Malonga - surnommé Eric The Eel
après avoir nagé le 100m aux Jeux de Sydney
2000 en 1:52:72. Après avoir réduit son re-
cord personnel à 57 secondes, seulement
neuf secondes derrière le record du monde,
il n’a pas été autorisé à concourir à Athènes
parce que les autorités ont égaré sa photo
de passeport.

- 2004, ATHÈNES

La seule femme marathonienne de Mongolie,
Luvsanlkhundeg Otgonbayar, a triomphé dans
la course pour la cuillère en bois à Athènes
2004, terminant à plus d’une heure du vain-
queur japonais Mizuki Noguchi et à une demi-
heure du deuxième concurrent le plus lent.
" J’avais l’impression de courir très vite ", ex-
plique-t-elle.

- 2012, LONDRES 

Les mascottes Wenlock et Mandeville de Lon-
dres 2012 ont été saluées comme " condescen-
dantes, infantilisme crétin " et " Schtroumpfs
informatiques épouvantables pour la généra-
tion iPhone " par le critique de design influent
Stephen Bayley.

- 2016, RIO de JANEIRO

Le sprinter jamaïcain Usain Bolt réédite ses ex-
ploits de Beijing en 2008 et de Londres en
2012, avec un troisième triplé 100 m-200 m-re-
lais 4 × 100 m, totalement inédit dans l'histoire
des Jeux olympiques. Total de 9 médailles d'or
en athlétisme lui permet de rejoindre Paavo
Nurmi et Carl Lewis au palmarès olympique. Il
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Après plus de deux mois de confinement et
des séances interminables d'ergomètre, les
rameurs de l'Entente Nautique Aix-les-
Bains, troisième club français, ont retrouvé
mercredi matin le lac du Bourget.

Première séance sur l'eau après le déconfinement
pour les rameurs aixois.

Mercredi 20 Mai le matin à 8 h 30. Le so leil
pointe déjà haut dans le ciel aixois. Ils sont
huit der rière la grille de l'Entente Nau tique
Aix-les-Bains. Les mas ques de protection ne
parviennent pas à dissimuler les sourires des
jeunes rameurs du collectif juniors qui
s'apprê tent à retrouver les eaux du lac du
Bourget, plus de deux mois après l'annonce
du confine ment. Ils ont encore les pieds clans
les marques au sol tracées sur le trottoir, ga-
rantes de la distanciation sociale, mais dans
quelques instants, c'est bien calés dans leur
skiff qu'ils seront le plus à l'aise.

Des consignes de sécurité draconiennes

Derrière sa visière et malgré son masque,
Adrien Constanti-ni; le responsable du Pôle
per formance du club aixois, fort de 35 élé-
ments, fixe les règles en vigueur et invite les
rameurs à passer par la case "gel hydro -
alcoolique". On ne badine pas avec les
consignes. Aussi dra coniennes soient-elles.
« La pé riode de confinement a été très
longue. On a enchaîné les sé ances d'ergo-
mètre, c'était dur au début. Aujourd'hui,
c'est un jour particulier car on va pou voir re-
trouver les sensations sur l'eau », se félicite
déjà Bap tiste Petit-Rousset, un des meilleurs
juniors français.

Seules dix personnes sont au torisées à se trou-

ver en même temps au sein du club. Pas plus
de deux dans le hangar à ba teaux, autant sur
le ponton... Trois groupes vont se succéder ce
mercredi matin, le timing est très serré. Il faut
se hâter, la séance ne durera qu'une petite
heure. Six kilomètres le long du rivage (contre
15 habituelle ment) et quelques départs à haute
intensité. « C'est une sé ance de reprise », tem-
porise. Adrien Constantini. « L'impor tant, c'est
de retrouver le plaisir et les sensations tech-
niques de haut niveau. Deux mois et de mi
d'arrêt, ce n'est pas rien. Il faut repartir de
zéro question automatismes. »

Retrouver les automatismes techniques

De la rive, l'entraîneur déli vre quelques
conseils techni ques à ses protégés. « Il faut
vite se remettre dans le bain. Il ne faut pas
oublier que l'objec tif est de gagner des
courses. Le confinement a perturbé le% ca -
lendriers mais il faudra être prêt pour le mois
de septem bre, pour les championnats de
France et d'Europe », prévient Constantini.

Les nombreuses contraintes sanitaires ne fa-
vorisent pas la décontraction mais ne par -
viennent pas à gâcher le plaisir de se
retrouver dans le bateau.

Plusieurs longueurs et une bonne suée plus
tard, il est déjà temps de regagner le ponton.
Direction le hangar pour dé sinfecter le maté-
riel. Remettre les masques. Se relaver les
mains. Et faire un premier bi lan : « On a re-
trouvé des sensa tions de glisse que l'on
n'avait pas sur l'ergomètre. Le plaisir d'être
à l'air libre aussi », témoi gne Fleur Vaucoret,
grand es poir du club. « On a beaucoup perdu
techniquement, il va fal loir bosser pour re-
trouver nos automatismes. On a travaillé le
physique pendant le confine ment, là, on va
retravailler l'aspect technique. C'était vrai -
ment bien en tout cas. »

Derrière la grille à l'entrée, un autre groupe,
celui des seniors, s'impatiente. Eux aussi ont
des fourmis dans les jambes. Des picote-
ments dans les bras. Et une folle envie de re-
vivre leur passion chevillée au corps.

Entente Nautique Aix-les-Bains

Les rameurs se jettent (enfin) à l'eau
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AVIRON :

BILAN des Français
aux Jeux Olympiques
et Paralympiques RIO




