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Infossports

« Nous discutons avec le CIO pour obtenir une aide »

Le report des Jeux de Tokyo a été salué par
le mouvement sportif international comme
une « sage décision », mais il ne fait pas les
affaires des fédérations internationales. Très
affectées par la pandémie de coronavirus et
l’arrêt des compétitions, elles doivent faire
face à une situation économique très incer-
taine et une trésorerie en souffrance.

Pour les plus fortunées, la crise actuelle ne de-
vrait pas menacer l’avenir à court terme. Pour
les autres, rien n’est moins sûr. Jean-Chris-
tophe Rolland (photo ci-dessous), le président
de la Fédération internationale d’aviron
(FISA), par ailleurs membre du CIO, l’a expli-
qué à FrancsJeux.

FrancsJeux : Comment fonctionne
actuellement la FISA ?

Jean-Christophe Rolland : Nous nous
sommes mis très tôt en mode de fonctionne-
ment de crise. Le comité exécutif se réunit
trois fois par semaine par visioconférence. Il
fait preuve d’une très grande réactivité pour
prendre les décisions, notamment en ce qui
concerne le calendrier des compétitions.
Nous avons également réuni à deux reprises
le conseil de la FISA. Nous avons adopté les
mesures prises par les autorités suisses, en

mettant en place dès le début de la crise sa-
nitaire le télétravail. Depuis la fin du mois
d’avril, le personnel de la fédération a été
placé en chômage partiel.

L’aviron international connaîtra-t-il cette
année une saison blanche ?

Oui. La décision est prise. A l’exception des
championnats du monde indoor, organisés au
mois de février dernier à Paris, toutes les
compétitions mondiales estampillées FISA
sont suspendues jusqu’à la fin de l’année.
Mais la situation sanitaire étant différente
d’une région à l’autre, nous laissons aux
confédérations continentales la possibilité
d’organiser des compétitions à l’automne.
Les championnats d’Asie, par exemple, pour-
raient se tenir avant la fin de l’année. La
confédération européenne (ERC) envisage
également la tenue des championnats d’Eu-
rope au cours de la même saison.  

Quel est l’impact économique d’une telle
situation pour la FISA ?

Il est encore très difficile de connaître avec
prévision sa dimension finale, car nous igno-
rons la façon dont la pandémie va évoluer.



Mais le report des Jeux de Tokyo et l’arrêt des
compétitions ont un impact très important
sur nos revenus. Nous avons une gestion très
prudente, avec un fonds de réserve à notre
disposition pour parer à une éventuelle baisse
de nos ressources. Mais la situation est préoc-
cupante. Il n’est pas exclu que les subventions
versées par le CIO au titre de la redistribution
des droits marketing et de télévision soient
revues à la baisse après les Jeux de Tokyo. Le
report des Jeux occasionne en effet un sur-
coût, et les revenus seront peut-être infé-
rieurs aux prévisions.

Plusieurs fédérations internationales ont
sollicité l’aide du CIO, pour obtenir un verse-
ment anticipé des subventions des Jeux de
Tokyo 2020. Est-ce le cas de la FISA ?

Nous discutons avec le CIO pour obtenir
cette avance de trésorerie. Nous arrivons en
fin d’olympiade, notre réserve n’est donc pas
forcément suffisante. La subvention du CIO
devait intervenir en octobre/novembre
2020, après les Jeux de Tokyo, avec un reli-
quat versé en début d’année suivante. Nous
avons entamé avec le CIO un processus
d’évaluation de nos besoins, il est en cours.
Face à la situation actuelle, le CIO a choisi à
juste titre de ne pas adopter une approche
globale, mais de procéder au cas par cas.
Pour la FIFA, par exemple, la subvention
olympique correspond à l’épaisseur du trait.
Pour une fédération internationale comme
la FISA, elle est très significative. Mais l’aide
du CIO constituera seulement une avance de
trésorerie sur la somme à recevoir après les
Jeux de Tokyo.

World Athletics a annoncé la semaine passée
sa décision de créer un fonds de solidarité de

500 000 dollars pour aider les athlètes les plus
en difficulté. Avez-vous le même projet ?

Non. Nous n’en avons pas les moyens. World
Athletics et la FISA n’évoluent pas du tout
dans les mêmes sphères sur le plan budgé-
taire. Aujourd’hui, nous en sommes à étudier
de façon quotidienne comment réduire les
coûts et où appliquer les restrictions. L’an
prochain, nous serons probablement
contraints de réduire les prestations de ser-
vices proposées aux équipes et aux rameurs
sur les championnats et les étapes de la
Coupe du Monde.

Plusieurs fédérations internationales se lan-
cent actuellement dans les compétitions vir-
tuelles pour tenter de combler le vide laissé
par l’arrêt des calendriers. Est-ce la bonne
voie à suivre ?

J’en suis persuadé. A la FISA, nous n’avons
pas attendu la crise sanitaire actuelle pour
nous engager dans cette voie. Les prochains
championnats du monde indoor, prévus en
2021, se disputeront en grande partie en vir-
tuel. L’effort ne sera pas virtuel, loin de là, ça
n’est pas un jeu vidéo, mais l’utilisation de
l’ergomètre et des nouvelles technologie
permet aujourd’hui de participer à une com-
pétition en ligne depuis son domicile. Les
participants aux championnats du monde in-
door 2021 seront malgré tout encadrés, avec
des lieux de compétition dans de nombreux
pays sur tous les continents. Depuis le début
du confinement, beaucoup de fédérations
nationales ont cherché à animer leur com-
munauté de rameurs avec des épreuves vir-
tuelles. A la FISA, nous avons nous-mêmes
lancé une série de challenges à relever à dis-
tance.
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La Suisse vole au secours du mouvement olympique
Parfait timing. Moins de vingt-quatre heures
avant une réunion de la commission exécu-
tive du CIO censée mesurer l’impact de la
crise sanitaire sur les finances du mouvement
olympique, ce jeudi 14 mai, les fédérations
sportives internationales ont obtenu un sé-
rieux coup de pouce.

Mercredi 13 mai, le Conseil fédéral suisse a an-

noncé toute une volée de mesures destinées à
aider l’écosystème sportif à se relever de la
crise économie actuelle sans laisser trop de
plumes. Les plus spectaculaires concernent le
sport national, amateur et professionnel. Nor-
mal. Mais les fédérations internationales ne
sont pas oubliées.

Les ligues professionnelles suisses de football



et de hockey sur glace pourront bénéficier de
350 millions de francs suisses (333 millions
d’euros au cours actuel), sous la forme de prêts
remboursables. Les fédérations sportives
suisses se partageront, de leur côté, un pac-
tole de 150 millions de francs (143 millions
d’euros). A la différence des ligues profession-
nelles, il s’agira d’une aide directe, non pas
d’un prêt à rembourser. Cool.

Moins attendu : le Conseil fédéral suisse n’ou-
blie pas les fédérations internationales. Elles
sont actuellement plus d’une cinquantaine à
résider en Suisse, à Lausanne pour l’essentiel,
mais également à Zurich (FIFA) ou Aigle (UCI).

La pandémie de coronavirus ne les épargne
pas. Les plus fortunées (FIFA) traversent la
tempête sans craindre de se prendre la porte.
Mais elles sont nombreuses à scruter au quo-
tidien leur compte bancaire en se demandant
comment éviter de plonger dans le rouge,
sans pouvoir compter à court terme sur les
subventions du CIO, les droits de diffusion ou
les recettes de leurs événements.

Jean-Christophe Rolland, le président de la
Fédération internationale d’aviron (FISA),
l’expliquait la semaine passée dans Francs-
Jeux : « Le report des Jeux de Tokyo et l’arrêt
des compétitions ont un impact très impor-
tant sur nos revenus. Nous avons une ges-
tion très prudente, avec un fonds de réserve
à notre disposition pour parer à une éven-
tuelle baisse de nos ressources. Mais la si-
tuation est préoccupante. »

Le Conseil fédéral suisse les a entendues. Il a
annoncé mercredi 13 mai la mise en place

d’un système de prêts remboursables, dont
le montant et les modalités seront étudiés au
cas par cas. La FIFA et l’UEFA ne sont pas
concernées. A juste titre. Elles ne sont pas
menacées d’insolvabilité, à la différence des
organisations les plus fragilisées du mouve-
ment olympique.

Même chose pour le CIO. Ses caisses sont
pleines et sa trésorerie à l’abri de tout danger.
L’instance olympique sera même mise à
contribution dans le plan d’aide imaginé par
les autorités politiques suisses. Le Conseil fé-
déral l’a précisé dans un communiqué : « Le
CIO doit prendre en charge la moitié des sub-
ventions, les cantons concernés et la Confé-
dération prenant en charge l’autre moitié. »

A Lausanne, Thomas Bach a été le premier à
réagir à la décision du Conseil fédéral. « Le CIO
remercie le Conseil fédéral suisse pour sa pro-
position de soutenir conjointement avec lui
les fédérations internationales de sport, a ex-
pliqué le dirigeant allemand dans un commu-
niqué. Nous nous engageons pleinement à
mener à bien ce programme de soutien aux
fédérations internationales en coopération
avec les autorités suisses. Cette initiative est
une belle reconnaissance de l’importance des
fédérations internationales et du sport. »

Le Conseil fédéral le sait : le sport se relève
souvent plus lentement des secousses du
monde économique que le reste de l’activité.
Son modèle de financement implique une «
forte dépendance aux sponsors, aux revenus
générés par les événements, aux médias, aux
droits de télévision, aux loteries, et aux fonds
des collectivités publiques », rappellent les au-
torités suisses. Tout juste.
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La baisse des dotations de l’Etat impacte les
communes et de fait, les associations de ces
mêmes villes. Même si elles sont toujours sou-
tenues par les collectivités publiques, qui ne
peuvent toutefois répondre aux différentes
demandes de subventions exceptionnelles, les
associations doivent trouver des solutions
pour continuer à exister et à progresser.

« Parc à bateaux vieillissant
et incomplet »

C’est le cas avec le club d’aviron à Valserhône.
Pour le premier sport de l’olympisme mo-
derne, l’achat d’un bateau était financé jadis
par du mécénat ou des subventions pu-
bliques. Les temps étant ce qu’ils sont, il ap-
partient désormais aux sociétaires du club de
trouver de nouvelles idées pour réaliser ces
investissements. « Le parc à bateaux est
vieillissant et incomplet, explique Pascal
Rouaze, l’entraîneur du club. Il ne permet
pas aux jeunes compétiteurs de défendre
équitablement leurs chances, vis-à-vis des
clubs des grandes villes. »

Les jeunes compétiteurs du club, âgés de 16 et
17 ans, ont décidé, en accord avec le comité di-
recteur, de mettre en ligne une cagnotte pour
l’achat d’une nouvelle embarcation, un deux
sans barreur (pair-oar en anglais) destiné à la
compétition. « Une initiative bienvenue prou-
vant l’implication et le sentiment d’apparte-
nance à un groupe, qui habitent ces
adulescents », ajoute Pascal Rouaze.

Entre 8 000 et 12 000 € à récolter

Objectif : acheter un nouveau bateau, dont le

prix d’achat atteint 12 000 €, neuf, et 8 000 €,
d’occasion. En carbone et kevlar, ce type de
bateau, long et léger, mesure plus de 10 mè-
tres de longueur pour un poids de 30 kg envi-
ron. Mise en ligne en décembre dernier, sur le
site cotizup.com, la cagnotte a déjà permis de
récolter près de 1 000 €, grâce à 20 donateurs.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, les jeunes
rameurs ont pris leur bâton de pèlerin pour
démarcher tous les commerces du centre-
ville bellegardien ainsi que des entreprises lo-
cales, en expliquant leur démarche, histoire
de récolter des fonds supplémentaires.

Les commerçants et
entrepreneurs sollicités

« C’est une belle initiative, souligne Sté-
phane Neyron, le président du club. Les
adultes du club, actifs, manquent de temps
pour ce genre d’action. C’est bien que les
jeunes prennent le relais, ils sont très moti-
vés ! Le démarchage chez les commerces et
les entreprises a permis de récolter 2 000 €.
On va également solliciter une aide régio-
nale pour nous aider. La location de ce type
de bateau, durant une semaine, revient à 75
€. On espère réaliser prochainement une lo-
cation-vente avec un bateau d’occasion. »
Les généreux donateurs seront invités à une
initiation gratuite d’aviron, sur le Rhône, an
compagnie des jeunes rameurs du club.

Un deux sans barreur
pour mieux progresser

Depuis deux ans, Aurélie, Marie, Floriane et
Clara forment une équipe de 4. Chaque
année, elles préparent les championnats de
France en 4 sans barreur ou 4 barré. Sauf que
chez les juniors, la première partie de la sai-
son s’effectue sur un bateau court, à deux.
Pour progresser à 4, il faut donc déjà progres-
ser à 2. Un bateau pair-oar est un double où
chaque équipier tient une rame. On parle d’un
aviron de pointe, comme c’est le cas aussi en
4 sans barreur.

Nos 4 rameuses aimeraient donc former 2

Club d’Aviron de Bellegarde :
les jeunes de l’aviron se mobilisent pour financer un bateau



pair-oar avec, comme objectif, les champion-
nats de France en bateaux courts, à Cazau-
bon, fin mars prochain. Elles s’entraînent cinq
fois par semaine et font tout pour rivaliser
avec leurs concurrentes des grands clubs
comme ceux de Grenoble ou Chambéry. Pro-
blème : le club bellegardien ne possède qu’un
un seul bateau, vieillissant. D’où la cagnotte
en ligne et les sollicitations auprès des com-
merces, entreprises du secteur, pour financer
l’achat d’un nouveau bateau.

« L’achat de ce bateau a donc également
pour but de nous mettre au même niveau
que les grands clubs, car si on part avec un
handicap à cause du matériel, on a du mal à
faire des bons résultats, expliquent les mem-
bres du club. Et si vous nous aidez, nos
championnes locales seront ravies de vous
proposer une initiation personnalisée ! Il n’y
a pas de petits dons, chaque euro compte !

L’aide apportée par une entreprise peut se
faire sous la forme d’un partenariat. Nous
pouvons faire de la publicité en affichant le
logo de votre entreprise sur nos combinai-
sons et sur nos bateaux. »

Plus d’infos

– La cagnotte en ligne est accessible via le lien
internet suivant : www.cotizup.com/pair-oar-
pour-nos-juniores

– Les personnes qui effectuent un don peu-
vent bénéficier d’un crédit d’impôt. Le club
peut fournir un reçu de paiement pour les
personnes qui le souhaitent.

– Il compte une quarantaine de licencié(e)s,
dont 12 compétiteurs/compétitrices.

– La mairie de Valserhône prête des locaux au
club, verse une subvention annuelle de 1000 €.

Pas de temps à perdre dans le mouvement
olympique. Les fédérations internationales
planchent déjà sur leur stratégie pour l’édition
de l’après les jeux de Tokyo. Avec un objectif
commun : gagner des places, ou au moins ne
pas en perdre, aux Jeux de Paris 2024.

Avec l’arrivée des sports additionnels, dés-
ormais inclus dans le quota de 10 500
athlètes établi par le CIO, le défi s’annonce
de taille. La Fédération internationale d’avi-
ron (FISA) s’y prépare. Jean-Christophe Rol-
land (photo ci-dessous), son président, l’a
expliqué à FrancsJeux à l’occasion de Spor-
tAccord 2019 à Gold Coast.

FrancsJeux : Quelle est aujourd’hui la place
de l’aviron dans le mouvement olympique ?

Jean-Christophe Rolland : Le système est
devenu très compétitif. Il n’est plus possible
pour une fédération internationale de vivre
sur ses acquis. Nous devons nous adapter
aux enjeux du moment, en priorité la vo-
lonté du CIO de réduire le coût des Jeux. A
cela, se rajoute le poids du passé. Les sports
les plus anciens bénéficient toujours d’une
position favorable. L’aviron en fait partie.
Nous tirons profit de l’histoire.

Le CIO a pris l’habitude d’évaluer les sports
après chaque édition des Jeux. Quelle a été
votre évaluation après les Jeux de Rio 2016 ?

L’analyse du CIO est très fine, elle se fait
épreuve par épreuve. Aux Jeux de Rio, l’avi-
ron a présenté un très bon taux de tickets
vendus par rapport aux tickets disponibles.
Nos épreuves ont presque toutes été dispu-
tées à guichets fermés.

L’évaluation du CIO est notamment utilisée
pour classer les sports olympiques dans les
cinq groupes, un classement déterminant

« Je veux voir l’aviron de mer aux JO de Paris 2024 »



pour l’attribution des subventions. Comment
jugez-vous la position de l’aviron ?

Nous sommes dans le groupe C. Au milieu,
donc. Cette position me semble conforme à
notre place. Mais le CIO ne cherche pas à
classer les sports, il évalue leur contribution
aux Jeux olympiques.  

L’aviron a perdu des quotas, entre Rio 2016
et Tokyo 2020. Cette diminution est-elle iné-
luctable ?

Nous avions 550 rameurs aux Jeux de Rio
2016, nous en aurons 526 l’an prochain à
Tokyo. L’aviron a déjà contribué à l’effort de
maîtrise des coûts et de la taille des Jeux
voulu par le CIO. Aux Jeux de Paris 2024, les
248 compétiteurs des sports additionnels se-
ront intégrés dans le quota de 10 500
athlètes. Nous sommes actuellement en
pleine discussion avec le CIO sur notre contri-
bution à cette nouvelle donne. Nous allons
encore diminuer. Pourtant, nous avons déjà
raclé l’os pour les Jeux de Tokyo.

Vous aurez donc moins d’épreuves aux Jeux
de Paris 2024 ?

Non. Le nombre d’épreuves n’est pas mena-
cée. Nous allons devoir réduire encore le
nombre de bateaux par épreuve. Le chal-
lenge ne sera pas facile, d’autant que je veux
essayer de faire entrer l’aviron de mer aux
Jeux de Paris 2024.

Une nouvelle discipline, au moment où le CIO
demande des réductions. Est-ce réaliste ?

Cela s’annonce compliqué, mais j’espère pou-
voir présenter au CIO les bons arguments.
Nous ferons nous-mêmes les arbitrages.
L’aviron a longtemps adopté sur la question

des quotas une position très défensive. Il
s’agissait de défendre la place des poids lé-
gers aux Jeux. Depuis les Jeux de Rio, notre
démarche est devenue beaucoup plus posi-
tive et proactive. Nous avons réduit nos effec-
tifs. Nous continuerons à le faire, mais tout
en militant pour l’entrée de l’aviron de mer.

Cette course à la réduction du nombre de
quotas n’est-elle pas incompatible avec
l’idéal d’universalité, recherché par le CIO ?

Je ne crois pas que tous les sports doivent
être universels. La FISA compte actuellement
155 pays membres. Nous avons sans doute
atteint une certaine limite dans notre déve-
loppement mondial. L’aviron n’est pas un
sport de ballon. Nous avons besoin d’équipe-
ments coûteux, mais la FISA n’a pas au-
jourd’hui la capacité d’investissement pour
construire des bassins partout dans le monde.
En revanche, certains pays côtiers, en Afrique
notamment, possèdent un environnement
naturel propice à la pratique de l’aviron de
mer. L’entrée de cette discipline aux Jeux de
Paris 2024 contribuerait à une plus grand uni-
versité de notre sport. C’est l’un de mes argu-
ments pour convaincre le CIO de nous suivre
dans cette voie.

Photos d’Aviron de Mer, épreuves en 2X et 4x+
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