
Jean-Christophe Rolland est président de la FISA depuis
2013. Il est également membre du CIO.

Après avoir effectué un sondage auprès de ses
fédérations, la FISA, présidée par Jean-Chris-
tophe Rolland, a décidé de maintenir les mon-
diaux de Shanghai à l'automne 2021.

Le report à 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo
a amené la Fédération internationale des socié-
tés d'aviron (FISA) à s'interroger sur la tenue des
prochains championnats du monde program-
més à Shanghai (Chine) du 26 septembre au 3
octobre 2021.

Majoritairement, les pays consultés ont rejeté
cette proposition. Les championnats du monde
ont donc été maintenus à l'automne 2021, mais
ils pourraient être retardés d'une ou deux se-
maines en raison de la concurrence avec les Jeux
Nationaux considérés en Chine comme un très
grand événement. 

Répondant à un sondage de la FISA, la FFA ne se
voit pas envoyer une grosse équipe aux Cham-
pionnats du monde de l'an prochain qu'ils aient
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Les championnats du monde 2021
auront bien lieu après les Jeux

Le double non de la fédération 
française sur les Mondiaux 2021

lieu avant ou après les Jeux. 

Jean-Jacques Mulot,
le président de la Fédération française.

C'est par un double non que la Fédération fran-
çaise d'aviron (FFA) a répondu à l'enquête de la
Fédération internationale (FISA) concernant la
tenue des Championnats du monde 2021 prévus
à Shanghai. 

La FISA avait lancé la semaine dernière un son-
dage à la suite d'une proposition des organisa-
teurs. Leur épreuve est initialement prévue du 26
septembre au 3 octobre de la saison prochaine,
mais le report d'un an des Jeux Olympiques de
Tokyo pose un sérieux problème. Aussi, les Chi-
nois ont proposé d'avancer leur épreuve sur une
période allant d'avril à juin 2021, en mettant à la
disposition des nations qui le souhaiteraient un
ensemble d'avantages comme la mise à disposi-
tion d'installations pour des stages de prépara-
tion olympique ou le transport des coques à
destination de Tokyo.

Le problème est délicat d'autant qu'il remet en
cause l'équilibre de tout le début de saison, et
c'est pourquoi la FISA a demandé à ses nations
membres ce qu'elle préférait entre les dates ac-
tuelles ou la dernière proposition des autorités
chinoises, et suivant la solution choisie, si elles
enverraient leurs meilleurs rameurs aux Cham-
pionnats.

P
h

o
to

 :
 B

. 
P

a
p

o
n

, 
l’E

q
u

ip
e

 -
 A

rt
ic

le
 :
 M

.V
.



« Je ne sais pas si on pourra avoir plus
d'argent que cette année pour préparer

JO et Championnats du monde »
Jean-Jacques Mulot, le président de la fédération française

FFA a choisi de répondre par la négative aux deux
choix proposés. « Certains pensaient que des
championnats fin juin-début juillet fourniraient
un objectif à des équipages qui ne se seraient
pas qualifiés, mais on se retrouverait alors avec
des équipages champions du monde qui ne se
seraient classés que dixième ou douzième aux
Jeux, explique Jean-Jacques Mulot, le président
de la fédération française. Les organiser un
mois et demi après les Jeux reviendrait à les
faire avec moins de participants, à l'exception
des pays de l'Est. Et je ne sais pas si on pourra
avoir plus d'argent que cette année pour prépa-
rer JO et Championnats du monde. Si on dit
qu'on est d'accord pour septembre, on nous de-

mande alors d'indiquer combien de bateaux on
enverrait, et on ne peut pas vraiment répondre.
C'est pourquoi nous avons répondu non aux
deux questions ».

Le problème de la FISA est le même pour toutes
les fédérations qui organisent des championnats
du monde tous les ans. Il se complique pour
Shanghai et l'aviron, car les éditions 2022 et 2023
ont déjà été attribuées à la République tchèque
et à Belgrade (Serbie).

Les pays ont jusqu'à  mardi 21 avril, minuit pour
répondre au sondage de la FISA.

Un commentaire de LeRameur2

Pas assez d'argent pour emmener des rameurs
aux championnats du monde mais par contre pour
payer l'hôtel et les restaurants étoilés aux mem-
bres de la fédération il y en a... Plutôt étonnant... P
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Arthur Chatto fait des squats, du rameur, du cardio
et s’entraine pour la course au GB Row 2020

Les abdos en béton, des cuisses d’acier, d’Arthur
Chatto ont fait la une de la presse people. Le
petit-fils de la princesse Maragret vient une
nouvelle fois d’affoler ses abonnés sur son
compte Instagram.

Arthur Chatto, petit-neveu de la reine Elizabeth II,
(21 ans). Le jeune homme, qui est connu dans la
presse comme étant le premier membre de la fa-
mille royale à se montrer torse nu sur Instagram,
continue ses entrainements sportifs intensifs. Il a
un nouvel objectif, puisqu’il veut participer au GB
Row 2020. Il s’agit d’une course d’aviron décrite
comme étant « la plus difficile du monde ». L’ar-
rière-petit-fils du roi George V a formé l’équipe Exe
Endurow avec trois amis de l’université d’Édim-
bourg. Ils partagent régulièrement des photos de
leurs séances d’entrainement, espérant être prêts

pour la course, qui démarrera le 1e juin 2020. 

Rameur, vélo d’appartement, squats, l’entraine-
ment est complet et le jeune homme, fils de Sarah
Armstrong-Jones et Daniel Chatto, n’est pas avare
de photos. On le savait déjà fan de randonnée, de
plongée et de fitness. On sait dorénavant qu’il
aime aussi l’aviron. Il a définitivement d’autres
centres d’intérêt que son frère, Samuel, qui lui
comme ses parents, est plutôt tourné vers l’art.
Bien que peu de gens connaissent Arthur Chatto,
il est 26e dans l’ordre de succession au trône bri-
tannique. Il est même classé bien devant d’autres
membres titrés et plus connus que lui. Par exem-
ple, le prince Richard, duc de Gloucester est 27e,
juste derrière lui. Ou encore, le prince Edward, duc
de Kent est 37e, quant au prince Michael de Kent,
il n’est que 48e.
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La femme en 1921 doit être sportive... mais pas trop
ARCHIVES DU FIGARO. Dimanche 24 janvier, journée internationale

du sport féminin, relisons les recommandations d'Alice Milliat,
championne d'aviron, parues dans nos colonnes en 1921.

Les championnats du monde de tir à l'arc
au Stade Jean Bouin à Paris en août 1949.

Longtemps le sport a été considéré comme une
activité exclusivement masculine. Les femmes ne
furent pas autorisées à participer aux premiers
Jeux Olympiques (1896). Pierre de Coubertin, pré-
sident du CIO (de 1896/1925), est âprement hostile
à l'entrée des disciplines féminines aux Jeux.

Alice Milliat, pionnière du sport féminin

Avant la Premiere Guerre mondiale, Alice Milliat,
institutrice, championne d'aviron tente de déve-
lopper le mouvement sportif féminin. Elle de-
vient présidente de la Fédération des sociétés
feminines de France. Entre les deux guerres, son
combat s'amplifie. Elle réussit ainsi en 1921 à de-
venir présidente de la Fédération Sportive Fémi-
nine Internationale. Elle lance les jeux mondiaux
féminins; ceux de 1926 à Göteberg obtiennent un
franc succès. Sa persevérance aboutit à la recon-
naissance de l'athlétisme féminin aux Jeux Olym-
piques d'Amsterdam en 1928. Tout sa vie , elle a
mis son énergie au service du sport.

Le Figaro d’août 1921 reprend des déclarations
d'Alice Milliat lors d'une conférence qu'elle donne
à la Sorbonne. Au-delà de la défense de la cause
du sport féminin, on perçoit un certain sexisme
dans ses propos. Selon elle, de nombreux sports
peuvent être pratiqués par les jeunes femmes,
mais la natation reste à ses yeux le plus utile car
« il développe le corps harmonieusement ».

L'aviron, l'escrime, l'équitation, le cyclisme,
la pelote basque sont des sports que la
femme peut pratiquer avec succès.

En ce qui concerne les sports d'équipes nous
avons moins de craintes à exprimer, car les mou-
vements sont instinctifs, la joueuse ne fait que
ceux qu'elle peut faire. L'aviron, l'escrime, l'équi-
tation, le cyclisme, la pelote basque sont égale-
ment des sports que la femme peut pratiquer
avec succès. Mais il en est un, utile au premier
chef et auquel nul ne saurait opposer d'argu-
ments sérieux c'est la natation qui développe le
corps harmonieusement. Les nombreuses socié-
tés sportives féminines, toutes très florissantes,
démontrent bien que la jeune fille s'adonne avec
plaisir à la pratique sportive et qu'elle se rend
compte des bienfaits qu'elle en tire.

Citons encore de Mme Milliat les belles paroles
suivantes, qui sont bien l'expression de notre opi-
nion concernant la sportivité féminine :

Nous sommes même en droit d'espérer qu'une
génération très prochaine envisagera les exer-
cices de plein air comme partie intégrante de
l'existence et ne saura plus comprendre la vie sans
eux. L'air, la lumière, l'eau, sont nos auxiliaires les
plus précieux dans la conquête et le maintien de
la santé. Ils sont la propriété de chacun, le tout est
de les utiliser au mieux, aussi bien dans l'intérêt
féminin que dans l'intérêt masculin.

Efforçons-nous de faire bénéficier la jeune
fille des mêmes avantages que le jeune
homme au point de vue éducation phy-
sique et sportive.

Efforçons-nous de faire bénéficier la jeune fille
des mêmes avantages que le jeune homme au
point de vue éducation physique et sportive, ren-
dons pour elle cet enseignement attrayant, et
elle aura tôt fait de convertir sa famille à la reli-
gion de la bonne santé, qui est aussi celle de la
bonne humeur et d'un excellent moral.

Ainsi qu'il a été fait pour l'éducation physique et
sportive masculine, que les encouragements et
l'aide viennent au secours de l'application des
méthodes d'éducation et culture physiques et
sportives chez la jeune fille et la femme. C'est le
souhait que nous faisons, pour que la France soit
toujours une nation saine et vigoureuse pour par-
faire des qualités morales et intellectuelles. P
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Aviron : La tradition est changeante
fille dans un sport de mecs

« L’aviron, c’est un peu un sport de mec, non ? »

Il y a un mois, c’était la grève des femmes.

Et parmi les revendications : Arrêter d’enfermer
les femmes (et les hommes !) dans des rôles pré-
définis. Mattéo fera du foot et Emma de la
danse. Luca sera fort et rapide, Emilie gracieuse
et svelte.

Le sport est peut-être le domaine où le discours
« ça c’est pour les filles, ça c’est pour les gar-
çons » est le plus flagrant. Les thématiques de
genres – différences d’ordre biologique, prédis-
positions à la compétitivité, à la coopération,
etc. – que l’on retrouve complexifiées dans le
reste de la société y ressortent de manière plus
« primaire », plus « animale ».

Malheureusement, je n’ai ni l’expertise, ni les don-
nées pour vous sortir une analyse des rapports de
genres dans la pratique sportive de l’aviron.

Par contre, en tant que fille dans un sport tradi-
tionnellement masculin, j’ai quelques histoires à
raconter.

« Mais l’aviron,
ça va te faire des gros bras, non ? »

La tradition, justement, elle m’a été racontée par
mon grand-père, rameur olympique (1960 et
1964) pour la Tchécoslovaquie. Il a toujours été
question de jeunes hommes universitaires, de
gentlemen en vestons assortis, d’un esprit un peu
mousquetaire (« un pour tous et tous pour un !»).
L’image du long bateau en bois sur lequel huit
mâles puissants galèrent à l’unisson sous les cris
du barreur, grognent, suent, repoussent leurs li-
mites pour passer les premiers la ligne d’arrivée.

Pas très féminin tout ça…

Et pourtant, en Tchécoslovaquie déjà, mon ar-
rière-grand-mère ramait en jupe. Quand mon
grand-père a débarqué en Suisse en 1970, il s’est
employé à développer, entre autre, l’aviron fémi-
nin qui était quasiment inexistant. En 1973, une
course (de démonstration) a été autorisée pour la
première fois aux championnats suisses et en
1974 ont été introduits les premiers champion-
nats du monde féminins.

Bien-évidemment, les réticences étaient nom-
breuses.

« Ce n’est pas très esthétique,
une fille sur un bateau ! »

« elles ne risquent pas de se faire mal ?! »

« bon, tant qu’on juge leur grâce
et leur technique plutôt que leur force… ».

Les choses avaient déjà commencé à changer.

30 ans plus tard (seulement 30 ans !), j’ai com-
mencé moi-même à ramer. Et très honnêtement,
je me suis toujours sentie aussi légitime que n’im-
porte qui sur un bateau. Ce que l’entraîneur at-
tendait de nous et ce que l’on valorisait était
pareil chez les filles et les garçons : pousser sur
les jambes, s’entraîner dur, donner tout ce que
l’on a. Plus question de privilégier la grâce à la vi-
tesse. Cloques sur les mains, squatts pour faire
gonfler les cuisses, longs entraînements ; les filles
et les garçons à la même enseigne !

Mais c’est là que ça coince.

Parce que les diktats esthétiques, eux, n’ont pas
reçu le mémo. Et il est difficile de ne pas enten-
dre les voix – réelles ou dans sa tête, d’ailleurs –
qui se permettent des petites remarques :

« Mieux vaut ne pas attirer l’attention sur tes
mains en mettant des bagues, non ?! »

« Ce short avec ces cuisses, tu oublies »

« Met un top pour aller sur l’eau, sinon c’est
marques de bronzage assuré !»

« Tu n’es pas gênée de te montrer toute rouge
et transpirante ? ».

Petites remarques réservées aux filles, évidem-
ment.

Au fond, les rameuses acceptent souvent, avec
plus ou moins de complexes, ce que l’aviron im-
plique sur le physique. Mais est-ce qu’il y en a que
ça poussent à ne jamais commencer ? Ou est-ce
qu’un sport aussi musculeux n’entre même pas
en ligne de compte ?

Aujourd’hui, il y a toujours moins de filles que
de garçons qui s’inscrivent à l’aviron chaque
année.

Et demain, est-ce que l’aviron cessera d’être un
sport de mec ? C’est déjà le cas aux Etats-Unis,



où l’aviron féminin reçoit plus de financement
des universités que l’aviron masculin. Aux jeux
olympiques de 2020 à Tokyo, pour la première
fois, il y aura autant de rameuses que de rameurs
qui s’aligneront au départ, même si le nombre de
compétitrices dans le monde n’égale pas encore
le nombre de compétiteurs.

Comme les barrières psychologiques et les habi-
tudes prennent forcément du temps à tomber la
responsabilité des organismes sportifs entre en
jeu : abattre les barrières structurelles et prêcher
par l’exemple. Avec les médias, elles ont le pou-
voir d’envoyer le bon message aux petites filles :

«  Vous avez aussi votre place dans un club,
sur un bateau, dans une salle de musculation,

sur la première marche du podium ».

Et non, faire du sport ne vous ne rendra pas
moins féminine.

Comme dans la société, il reste plusieurs com-
bats à mener dans le monde de l’aviron et du
sport en général (plus grande représentativité des
femmes, revenus égaux, visibilité dans les médias,
etc). Mais un bon bout de chemin a déjà été par-

couru entre 1976 (première rameuse aux JO) et
2020 (parité homme-femme).

Les femmes ne sont plus jugées sur leur grâce,
mais bien sur leur force, leur volonté, leur tech-
nique.

Comme la société, l’aviron évolue et il emporte
certaines traditions dans son sillage. 

Juliette Jeannet
hérite de sa pas-
sion du sport de
son grand-père,
ancien rameur
olympique. Grâce à
un esprit de club
stimulant, elle s’en-
gage dans la com-
p é t i t i o n
internationale en
aviron (2011 à
2013). Très active

au sein du LS aviron, elle pratique et côtoie une
multitude d’autres sports. En parallèle, elle tra-
vaille pour la Fondation Zoein, qui soutient des
projets de transition écologique. P
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Aviron : Être sportif d’élite
ne demande pas de sacrifice

Je suis une grande spécialiste du FOMO. Fear Of
Missing Out en bon français. Entre mes 17 et 19
ans, j’ai participé à trois championnats du monde
et ai atteint la septième place des moins de 23
ans. Beaucoup d’entraînements, donc, et un ter-
rain spécialement fertile pour le FOMO, surtout
en tant qu’adolescent/jeune adulte : je pourrais
être en train de me prendre mes premières cuites
au lieu d’aller me coucher à 22 heures tapantes.
Je pourrais profiter de grasses matinées au lieu
d’être sur l’eau à l’aube. Je pourrais partir en road
trip en Espagne au lieu de passer l’été en stage
d’entraînement. 

Ce sentiment – occasionnel – de frustration est
alimenté par une incompréhension de l’entou-
rage face à un mode de vie de sportif. Parce que,
quand on est jeune, ce n’est pas ce qu’on est
censé faire. On est censé « profiter », pas s’en-
traîner. L’image type de la jeunesse véhiculée par
les séries ou les réseaux sociaux, c’est une jeu-
nesse libre, insouciante et légère.

C’est alors toujours les mêmes remarques qui re-
viennent :  tu n’en as pas marre de faire tous ces
sacrifices ? De sacrifier tes études, de sacrifier tes
relations, de sacrifier ta famille ?

Cette idée de sacrifice, revient systématiquement.

Je me souviens un jour d’avoir dit à mon coach :
« j’ai du plaisir cette saison, même si c’est quand-
même difficile de sacrifier sa vie sociale. » Sa ré-
ponse : « C’est vrai, retrouver tous les jours
quinze personnes de ton âge avec qui tu partages
une passion, avec qui tu fais des projets, avec qui
tu finis par passer le reste de ton temps libre,
même en dehors du club… c’est vrai, on ne peut
pas appeler ça une vie sociale ! »



Parce que, quand on parle de sacrifices, il y a la
dimension de ce que l’on « sacrifie », mais aussi
de pour quoi on le « sacrifie ».

Dans mon cas, on ne parle pas de médailles
(elles sont éphémères) ou de gloire (il n’y en a
pas), mais d’un vrai mode de vie où les soirées
de beuverie loupées (mais rattrapées sur le tard),
les matinées glaciales sur l’eau ou les vacances
à Sarnen (canton d’Obwald) deviennent finale-
ment de formidables souvenirs de jeunesse de
par l’indépendance acquise et l’intensité des
moments partagés dans un club d’aviron.

Et il est même des jours – quelques années plus
tard – où, morose à son bureau et réfléchissant
aux tracas quotidiens, on se dit : « est-ce que le

vrai sacrifice n’était pas de quitter les sensa-
tions de cette vie-là ? »

Il y a ceux qui ont goûté quelques années au
sport d’élite, mais en arrêtant relativement tôt
(à 19 ans en ce qui me concerne) et ceux qui
continuent jusqu’à y consacrer une partie ma-
jeure de leur vie.

Parmi eux, mon ancienne co-équipière de club,
Frédérique Rol, qui appartient à l’équipe natio-
nale depuis 2011 et qui s’entraîne pour une qua-
lification aux JO de Tokyo. Son quotidien : 6 jours
par semaines au centre national, 30 heures d’en-
traînements hebdomadaires et une vie qui gra-
vitent autour des jeux olympiques 2020. P
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Le Lac d’Allier, un acteur essentiel du développement
économique et touristique de Vichy

L’aviron, le dynamique centenaire

Le club de l’Aviron de Vichy (CAV) a été créé le 5
avril 1892. Du haut de ses 127 ans,  il regroupe
aujourd’hui environ 200 licenciés, entraînés par
deux coachs salariés, épaulés par une secrétaire
employée à mi-temps. Un club fortement et de-
puis longtemps, axé sur la promotion de la
santé par l’activité physique : « L’aviron est le
seul sport sollicitant 96% des muscles du
corps, autour d’une activité totalement écolo-
gique ! », argumentent avec le sourire Aurélie
Dusang et Thibault Meslin, les actuels co-prési-
dents du club. Après avoir déjà formé des géné-
rations de champions et d’amateurs passionnés,
le club entraîne cette année encore, plus de 50
jeunes à la pratique de l’aviron en compétition,
tandis que beaucoup d’adultes pratiquent en
loisirs. Rien qu’en ce milieu d’année 2019, le club

de l’Aviron de Vichy compte déjà des champions
de France, vice-champions de France et médail-
lés de bronze dans plusieurs disciplines. 2 ra-
meurs en équipe de France élite disputeront
aussi les championnats du monde en 2019. 

« Je pense que la force de la longévité du club et
de la qualité de ses compétiteurs, réside dans la
présence du palais du Lac et son bassin aux
normes internationales (2 000 mètres avec 6 cou-
loirs), associés au centre omnisports. Aucun
autre plan d’eau en France ne dispose d’une
telle infrastructure pouvant accueillir autant de
personnes. Sa présence en plein cœur de ville en
fait un atout incroyable grâce à la proximité des
logements, des restaurants, et surtout grâce
aux berges qui permettent de rester au plus près
des courses », insiste le club. P
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