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« Aller au bout de mon histoire »
Thibaut Pinot qui a prolongé son contrat chez Groupama-FDJ, 

vise « a minima » un podium sur le Tour de France.

Col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées), le 20 juillet
Vainqueur d'étape lors de la dernière Grande Boucle

avant d'être contraint à l'abandon, Thibaut Pinot attend
encore d'y vivre « le plus beau moment de sa carrière ».

EN FIN DE CONTRAT le 31 dé cembre. Thibaut
Pinot, 30 ans, a prolongé son bail de trois ans
(comme ses coéquipiers Arnaud Démare, David
Gau-du et Stefan Kiïng) avec l'équi pe Groupama-
FDJ, pour la quelle il court depuis 2010. Le héros
malheureux du dernier Tour de France nous
confie ses ambitions.

THIBAUT PINOT
Pourquoi avoir décidé de prolonger

votre contrat ?

Parce que je sais très bien qu'il n'y a aucune autre
équipe où je serais aussi épanoui et heu reux. Ici,
il y a un projet sportif qui n'est pas encore termi -
né. Je veux aller au bout de mon histoire. Surtout
qu'à 30 ans, j'arrive dans les belles années. E n'y
aurait rien eu de logique à partir maintenant.

Avez-vous eu des contacts
avec d'autres équipes ?

Les autres ont compris quand j'ai resigné il y a

deux ans que ce n'était pas pour partir en 2020.
Tout le monde sait que je suis bien ici.

Le contexte économique est compliqué
pour les équipes cyclistes.

Cela a-t-il aussi joué dans votre choix ?

Un peu. Pendant ce confinement on a senti que
le soutien de nos sponsors était solide. Cette sé-
rénité, c'est apprécia ble. Je suis quelqu'un qui
aime la fidélité. Je n'ai jamais eu l'in tention de
partir et encore moins pendant ce confine ment.
En deux semaines, les négociations ont été bou-
clées. C'est très rapide.

Vous arrivez dans vos « belles années » ?

Qu'espérez-vous gagner ?

Après les trois prochaines an nées, je me réorien-
terai dans un rôle à la Thomas Voeckler à la fin de
sa carrière. Une sor te d'électron libre et de capi -
taine de route pour transmet tre mon vécu aux
jeunes. J'ai envie de finir avec moins de pression
et plus de plaisir. Mais avant je veux gagner les
plus belles courses.

Dont le Tour de France ?

Oui. Peut-être...

Avez-vous eu peur que
le Tour de France 2020 soit annulé ?

Je l'ai craint un moment Mais tout a l'air de se li-
bérer. On di sait qu'il n'y aurait pas de va cances et
des restaurants fer més. Et là, on reparle des
plages, des terrasses... Je crois que le Tour aura
lieu dans des conditions normales.

Vos parents ont été touchés par le Covid-
19. Moralement, avez-vous été atteint ?



Je peux vous affirmer que c'est quelque chose de
grave. Voir ses deux parents mala des pendant
deux mois, c'est dur et très long. D'ailleurs, ma
mère a toujours des séquelles. Cela a dérivé sur
des problè mes cardiaques. Trois mois après, elle
n'est pas complète ment guérie...

« Maintenant
je n'ai plus peur du Tour » 

Pourquoi avoir ouvert un compte
Instagram, qui totalise plus de 12 000

abonnés, au nom de votre chèvre ?

Au début du confinement je suis allé acheter du
fromage de chèvre. Et je suis revenu avec deux
chevreaux qu'il a fallu nourrir au biberon. J'avais
le temps. L'une des chèvres s'appelle Kim et j'ai
ouvert un compte Kim Goat pour parodier une
starlette de téléréalité (NDLR Kim Glow). Pour
montrer qu'une chèvre peut dire des choses plus
in telligentes que certaines per sonnes (rires) !

Quand reprendrez-vous la compétition ?

Je pense que ce sera à la Rou te de l'Occitanie
(début août) puis le Dauphiné et le Tour.

Comment allez-vous aborder le Tour
cette année ?

Comme l'an passé. D'abord viser le podium puis,
peut-être, plus haut. Je ne me mets plus la pres-
sion d'avant. A 23 ou 24 ans, j'avais peur de par -
ler du Tour. Ça me stressait, c'est vrai.
Maintenant, je n'ai plus peur- du Tour. Cela ne me
dérange plus. Je sais ce que c'est d'échouer sur le
Tour. Cela ne m'a pas tué. Alors, même si l'échec
fait mal, il ne me fait plus peur. Mon histoi re avec
le Tour est compli quée. Des beaux moments et
de la souffrance. D'ici à la fin, je le sais, c'est écrit
: il y aura encore de la souffrance mais aussi des
moments de joies et de victoires. Cela fait partie
de moi et je l'ai accepté.

En septembre, il devrait y avoir
logiquement moins de chaleur sur le Tour.

C'est un atout supplémentaire ?

Oui. Je crains les périodes de canicule en juillet
avec la réaction du corps, notam ment dans les
hôtels.

Météo et tracé, ce Tour 2020
semble intéressant pour vous...

On verra Ce que je veux, c'est qu'au matin de
l'avant-der-nière étape, au chrono de la Planche-
des-Belles-Filles, je sois en position de vivre le
plus beau moment de ma carrière. A minima un
po dium. P
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Déconfinement de l’aviron :
des interrogations subsistent

ont pu retourner sur l’eau un peu partout en
France. “ Tout le monde rame ou presque, com-
mente le directeur technique national Patrick
Ranvier, même si ce fut long sur la Marne et le
Rhône ”. L’aviron est encore dans la première
phase de son déconfinement, mais la FFA tra-
vaille sur la deuxième phase. “ On avance un
peu, poursuit le DTN, mais on a un peu de mal à
retrouver nos petits. Nous avons présenté di-
manche nos nouvelles propositions au Ministère
des sports, on attend la validation, pour mettre
à jour les guides et le protocole ”. La mesure
principale sera le retour à l’entraînement en équi-
page. “ La distance dans les bateaux est fixe,
note Patrick Ranvier, à plus d’un mètre, les ra-
meurs ne sont pas face à face, il n’y a pas de
contact. Nous espérions pouvoir rouvrir les ves-
tiaires, mais cela ne sera pas possible. On va
pouvoir envisager une pratique en salle, sauf en
Ile-de-France qui est en zone orange ”.

Tous les clubs – ou presque – ont pu rouvrir leurs
portes. La Fédération française d’aviron prépare
la suite du déconfinement, et se penche sur les
compétitions nationales et internationales.

Après quelques ratés au démarrage, les bateaux



Après quelques ratés au démarrage, les bateaux
ont pu retourner sur l’eau un peu partout en
France. “ Tout le monde rame ou presque, com-
mente le directeur technique national Patrick
Ranvier, même si ce fut long sur la Marne et le
Rhône ”. L’aviron est encore dans la première
phase de son déconfinement, mais la FFA tra-
vaille sur la deuxième phase. “ On avance un
peu, poursuit le DTN, mais on a un peu de mal à
retrouver nos petits. Nous avons présenté di-
manche nos nouvelles propositions au Ministère
des sports, on attend la validation, pour mettre
à jour les guides et le protocole ”. La mesure
principale sera le retour à l’entraînement en équi-
page. “ La distance dans les bateaux est fixe,
note Patrick Ranvier, à plus d’un mètre, les ra-
meurs ne sont pas face à face, il n’y a pas de
contact. Nous espérions pouvoir rouvrir les ves-
tiaires, mais cela ne sera pas possible. On va
pouvoir envisager une pratique en salle, sauf en
Ile-de-France qui est en zone orange ”.

L’international en question

Les championnats d’Europe U23 restent, pour
l’heure, la première échéance internationale. Le
DTN avoue être confiant quant à leur tenue : “ Les
organisateurs sont en phase pour maintenir la
compétition, ils doivent être optimistes. Le délai
du 15 juin permettra d’y voir plus clair sur la pos-
sibilité pour tous les pays de voyager ”.

Mais une compétition doit se préparer. Et c’est jus-
tement sur ce sujet que la FFA ne sait pas encore

sur quel pied danser. “ Le stage à Vaires-sur-
Marne prévu le 15 juin ne pourra vraisemblable-
ment se dérouler. Le secteur féminin devait partir
sur Prémanon, pour profiter des installations et
ramer sur le lac de Joux en Suisse, mais la fron-
tière étant fermée, c’est à Bellecin du 8 au 22 juin
que les rameuses iront ”. Les piges de juillet de-
vraient être maintenues à Vaires : les 4 et 5 juillet
pour les juniors sur un groupe fermé calqué sur les
athlètes convoqués en stages hivernaux, du 6 au
9 juillet pour les seniors hommes et du 9 au 12 juil-
let pour les seniors femmes. « Mais pour faire ces
piges, il faut pouvoir ramer en deux sans barreur,
précise le DTN, nous attendons la réponse sur
cette possibilité”. Mais il ne cache pas une cer-
taine lassitude : “Les autres pays commencent
tous à ramer en équipages, on est les seuls à res-
ter en skiff ».

Vers un nouveau calendrier national

Avec les annulations en chaîne des championnats
nationaux depuis le début de la crise sanitaire, la
FFA travaille à l’établissement d’un nouveau ca-
lendrier, dont les dates seraient postérieures aux
France bateaux longs de Gravelines et qui permet-
traient à la quasi-totalité des catégories de s’af-
fronter sur l’eau. Le challenge n’est pas simple à
réaliser, mais un consensus semble trouvé. “
Comme nous l’avions annoncé, il y aura bel et
bien des compétitions ”, conclut Patrick Ranvier.
Le nouveau calendrier sera présenté et adopté en
comité directeur ce soir. Une décision que nombre
de clubs et rameurs attendent. P
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Une bougie pour Sport en France !
moignages de tous types.

Depuis le 28 mai 2019, Sport en France est deve-
nue la première chaîne de télévision dédiée à
l’ensemble des sports, gratuite et aux contenus
librement diffusables. Elle contribue ainsi à faire
découvrir le mouvement sportif dans son inté-
gralité : c’est la chaîne de tous les sports, mais
aussi de tous les sportifs, féminins, masculins,
handisports et sports adaptés, professionnels et
amateurs de tous âges. 

En un an, Sport en France c’est...

• Plus de 80 fédérations impliquées;
• 276 retransmissions d’événements sportifs : 45
épreuves nationales dont championnat de
France de Handball (LFH), championnat de

Un an après son lancement, un beau bilan et
plein d’ambition pour Sport en France !

Sport en France, la chaîne du mouvement spor-
tif, fête son 1er anniversaire ce 28 mai 2020, l’oc-
casion pour le Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) et l’éditeur de la chaîne,
Media365, de revenir sur cette première année
d’exploitation riche en contenus, images et té-



France de Volley (ligues AM et AF), championnats
de France de tennis de table (Pro A), d'escalade,
badminton, savate boxe, sport de glace, judo,
Ligue M1 de Sport Boules...

47 épreuves internationales 2019 et 2020 dont le
TQO de rugby à VII 2019, Championnats d’Eu-
rope de badminton par équipe 2020, match de
préparation de l’équipe de France de Volley,
Lique Mondiale de waterpolo 2020, Grand prix
d’équitation de la Baule, étape de la Coupe du
monde de tir à l’arc, étape de la coupe du monde
de fleuret, Ligue des champions de Volley H et F,
Ladies Night Tour (Ski), Championnats du monde
2019 de voltige aérienne, Championnat du
Monde de long track (motocyclisme)...
• 108 émissions en plateau et plus de 320 invités
pour débattre des sujets qui font l’actualité du
sport et des fédérations ;
• 211 programmes courts, reportages et docu-
mentaires ;
• 517 heures de contenus originaux diffusés.

Si les audiences de la chaîne ne sont pas encore
mesurées, les résultats de l’enquête de notoriété
et d’écoute menée avec Médiamétrie du 23 avril
au 7 mai derniers sont très satisfaisants et surtout
encourageants. En effet, la chaîne affiche un taux
de notoriété de 38% auprès des personnes de 15
ans et +, recevant la télévision par l’ADSL, câble
ou fibre optique*. Le taux de notoriété le plus
élevé est atteint chez les jeunes de 15-24 ans.

En complément, et selon les résultats de l’étude,
le bassin potentiel d’audience de la chaîne est de
près de 4,7 millions de personnes, dont un tiers
se déclare téléspectateurs réguliers, soit 1,5 mil-
lions de Français.

Le modèle, souhaité par le CNOSF, de libre accès
à la chaîne quel que soit le type de supports uti-
lisés (TV, internet et autres plateformes) s’avère
efficace. En effet, on observe des modes de
consommation variés entre les téléspectateurs
du grand écran (47 %) qui retrouvent la chaîne via
la TV d’Orange, Free, Bouygues et SFR et d’au-
tres via internet et plateformes vidéo (35 %)
telles que Molotov TV.

Le CNOSF et Media365 sont à la fois heureux et
fiers de ces premiers résultats et du travail ac-
compli durant cette première année. Ils remer-
cient l’ensemble des fédérations sportives, ainsi
que tous les partenaires qui soutiennent le projet
et participent à l’enrichissement des contenus :

l’Agence nationale du sport, BPI France, Le Coq
Sportif, le Cosmos, MGEN, la Mutuelle Des Spor-
tifs, l’UNION Sport et Cycle, et VoGo.

Fort de cette première année, le CNOSF, les fé-
dérations sportives françaises et Media365 pré-
parent, avec détermination, une grille de
rentrée ambitieuse au service de la reprise du
sport et visant à toujours mieux toucher et ins-
pirer les français.

Denis Masseglia, président du CNOSF : durant
cette première année, l’enjeu a été d’installer,
dans le paysage audiovisuel national, Sport en
France comme la « chaîne du mouvement spor-
tif ». En défendant l’ambition inédite d’une dif-
fusion exhaustive et d’une médiatisation de
tous les sports, nous sommes restés fidèles à
nos engagements et sommes très heureux du
chemin parcouru. Si le contexte ne lui permet
pas de célébrer ce premier anniversaire comme
souhaité, entouré de tous ceux qui l’ont accom-
pagné cette année, le CNOSF est néanmoins
très fier du chemin parcouru en seulement un
an. Après la période particulièrement difficile de
pandémie, de confinement et d’arrêt d’activité
que tous nos concitoyens, et que tous les spor-
tifs, viennent de subir, Sport en France sera en-
core plus présente, dans le cadre du plan de
relance de rentrée, aux côtés du sport français
et de ses clubs.

Guillaume Sampic, directeur général de
Media365 : la TV a prioritairement été pensée
dans une volonté d’équité dans la mise en valeur
de tous les sports indépendamment des considé-
rations d’audience. Chaque discipline y a sa place
quel que soit le nombre de licenciés ou d’adeptes
qu’elle rassemble. Il très satisfaisant de constater
que cette diversité a permis à Sport en France de
trouver son public. Toutes les parties prenantes
peuvent être fières d’avoir réussi à installer Sport
en France dans le paysage audiovisuel et les pro-
chains mois s’annoncent très excitants. 

La présence de la chaîne dans le paysage audiovi-
suel Français prend tout son sens aujourd’hui. Son
offre de programmes est perçue comme légitime
par plus de 2 français sur 3.

Sport en France, c’est aussi depuis 6 mois une pla-
teforme de replay qui rassemble plus de 1 200 vi-
déos accessibles gratuitement depuis le site
internet de la chaîne : www.sportenfrance.com/re-
play. La plateforme totalise plus de 665 000 vues. P
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Cette année, nous célébrons la Journée mondiale
de l'environnement alors que le monde fait face à
une pandémie dévastatrice : la COVID-19. En
grande partie liée à la dégradation de l'environne-
ment, cette crise nous rappelle brutalement à quel
point il est crucial de respecter, de préserver notre
milieu naturel. En réponse à cette situation sans
précédent, le CIO a réaffirmé son engagement à
limiter son empreinte écologique, à protéger l'en-
vironnement et à sensibiliser à son importance.

" Aussi éprouvantes et difficiles que les circons-
tances puissent paraître aujourd'hui, si nous ti-
rons les bonnes leçons de la situation actuelle,
nous pourrons façonner notre avenir afin de ren-
forcer la portée du Mouvement olympique dans
le monde ", a déclaré le président du CIO, Thomas
Bach, dans une lettre adressée récemment aux
membres du Mouvement olympique. " C'est la
raison pour laquelle nous devrions poursuivre les
réformes engagées dans le cadre de l'Agenda
olympique 2020, notamment dans le domaine de
la durabilité, afin de faire face à cette crise."

Le parcours environnemental du CIO a commencé
il y a près de 30 ans, lors du Sommet de la Terre
des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992. Qua-
tre ans plus tard, une clause consacrée à l'impor-
tance de l'environnement et du développement
durable était incluse dans la Charte olympique.
Aujourd'hui, la durabilité est l'un des éléments clés
de l'Agenda olympique 2020 – le programme de
réformes lancé par le CIO en 2014. Guidé par ce
principe, le CIO s'emploie, lorsqu'il prend des dé-
cisions, à optimiser son impact positif et à minimi-
ser son impact négatif sur les sphères sociale,
économique et environnementale.

En tant qu'organisation :
Maison Olympique et innovations

dans le secteur énergétique

La feuille de route commence à la maison. Inau-
guré en 2019, le siège du CIO – la Maison Olym-
pique – est l'un des bâtiments les plus durables du
monde ; il a reçu trois des certifications les plus
prestigieuses attribuées en matière de construc-
tion durable. Les panneaux solaires installés sur le
toit produisent de l'électricité, tandis que l'eau du
lac Léman, tout proche, sert à alimenter le sys-
tème de chauffage et de climatisation.

La Maison Olympique abrite également une sta-
tion de ravitaillement en hydrogène – l'une des
toutes premières de Suisse – pour les huit véhi-
cules électriques à piles à combustible alimentées
à l'hydrogène. Fournis par le partenaire olympique
mondial (TOP)Toyota, ces véhicules rejettent uni-
quement de la vapeur d'eau et de l'air.

Déjà neutre en carbone grâce à son partenaire
carbone officiel Dow, le CIO vise maintenant un
bilan carbone positif. Pour ce faire, une forêt
olympique va être plantée en coopération avec
le Programme des Nations Unies pour l'environ-
nement, dans le cadre du projet de Grande Mu-
raille verte en Afrique. Outre les arbres et leur
capacité d'absorption du carbone, la forêt olym-
pique apportera de multiples avantages aux
communautés et à la faune locales.

Durant les Jeux Olympiques :
de la neutralité carbone au bilan

carbone positif

Comptant parmi les événements sportifs les plus
attendus, les Jeux Olympiques offrent une formi-
dable occasion de sensibiliser la planète aux
questions environnementales et de mettre sur le

Journée mondiale de l'environnement 2020 :
pour une planète plus saine grâce au sport



devant de la scène des solutions novatrices. Nous
travaillons main dans la main avec les organisa-
teurs des Jeux Olympiques en mettant à leur dis-
position des outils et un savoir-faire afin que les
Jeux aient uniquement un impact positif sur l'en-
vironnement. À noter, parmi les recommanda-
tions adressées, un guide sur les achats durables
et une méthodologie de l'empreinte carbone.

L'Agenda olympique 2020 a radicalement
changé la façon dont les Jeux sont organisés en
les rendant moins complexes et plus durables.
Parmi les exigences formulées, citons une utili-
sation maximale des sites existants et tempo-
raires et la construction de nouvelles
installations uniquement s'il existe un plan pré-
cis en matière d'héritage.

Depuis la procédure de candidature à l'organisa-
tion des Jeux Olympiques de 2024, l'Union inter-
nationale pour la conservation de la nature
(UICN) – notre partenaire – examine les projets
des candidats en lien avec les sites et les infra-
structures et nous aide à identifier les risques po-
tentiels sur le plan environnemental avant
l'élection de l'hôte olympique. En procédant
ainsi, à savoir en amont, nous pouvons apporter
les éventuels changements nécessaires avant
qu'il ne soit trop tard.

Qui plus est, guidés par l'esprit olympique, nous
visons toujours plus haut. En mars 2020, nous
avons annoncé qu'à compter de 2030, toutes les
éditions des Jeux afficheraient un bilan carbone
positif. Les bienfaits procurés dépasseront de ce
fait l'impact négatif des Jeux. Les villes hôtes se-
ront tenues – par contrat signé avec le CIO – de
limiter et de compenser leurs émissions directes
et indirectes de carbone. Elles devront égale-
ment mettre en place des solutions durables
avec zéro émission de carbone pour les Jeux
Olympiques et au-delà.

Avant même l'échéance de 2030, les comités
d'organisation sont d'ores et déjà à pied d'œuvre
pour réduire leurs émissions et leurs déchets. Le
comité d'organisation de Tokyo 2020 devrait par-
venir à la neutralité carbone grâce à l'adoption
d'un large éventail de mesures, parmi lesquelles
le recours à des énergies renouvelables et à des
véhicules à zéro émission fournis par le parte-
naire olympique mondial Toyota. Beijing 2022
envisage pour sa part d'alimenter toutes ses ins-
tallations au moyen d'énergies renouvelables.
Quant au COJO de Paris 2024, son concept Jeux

s'articule intégralement autour de la durabilité.
Seul un site sportif doit être construit et les émis-
sions de carbone devraient diminuer de 50 % par
rapport aux précédentes éditions des Jeux.

En tant que chef de file de l'ensemble
du Mouvement olympique :

induire le changement

En collaborant avec diverses composantes du
Mouvement olympique, parmi lesquelles les Fé-
dérations Internationales (FI) de sport, les Comi-
tés Nationaux Olympiques (CNO), les athlètes et
la communauté sportive au sens large, le CIO est
un catalyseur de changement.

Nous apportons à ces entités un soutien tech-
nique et publions des directives pour les guider
sur la voie de la durabilité. La série de guides re-
groupés sous l'intitulé " L'essentiel sur la dura-
bilité " adresse des recommandations au
Mouvement olympique et à la communauté
sportive dans son ensemble sur des questions
complexes telles que la pollution plastique, les
pratiques d'achat durables et l'action climatique.

Plus récemment, le Mountain Summit Group a
rassemblé, à l'initiative du CIO, 11 Fédérations In-
ternationales de sport soucieuses de protéger les
montagnes où se pratiquent leurs sports.

Nous soutenons également les athlètes qui s'ef-
forcent d'inspirer leurs fans à travers le monde et
de les encourager à mener une existence plus du-
rable. La campagne " Big Plastic Pledge ", lancée
en 2019 par la championne olympique Hannah
Mills, a réuni jusqu'ici 2 500 athlètes et passion-
nés de sport afin d'éradiquer le plastique à usage
unique du monde du sport.

Des partenariats plus vastes, comme l'accord-
cadre des Nations Unies le sport au service de
l'action climatique, font appel au pouvoir du
sport pour intensifier la lutte contre le change-
ment climatique partout dans le monde.

Le sport a besoin que les athlètes soient en
bonne santé, mais il a aussi besoin d'une planète
en bonne santé pour survivre, a déclaré Marie
Sallois, directrice du développement de l'organi-
sation et du développement durable au CIO. "En
encourageant l'adoption de solutions nova-
trices, en sensibilisant et en rapprochant les
communautés, le sport a ce pouvoir unique de
rendre le monde meilleur et plus durable." P
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