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Infossports

Pour les JO de 2024, sportifs et scientifiques font équipe

Sciences 2024, un projet de recherche inédit en
France. Son objectif : optimiser les performances des
athlètes tricolores et contribuer à leur succès aux
Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en
2024 à Paris. Son directeur, Christophe Clanet, phy-
sicien au CNRS, nous en explique les enjeux. 

En quoi consiste Sciences 2024 ?

Christophe Clanet : Il s’agit d’un programme
que nous avons lancé à l’École polytechnique
début 2018 avec Frank Pacard, directeur de l’en-
seignement et de la recherche, en vue de la pré-
paration des Jeux olympiques et paralympiques
(JOP) de Paris en 2024. Destiné à aider les
athlètes dans leur quête de performances, dans
les 40 disciplines olympiques et les 20 disciplines
paralympiques, il rassemble actuellement une
cinquantaine de chercheurs et une centaine
d’étudiants en sciences dures issus de onze
grandes écoles et, prochainement, des universi-
tés devraient rejoindre ce programme. Jusqu’à
présent, ce sont surtout les équipes sciences et
techniques des activités physiques et sportives
(STAPS), et les sciences médicales qui se sont im-
pliquées auprès des athlètes. C’est donc la pre-
mière fois, en France, que physiciens,
mécaniciens et mathématiciens s’engagent col-
lectivement dans ce domaine. Cette collabora-
tion entre sportifs et chercheurs va donner lieu,
durant les cinq prochaines années, à la mise en
place de 500 projets de recherche, dont 50 ont
déjà été sélectionnés en juillet par notre conseil

scientifique. On y trouve par exemple deux pro-
jets menés à l’École polytechnique sur les fau-
teuils de course et les lames de saut en
athlétisme paralympique.

Pour les sportifs français, l’ambition de ces
Olympiades, formulée par la ministre des
Sports, est élevée…

C.C. : L’objectif est en effet d’obtenir 15 mé-
dailles aux Jeux paralympiques et de doubler le
nombre de médailles olympiques qui stagne à 40
depuis six Olympiades. Un défi de taille !

« C’est la première fois, en France,
que physiciens, mécaniciens
et mathématiciens s’engagent

collectivement auprès des athlètes.»

Jusqu’alors les seuls pays qui ont doublé leur
nombre de médailles en deux Olympiades sont
l’Australie, à Sydney en 2000, et la Grande-Bre-
tagne, à Londres en 2012. Pour y parvenir, ils se
sont appuyés sur tout ce qui permet d’atteindre
le meilleur niveau : la créativité, la spiritualité, le
talent, la qualité de vie et des soins médicaux, la
nutrition, la psychologie mais aussi la technolo-
gie et la science. Bien sûr, nous ne prétendons
pas que la science est la clé de voûte de la réus-
site sportive, mais elle peut y contribuer en com-
plétant les dispositifs existants.

Comment la physique et les mathéma-
tiques peuvent-elles aider les sportifs à
monter sur les podiums ?

C.C. : Quel que soit le type de course, l’écart qui
sépare le premier coureur du deuxième est infé-
rieur au pourcent : il est de l’ordre d’une main en
natation (soit 20 centimètres sur 100 mètres), de
l’ordre d’un bateau en aviron (20 mètres sur 2 ki-
lomètres) ou d’un pied… au biathlon, comme lors
de la course remportée par Martin Fourcade aux



Jeux de Corée en 2018. Cela signifie que si vous
gagnez ne serait-ce qu’un pourcent, en réduisant
par exemple la friction des skis sur la neige, vous
pouvez passer de deuxième à premier. Il y a deux
ans, mon laboratoire et celui de Lydéric Bocquet,
à l’École normale supérieure à Paris, ont ainsi été
sollicités par l’équipe du biathlète Martin Four-
cade pour concevoir un fart adapté aux conditions
de température et d'humidité de la Corée. Caro-
line Cohen et Luca Canale ont beaucoup travaillé
et progressé sur ce sujet. Le fait que le matériel
utilisé soit optimisé en fonction du sportif peut lui
permettre de gagner ces précieux pourcents.

Comment déterminez-vous vos objectifs de
recherche ?

C.C. : Les chercheurs impliqués dans Sciences
2024 sont au service des sportifs. Notre travail
commence donc par une phase d’extraction du-
rant laquelle nous assistons aux entraînements
et échangeons avec les athlètes, leurs entraî-
neurs et avec le staff technique de la fédération.
Puis nous identifions une liste de questions aux-
quelles nous pensons pouvoir apporter des ré-
ponses. Enfin, à partir de cette liste, ils
établissent la priorité. Nous travaillons ensuite
dans nos laboratoires, puis nous revenons vers
eux. Leurs besoins peuvent être de trois types :
développer un outil de mesure (nouveau cap-
teur), valider leurs croyances ou bien déterminer
un optimum. Par exemple, en aviron, où il est
très important que les sportifs rament à l’unis-
son, nous travaillons sur la conception d’un outil
qui permette de mesurer la synchronisation des
rameurs et des rames. Car, aujourd’hui, c’est à
l’œil que l’entraîneur mesure celle-ci. Un tel outil
de mesure leur offrira un suivi dans le temps, ce
qui est précieux pour progresser.

Les scientifiques travaillent sur un outil pour mesurer
la synchronisation des rameurs. Ici, l'arrivée de la finale

féminine "deux de couple" des derniers
Championnats d'Europe, à Glasgow le 4 août 2018.

Vous leur donnez ainsi la possibilité de vé-
rifier si leurs intuitions sont bonnes…

C.C. : Oui, c’est le deuxième type de question :
les athlètes nous sollicitent pour valider ou inva-
lider leurs credo. Depuis des années, par exem-
ple, certaines équipes nationales d’aviron
frottent leur bateau avec de l’émeri parce qu’elles
sont persuadées qu’une coque rugueuse avance
plus vite qu’une coque lisse. Cette question, prio-
ritaire pour les athlètes, est pour nous physiciens
un problème de science des matériaux : nous al-
lons étudier la friction de surfaces texturées ou
lisses, hydrophiles ou hydrophobes, et la corréler
aux vitesses de navigation, mais aussi déterminer
la forme optimale de la coque – symétrique, celle
des avirons actuels, ou asymétrique –, et espérer
à terme la faire fabriquer par un constructeur
français (actuellement les constructeurs de coques
de haut niveau sont italiens ou allemands).

Vous identifiez enfin pour eux des équipe-
ments ou des conditions d’utilisation
idéales.

C.C. : C’est en effet la troisième direction de nos
recherches : les sportifs souhaitent que nous
puissions définir pour eux des optimums. En
course fauteuil, par exemple, ils se demandent
quel type de pneus, larges ou étroits, et quelle
pression ils doivent utiliser pour diminuer les fric-
tions sur le Tartan.

« L’objectif est d’obtenir 15 médailles
aux Jeux paralympiques et de doubler
le nombre de médailles olympiques qui
stagne à 40 depuis six Olympiades.»

Trop larges ou sous-gonflés, les pneus entraînent
une importante surface de contact. Trop fins et
surgonflés, ils s’enfoncent dans le revêtement de
la piste et cela développe une friction impor-
tante. Nous cherchons donc à élaborer une règle
pour qu’un optimum soit trouver sur chaque
piste. Autre exemple, en saut en longueur para-
lympique, où, suivant l’exemple de Franck Barré,
tous les athlètes sautent sur leur prothèse, il
s’agit de concevoir la prothèse la mieux adaptée
aux propriétés physiologiques de chacun. Une
question que l’on ne peut négliger lorsque l’on
sait que le champion olympique allemand Mar-
kus Rehm saute un mètre plus loin que le
deuxième…

N’y a-t-il pas là une forme d’inégalité dans
la compétition ?

C.C. : Dès lors qu’il s’agit de sports « méca-



niques », au sens où vous avez recours à une
« machine », il faut définir ce qui relève de la
« triche » ou du dopage technologique. Comme
dans le cyclisme, où l’on interdit les sources
d'énergie extérieures, batterie ou moteur ca-
chés, la lutte antidopage technologique va de-
venir un enjeu au même titre que la lutte contre
le dopage médical. La question est de savoir si
l’on donne exactement le même matériel à
chaque équipe ou si chaque nation a le droit
d’utiliser le sien, comme c’est le cas actuelle-
ment. Dans cette voie, chaque pays a la possi-
bilité d’optimiser les équipements de ses
sportifs… à condition bien sûr de pouvoir finan-
cer les recherches, qui sont très onéreuses. Ce
n’est pas un hasard si les classements des pays
selon leur nombre de médailles et selon leur
produit intérieur brut sont quasiment iden-
tiques. Mais cela tient aussi à la volonté de
chaque pays d’investir dans les recherches sur
le sport : si la Grande-Bretagne occupe au-
jourd’hui la deuxième place en nombre de mé-
dailles alors qu’elle était à la trente-sixième en
1996, c’est parce qu’elle a financé ce secteur. Ce
n’est pas encore le cas de la France, où
jusqu’alors sciences et sport n’étaient pas liés.
De notre côté, nous avons d’ailleurs dû lancer
une levée de fonds destinée à financer les sujets
de thèse et de post-doc associés à Sciences
2024…, car chaque projet coûte 200 000 euros.

Cette collaboration sportifs-chercheurs
porte-t-elle ses fruits à d’autres niveaux ?

C.C. : Oui, car au-delà des performances réali-
sées par les athlètes aux JOP, ce projet se pro-
longe à la fois par le développement

d’innovations techniques, potentiellement utiles
au plus grand nombre, telles que les prothèses
ou les fauteuils élaborés en paralympisme, et par
la création de start-up telles que Phyling, spécia-
lisée dans le développement de capteurs spéci-
fiques au haut niveau, la collecte de données et
leur analyse. En matière de santé, notre travail
sur l’haltérophilie, grâce auquel nous avons ca-
ractérisé la typologie des fibres musculaires chez
les athlètes, va aussi nous permettre d'identifier
les pathologies précoces du muscle, en collabo-
ration avec l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine).
Enfin, au moyen des mallettes pédagogiques
Roxana, Sciences 2024 vise la promotion de l’en-
seignement des sciences dans les collèges et les
lycées au travers d’exemples tirés du sport. Ce
projet est porté par notre ambassadrice, la vice-
championne olympique de natation Roxana Ma-
racineanu. L’ensemble de ces actions constituera
l’héritage de Sciences 2024.

La recherche va tenter de trouver un "optimum" 
our les prothèses des athlètes paralympiques. 

ici, Markus Rehm, recordman du monde
de saut en longueur dans sa catégorie. P
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Dossier Aviron : Oxford-Cambridge

Présentation :

The Boat Race est le
nom de la célèbre course
d'aviron qui se court tous
les ans au printemps
entre les universités de
Cambridge et d'Oxford,
sur la Tamise à Londres.

La première course remonte au 12 mars 1829 et
se court tous les ans depuis 1856 (sauf pendant
les deux guerres mondiales). Elle a pour origine
deux amis, collégiens de Harrow, Charles Meri-
vale et Charles Wordsworth qui se sont retrouvés

séparés à l’université, Merivale intégrant Cam-
bridge et Wordsworth, d’Oxford. Cambridge a
défié Oxford au cours d'une course et le défi a été
reconduit l'année suivante. La tradition s'est
poursuivie année après année, le perdant relan-
çant le défi pour l'année suivante.

Il y a eu quatre courses non officielles hors de
Londres durant la Seconde Guerre mondiale : en
1940 à Henley-on-Thames, en 1943 à Sandford-
on-Thames, en 1944 et 1945 sur la rivière Great
Ouse à Ely. Les résultats de ces courses ne sont
pas compatibilés dans les résultats officiels.

La course se court précisément sur 4 miles et 374



yards soit 6 779 mètres de Putney jusqu'à Mort-
lake en passant par Barnes et Hammersmith.
Cette course est ouverte aux huit avec barreur et
n'impose pas de limite de poids. Les bateaux doi-
vent remonter le fleuve mais la course est syn-
chronisée avec la marée montante.

Les membres des deux équipes sont traditionnel-
lement surnommés les « blues » et chacun des
bateaux Blue Boat, Cambridge ayant pour cou-
leurs le bleu clair et Oxford le bleu foncé.

Bien que la course se déroule entre rameurs ama-
teurs, chacun des rameurs devant être étudiant
dans les universités respectives, il n'est pas rare
de voir des rameurs de niveau olympique dans
chacune de leurs rangs. L'équipe d'Oxford a ainsi
compté dans son équipe le quadruple médaillé
olympique Matthew Pinsent en 1990, 1991 et
1993. Les médaillés olympiques Tim Foster , Luka
Grubor et Kieran West ont ramé respectivement
pour Oxford en 1997, puis pour Cambridge en
1999 et en 2001. Ceci a soulevé les accusations,
non prouvées, qu'ils avaient été acceptés à l'uni-
versité pour leurs résultats sportifs plus que pour
leurs capacités intellectuelles.

La 165eme édition a eu lieu en 2019 avec la vic-
toire de Cambridge qui compte 84 victoires
contre Oxford avec 80 victoires. Il y eut un match
nul, en 1877.

Cet événement est très populaire parmi les an-
ciens de ces universités mais également pour les
amateurs d'aviron ainsi que le grand public. Le
nombre de spectateurs sur les berges de la Ta-
mise est estimé à environ à 500 000, et le nombre
de téléspectateurs est estimé à environ 500 mil-
lions, répartis dans 180 pays. Ceci en fait un des
événements sportifs les plus suivis au monde.

Bon à savoir

- La première femme à participer à la
course a été Sue Brown, qui était la barreuse de
l'équipe d'Oxford en 1981.

- L'édition de 2003 a vu l'arrivée la plus ser-
rée de son histoire, Oxford devançant Cambridge
d'un pied seulement, soit trente centimètres.

- En 2006, la course a vu la première par-
ticipation d'un rameur français, Bastien Ripoll (8-
7-80), qui remporta la course avec l'équipe
d'Oxford.

-  En 2012, aucun temps ne fut officialisé
en raison d'un nageur qui interrompit la course à
mi-parcours.

- Il est arrivé à trois reprises qu'un des
deux bateaux coule durant la course : celui d'Ox-
ford 1925 et celui de Cambridge 1859 et en 1978.

- Meilleur temps : 16 minutes et 19 se-
condes en 1998 par Cambridge.
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LAC de TORCY : Base Nautique



La pratique de l'aviron et de la voile sur le lac de
Torcy font partie de l'histoire de la commune. L'at-
tachement des habitants à la " bulle " (utilisée du-
rant les compétitions d'aviron) qui domine le lac,
montre qu’une partie de l'identité torcéenne est
liée à la Base Nautique.

Histoire de la Base Nautique
et de ses Clubs

1888

La construction du lac de Torcy remonte à 1883
date de début des travaux. Et c’est en 1888 que
s’est tenue l’inauguration.

1902

Le 5 juin 1902 le Club Nautique Creusotin est créé.
Né de la volonté de la direction des Usines Schnei-
der et Cie de favoriser le bien-être de ses em-
ployés, la pratique de la natation et de joutes sont
les premières activités nautiques se déroulant sur
le Lac de Torcy. La pratique du canotage, activité
purement familiale et dominicale, viendra ensuite.
Le club dispose de 1, puis 2 hangars en bois, en
bordure du lac au lieu-dit La Grande Motte

1928

Cette année là, les dirigeants du club nautique
constituent une section aviron au sein de l’asso-
ciation. Le club de Chalon sur Saône prêtera alors
les premiers bateaux avant que le club ne se voit
doté de matériel par la société Schneider. En

1929, le club s’affilie à la Fédération Française des
Sociétés d’Aviron.

1958

Le yacht club du Creusot est créé en 1958. Il fa-
vorise la pratique de la voile sur le lac de Torcy.

1968

Le club nautique obtient son Premier titre de
champion de France masculin par un quatre
barré juniors

1981

Les 7 et 8 juin, la France entière découvre le bas-
sin de Torcy lors des Championnats nationaux
UNSS et FNSU. La création du syndicat inter-
communal en 1984 permettra la mise aux
normes internationales du bassin : balisage Al-
bano et construction de la " bulle ".

1991

Le 8 mars, un incendie fait rage à la Grande
Motte et détruit les hangars et bateaux du club
nautique. Le grand élan de solidarité sportif ré-
gional et national permet au club de surmonter
ce terrible fait divers, en reconstituant rapide-
ment son parc à bateaux. Cette même année le
club obtient son premier titre féminin aux cham-
pionnats de France. L'année suivante, le 3 mars
1992, les élus posent la première pierre des nou-
veaux bâtiments, ceux existants aujourd'hui à la
Grande Motte.

P
h

o
to

, 
te

x
te

 :
 V

ill
e

 d
e

 T
o

rc
y

Le Club Nautique Creusotin est le plus ancien club
sportif de la commune et compte 118 licenciés qui
pratiquent l'aviron sur la Base Nautique de Torcy.

Si les pratiques loisirs et scolaires ont toujours été
importantes au Club Nautique, l'activité compéti-
tion est elle aussi très riche, et possède un palma-
rès important. Des années 70 à aujourd’hui, Le
Club Nautique Creusotin a obtenu de nombreux
titres et médailles aux championnats de France
ainsi que des sélections internationales dans les
catégories juniors et séniors. Il organise régulière-
ment des championnats fédéraux, scolaires et uni-

versitaires et continue de former les futurs cham-
pions à travers son école d'aviron.

Le Club Nautique Creusotin rend accessible la
pratique de l'aviron aux personnes handicapées
en proposant un lieu fonctionnel (rampe d'accès,
vestiaire) et du matériel adapté. C'est ainsi que
Patrick Laureau, encadré par Eric Jannot, a fait
ses premières armes en skiff bras seuls, pour de-
venir en 2007 et 2008 champion de France Handi
Aviron, puis découvrir l'équipe de France en par-
ticipant notamment aux Jeux Paralympiques de
Pékin en 2008, où il obtiendra une belle 7e place. 



Les 100 plus grands sportifs
de tous les temps ?

1. Sergei Bubka (saut à la perche)
Période de domination : 14 ans (1984 – 1997)

2. Michael Jordan (basketball)
Période de domination : 15 ans (1984 – 1998)

3. Aleksander Karelin (lutte greco romaine)
Période de domination : 13 ans (1987 – 2000)

4. Babe Ruth (baseball)
Période de domination : 18 ans (1915 – 1932)

5. Michael Phelps (Natation)
Période de domination : 10 ans (2003 – 2012)

6. Usain Bolt (100m)
7. Pelé (football)
8. Lionel Messi (football)
9. Rocky Marciano (boxe)
10. Carl Lewis (100m / saut en longueur)
11. Tiger Woods (golf)
12. Joe Louis (boxe)
13. Wayne Gretzky (Hockey sur glace)
14. Michael Schumacher (formule1)
15. Emile Zatopek (demi-fond, fond)
16. Roger Federer (tennis)
17. Mohamed Ali (boxe)
18. Paavo Nurmi (demi-fond, fond)
19. Michael Johnson (200m et 400m)
20. Nadia Comaneci (Gymnastique)
21. Lucien Gaudin (escrime)
22. Eddy Mercks (cyclisme)
23. Sebastien Loeb (rallye)
24. Ole Einar Bjorndalen (biathlon)
25. Mark Spitz (natation)
26. Kenenisa Bekele (demi-fond)
27. Jessy Owens (sprint / saut en longueur)
28. Valentino Rossi (moto)
29. Bjorn Daehlie (ski de fond)
30. Donald Bradman (cricket)
31. Lin Dan (badminton)
32. Sugar Ray Robinson (boxe)
33. Javier Sotomayor (saut en hauteur)
34. Karch Kiraly (volleyball)
35. Ingemar Stenmark (ski)
36. Steve Redgrave (aviron)
37. Pete Sampras (tennis)
38. Jerry Rice (football américain)
39. Juan Manuel Fangio (formule 1)
40. Kareem Abdul Jabbar (basketball)
41. Joey Montana (football américain)
42. Diego Maradona (football)
43. Ian Thorpe (natation)
44. Al Oerter (lancer du disque)
45. Hicham El Guerrouj (demi fond)
46. Jean-Claude Killy (ski)

47. Alfredo Di Stefano (football)
48. Matthew Pinsant (aviron)
49. Lorenzo Bernardi (volleyball)
50. Haile Gebresselaissie (courses de demi-
fond et fond)
51. Tadahiro Nomura (judo)
52. Hermann Maier (ski)
53. Jonah Lomu (rugby)
54. Cristiano Ronaldo (football)
55. Magnus Wislander (handball)
56. Alain Prost (formule1)
57. Rafael Nadal (tennis)
58. Garfield Sobers (cricket)
59. Giacomo Agostini (moto)
60. Aleksander Popov (natation)
61. Jack Nicklaus (golf)
62. Dhyan Chand (hockey sur gazon)
63. Aladar Gerevich (escrime)
64. Michael Doohan (moto)
65. Rod Laver (tennis)
66. Jonathan Edwards (triple saut)
67. Eduardo Mangiarotti (escrime)
68. Bjorn Borg (tennis)
69. Johnny Weissmuller (natation)
70. Bobby Jones (golf)
71. Matt Biondi (natation)
72. Jan Zelezny (lancer du javelot)
73. Johann Cruyff (football)
74. Georges Foreman (boxe)
75. Zinedine Zidane (football)
76. Sebastian Vettel (Formule1)
77. Hossein Reza Zadeh (haltérophilie)
78. Bernard Hinault (cyclisme)
79. David Douillet (judo)
80. Virgiligus Alekna (lancer du disque)
81. Jan-Owe Waldner (tennis de table)
82. Ayrton Senna (formule1)
83. Dan Carter (rugby)
84. Lebron James (Basketball)
85. Michel Platini (football)
86. Teddy Riner (judo)
87. André Agassi (tennis)
88. Roman Sebrle (decathlon)
89. Ivica Balic (Handball)
90. Will Chamberlain (basketball)
91. Masahiko Kimura (judo)
92. Aldo Nadi (escrime)
93. Yuriy Sedykh (lancer du marteau)
94. Magic Johnson (basketball)
95. Jimmy Connors (tennis)
96. Ronaldo (football)
97. Stephane Peterhansel (Auto / Moto)
98. Shane Warne (cricket)
99. Jamie Dwyer (hockey sur gazon)
100. Sawao Kato (gymnastique) L
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