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Infossports

Les Étoiles du Sport est un programme de par-
rainage créé en 2002 par l’agence Alizeum et
ses fondateurs, Benoit Eycken et Sébastien
Foucras.

Il a pour but de rassembler les champions ac-
tuels et les espoirs du sport français afin d’ac-
compagner les jeunes vers la très haute
performance.

Une expérience, si elle n’est pas transmise, est
perdue. C’est pourquoi, à travers les Étoiles du
Sport, « Les Champions d'aujourd'hui parrai-
nent les Champions de demain » : la transmis-
sion et le partage du savoir sportif sont au
cœur de ce programme de parrainage.

D'autre part, la transmission d’expérience
permet également aux jeunes sportifs de se
construire un réseau, d’apprendre à le solidi-
fier et surtout d’anticiper la reconversion pro-
fessionnelle à la fin de leur carrière sportive.

Le comité d'éthique

Un comité d'éthique se réunit chaque année
en septembre, sous la présidence de Stéphane

Diagana depuis 2018, pour identifier vingt dis-
ciplines sportives dont l’actualité a été forte
durant l’année écoulée. Un champion par dis-
cipline en activité ou ayant mis un terme à sa
carrière depuis moins de 3 ans, est choisi, au
regard de ses performances sportives (mé-
daillé olympique, paralympique, du monde ou
d'Europe) et de son comportement, pour être
un des Parrains de la prochaine édition des
Étoiles du Sport. Chaque année depuis 2003,
une discipline handisport est représentée.

Chaque champion a pour mission de choisir
le jeune espoir qu’il devra parrainer, le Cham-
pion de demain. Le jeune sportif choisi doit
posséder toutes les qualités sportives et hu-
maines pour succéder à son parrain au plus
haut niveau international. Le binôme sportif
parrain – espoir ainsi constitué se retrouvera
pour la première fois lors de l’édition hiver-
nale des Étoiles du Sport à Tignes.

Composé de membres du Ministère des
sports, de représentants de Paris 2024, de
sportifs, de partenaires et d'un président élu
pour trois ans (Stéphane Diagana depuis 2018)
le comité d'éthique, créé dès la deuxième édi-
tion en 2003, est le garant des valeurs défen-
dues par les Étoiles du Sport : enthousiasme,
exemplarité, fraternité, générosité, intégrité.

Palmarès Étoile du Sport de l'année 2008 « Aviron »
Jérémie Azou

Binômes parrain et espoir (en gras) « Aviron »

2018

Matthieu Androdias

Hugo Boucheron

Laura Tarantola

2016

Pierre Houin

Paul Goetghebeur

2014

Stany Delayre

Margaux Bailleul



2012

Dorian Mortelette

Benoît Brunet

2011

Jérémie Azou

Daphné Socha

2010

Germain Chardin

Matthieu Moinaux

2009

Jean-Christophe Bette

Fabien Tilliet

Marion Rialet

2008

Cédric Berrest

Julien Bahain

Jonathan Coeffic

Jérémie Azou

2005

Bénédicte Dorfman-Luzuy

Coralie Ribeil

2004

Adrien Hardy

Sébastien Vieilledent

Cédric Berrest

2003

Adrien Hardy

Jonathan Coeffic

Aviron : le livre d’or des Peltier
Alors qu’ils avaient pris leurs distances avec le monde de l’aviron, Jean-Raymond Peltier,
l’entraîneur, et son fils Pierre-Jean, l’ancien médaillé olympique, réunis pour l’occasion,

ont été sacrés champion d’Europe en juillet 2018 à Munich.

Pierre Jean-Peltier, le fils, médaillé olympique à Pékin en 2008, et Jean-Raymond, le papa,
ancien patron des équipes de France, ont partagé le même bateau pour la première et dernière fois

aux championnats d’Europe à Munich. Avec succès.

L’aviron, chez les Peltier, c’est une histoire de
famille, de destins. Aux Jeux Olympiques de
Moscou, en 1980, Jean-Raymond, le père,
termine quatrième, à seulement 3/10e du po-
dium. Trente-huit ans plus tard, à Pékin, son
fils Pierre-Jean devient médaillé de bronze
olympique. Pour 3/10e et « à la même place
dans le bateau ». Il n’y a pas de hasard.

Et puis, le 20 mai 2018, un troisième Peltier a
finalement réuni ces deux-là. Avec un coup de
téléphone anodin, malicieux. « Mon frère a
appelé Pierre-Jean pour son anniversaire. Il
lui a dit : tu sais, ton père est proche de la re-
traite, il aimerait bien ramer avec toi… Moi,
je n’étais pas très chaud au départ », raconte
l’ancien patron des équipes de France.

Avant qu’il n’ait le temps de protester, le fis-

ton accepte. Rendez-vous est pris pour les
championnats continentaux à Munich, trois
mois plus tard. « Il n’était pas question de se
défiler », souriait l’ancien athlète et entraî-
neur de haut niveau, il y a quelques jours, loin
d’imaginer qu’il deviendrait champion d’Eu-
rope ce 26 juillet 2018.

« J’ai eu 60 ans l’année dernière. Mon fils en
a 34 et il faisait encore du haut niveau il y a
peu de temps », s’inquiétait Jean-Raymond
Peltier avant la course. La dernière fois qu’ils
avaient ramé ensemble, ils avaient quinze ans
de moins, Pierre-Jean faisait ses premiers pas
au club de Pont-à-Mousson. « Quatre ans
plus tard, il était médaillé olympique. Il a eu
une carrière fulgurante. »

Dix ans après le bronze de Pékin, son père le



savait toujours capable d’« imprimer un
rythme d’enfer ». « Je sais que ça va brûler
fort à un moment donné », avait-il anticipé.

« Une course comme ça, je n’en ferai
qu’une dans ma vie »

« Je n’ai jamais ressenti beaucoup de stress
dans ma carrière mais là, cette course m’in-
quiète pas mal quand même », se marrait-il,
avant son entrée sur le bassin olympique de
Munich ce jeudi.

Ils étaient 80 au départ de cette course de 1
000 mètres, dans la catégorie Master, calcu-
lée sur la moyenne d’âge des deux partici-
pants. « Quoiqu’il arrive, je ne pourrai pas
m’arrêter. Mais il faut relativiser. Le classe-
ment et la course m’importent peu. L’essen-
tiel, c’est de le faire ensemble », disait
Jean-Raymond Peltier il y a une semaine.
Hier, il est reparti avec l’or autour du cou.

Pierre-Jean Peltier et son père Jean-Raymond ont
écrit une belle histoire de famille ce jeudi à Munich.

Ce 27 juillet 2018 fera partie de leur histoire, au
même titre que les JO 1980 et 2008. « C’est
symbolique. Une course comme celle-là, je
n’en ferai qu’une dans ma vie. C’est étonnant,
surprenant de le faire aujourd’hui », reconnaît
celui qui fut aussi entraîneur d’une sélection
étrangère. « J’ai vécu toute ma vie dans les
stages, avec l’équipe de France puis celle
d’Argentine. C’est 40 ans au plus haut niveau
et ce moment avec mon fils symbolise aussi
un petit peu le moment où tout s’arrête. »

Au total, la course n’a même pas duré trois
minutes. Le temps d’écrire un dernier chapi-
tre. « Même si ce n’était que trois minutes,
c’était une sacrée aventure ! »

« Médaillés olympiques ?
Impossible ! »

Jean-Raymond Peltier, quelles quali-
tés avez-vous transmises à votre fils ?

« Il a hérité de cette envie de déplacer des
montagnes. Comme lui, je crois que quand on
a vraiment envie de quelque chose, on peut y
arriver. Quand il a commencé l’aviron à 19
ans, il m’a dit : je veux être médaillé olym-
pique. J’ai pensé que c’était impossible. Moi-
même, j’avais réussi une très belle carrière
internationale et j’avais terminé 4e  des JO. Ce
dont il n’a pas hérité ? La souplesse, peut-être,
et le feeling, parce qu’il a commencé tard. »

Quel est le moment le plus fort que
vous avez partagé ?

« Les moments avec ses enfants sont les plus
importants pour moi. Et sa médaille olym-
pique à Pékin représente un bel aboutisse-
ment, un beau pied de nez au destin aussi
(lire par ailleurs). C’était incroyablement
fort. En tant qu’athlète, j’ai remporté trois
médailles aux championnats du monde et je
les aurais échangées contre un podium
olympique. Donc pour Pierre-Jean, je l’ai
vécu avec bonheur et j’ai aussi pensé à ceux
qui étaient quatrièmes, me rappelant mon
désespoir à ce moment-là. »

Quelle passion vous rapproche
hors-aviron ?

« On reste quand même extrêmement pas-
sionné par notre sport. On essaie de ne pas
radoter mais j’avais l’ambition de faire de
l’aviron l’un des plus grands sports au
monde. Et aujourd’hui, deux Lorrains (les
frères Onfroy) sauvent la baraque mais le
reste est catastrophique. Je suis désolé
quand je vois ça. Cela reste un sujet de
conversation fréquent entre nous. »
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Index de l’égalité femmes-hommes du CNOSF

Dans le cadre de la Loi n°2018-771 du 5 sep-
tembre 2018, les entreprises de plus de 50 sa-
lariés calculent et rendent public l’Index de
l'égalité salariale femmes-hommes. Il prend la
forme d’une note sur 100 et s'évalue sur la base
de cinq critères, selon la taille de l’entreprise : 

• rémunérations,

• augmentations,
• promotions,
• congés maternité,
• parité du top management.

L'ambition de l’Index est de contribuer à ré-
duire, supprimer les écarts salariaux entre
hommes/femmes au sein du monde du travail.

Au premier semestre 2020, le Comité natio-
nal olympique et sportif français obtient la
note de 87 sur 100.

Ce résultat est l’aboutissement d’une politique
volontariste engagée depuis plusieurs années
par le CNOSF. Elle reflète plus généralement
l'action menée par le CNOSF en faveur de la
place des femmes dans le sport.

(1976, 1984, 1988) : « Le Poulidor » de l’Aviron

Jeux Olympiques Paris 1900

Peter-Michael Kolbe, obtint trois médailles
d’argent en skiff
lors de trois jeux
différents.

En 1976, aux Jeux
Montréal, il mena
toute la course
avant d’être dé-
passé par le Finlan-
dais Pertti
Karppinen à 50
mètres de l’arrivée.

En 1984, aux Jeux de Los Angeles, il était tou-
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jours à la lutte avec Pertti Karppinen, mais
céda à 20 mètres du but.

En 1988, à Séoul, Pertti Karppinen n’avait pas
réussi à se qualifier pour la finale, mais Peter-
Michael Kolbe fut nettement devancé par
l’Allemand de l’Est Thomas Lange.

En outre, ce « Poulidor du skiff » ne put pas
défendre ses chances en 1980, pour cause de
boycottage des Jeux de Moscou par la R.F.A.
(Pays qui suivra le boycottage par les USA) (Il
a toutefois été cinq fois champion du monde
skiff, remportant également deux médailles
d'argent et une médaille de bronze) 

À l’issue de nombreuses péripéties, le jury dé-
cida de faire disputer deux finales et d’attribuer
ainsi deux titres.Les premiers champions d’avi-
ron olympique français se nomment Henri
BOUCKAERT, Jean CAU, CHARLOT(inconnu
dont on ne connait que le surnom), Emile DEL-
CHAMBRE, Henri HAZEBROUCK. On retrouve

peu de trace de ces champions car à l’époque
les épreuves étaient diluées au milieu de celles
de l’exposition universelle. Les JO n’avaient
pas la même notoriété qu’aujourd’hui.(Selon
certaines sources, certains vainqueurs seraient
morts sans jamais avoir su qu'ils avaient été
champions olympiques.)



Contexte de
l’époque : Qua-
tre ans aupara-
vant, déjà, les
Grecs ont dé-
couvert qu'orga-
niser les JO n'est
pas une siné-
cure. Le budget
prévisionnel a
été largement
dépassé. Pierre
de Coubertin,
qui tient à ce

que Paris accueille l'événement a donc l'idée
de l'associer à l'Exposition universelle de
1900. Gros avantage : les coûts vont être lar-
gement supportés par les organisateurs de
l'Exposition. Gros inconvénient : les épreuves
olympiques se trouvent complètement di-
luées. Difficile, si ce n'est impossible de faire
le tri parmi tous les concours internationaux
qui se sont tenus sur une période de cinq
mois. Pêche à la ligne, tir de canon, cerf-vo-
lant, football gaélique, courses automobiles,

de ballons dirigeables, tir aux pigeons, course
en sac... Toutes ces épreuves ont bien eu lieu
en 1900 mais ne sont pas considérées comme
olympiques par le CIO.

En 1900, quatre ans après les premiers
Jeux de l'ère moderne, le sacre olympique ne
revêt absolument pas l'importance qu'on lui
accorde aujourd'hui. Les athlètes se sont
avant tout inscrits aux concours internatio-
naux de l'Expo universelle.

Pour l'aviron, la discipline était déjà
olympique en 1896. Sur cinq épreuves dispu-
tées, la France a remporté deux médailles
d'or.Mais à cette époque, une fois encore, pas
de notion d'équipe nationale olympique. On
défend les couleurs de son club. C'est ce que
font Henri Bouckaert, tisserand roncquois de
30 ans, Jean Cau, fils de tisserand tourquen-
nois de 26 ans, Émile Delchambre, négociant
en vins roubaisien de 25 ans, Henri Haze-
brouck, employé de négoce roubaisien de 23
ans, et Charlot.Tous sont sociétaires du Cercle
d'aviron de Roubaix.

L’histoire de l’Aviron
XVIIIème siècle :
Naissance du « rowing » en Angleterre.

Le rowing devient un véritable sport dans
l’Angleterre victorienne. Il est à l’origine de la
version moderne de l’Aviron. La première
course a lieu en août 1715, à Londres, à l'oc-
casion du premier anniversaire de l'avène-
ment au trône de Georges 1er. Elle se
renouvelera tous les ans à pareille date entre
London Bridge et Chelsea. XIX ème siècle :
développement de l’Aviron en Angleterre et
en France En Angleterre : les hautes écoles
britanniques incluent l'aviron dans leurs pro-
grammes. L’aviron devient alors un sport
prestigieux réservé à une élite. (Notons que
les ouvriers et travailleurs manuels sont à cette
époque exclus des compétitions).

- 1828 : première confrontation sur une dis-
tance de 6 km 838 entre les deux universités
d’Oxford et de Cambridge (bateaux de 8 ra-
meurs avec barreur)

- 1852 : première confrontation entre Yale et
Harvard dans le New Hampshire, sur le lac
Winnipesaukee.

En France : le canotage se développe dans les
années 1830-1840.

Il se pratique en tant que loisir mais égale-
ment en tant que sport. Des courses à virage
organisées en mer et en rivière sont à cette
époque des spectacles populaires qui don-
nent lieu à des paris mutuels et à des récom-
penses pour les vainqueurs.

Mais le canotage est victime d’une mauvaise
réputation, car les français confondent plu-
sieurs types de canotage :

- le canotage romantique pour les
amoureux de nature et de grand air,

- le canotage prétexte à la fête et au li-
bertinage,

- le canotage sérieux, celui des rameurs
respectables issus de l'aristocratie et des



classes libérales, qui donnera naissance au
mouvement sportif de l’aviron.

Pour remédier à cela, est créée en 1853 la So-
ciété des régates parisiennes (SRP) dans le but:

- d’encourager le goût des courses nau-
tiques, par l’organisation de régates (création
du championnat de la Seine en skiff),

- de parrainer la création de sociétés en
province (il s’en créera trente jusqu'en 1869),

- de discipliner le canotage en interdi-
sant les femmes dans les embarcations…

Malgré tout, le canotage conserve sa mau-
vaise réputation, ce qui conduit les prati-
quants de ce sport à s’intéresser au rowing
anglais, beaucoup plus prestigieux.

1853 est donc créé le Rowing club de Paris
(RCP), qui existe toujours aujourd’hui. En
1867, les pouvoirs publics confièrent à la SRP
et au RCP l’organisation des régates de l’Ex-
position universelle de Paris. Paris devient
alors la capitale de l’aviron !

1890 : naissance de la FFSA, Fédération Fran-
çaise des sociétés d’aviron.

L’essor du mouvement sportif et associatif qui
s’est manifesté après la défaite de 1870 pro-
fite à l'aviron :

- 50 sociétés sportives sont fondées
entre 1872 à 1882. L’aviron est l’un des sports
pratiqués, au même titre que le tir, l’escrime,
la gymnastique, le rugby, le football, le tennis.

- Progressivement, les clubs d’aviron
de province se regroupent en fédérations ré-
gionales et l’Union des Sociétés d’aviron de
France (USAF) est créée en 1882.

1892 : naissance de la FISA, Fédération inter-
nationale des sociétés d’aviron

La Belgique, l'Italie, la Suisse et la France
fondent la FISA, Fédération internationale
des sociétés d'aviron et créent des champion-
nats d'Europe pour contrer les régates
royales de Henley, considérées à l’époque
comme le « nec plus ultra » de l’aviron, mais
réservées à une élite.

Les principaux champions français de cette
époque sont des rameurs en solitaire ou en
double. Il est effectivement difficile de rivali-

ser avec des équipes anglaises qui puisent
leurs athlètes dans le vivier des grandes
écoles et universités prestigieuses.

Les équipes mixtes françaises, composées
des meilleurs rameurs sont rares, car aucun
congé spécial ne permet aux athlètes de se
regrouper pour s'entraîner ensemble. Elles
remportent pourtant quelques victoires écla-
tantes comme le titre de champion d'Europe
en huit avec barreur en 1931.

1900 : C’est en 1900 que l’on voit arriver l’avi-
ron comme discipline olympique. A noter :
jusqu’en 1976, seuls les rameurs masculins se-
ront autorisés à participer à cet événement !
Les catégories « poids légers » feront quant
à elles leur apparition en 1996.

1960 : nomination de Pierre Sauvestre aux
fonctions de Directeur de l’équipe de France.
Il a l’idée de regrouper en stages les meilleurs
rameurs du pays pour former des équipages
nationaux, notamment le huit français com-
posé d’éléments de 7 clubs différents. Révo-
lutionnaire pour l’époque !

1962 : premiers championnats du monde,
Lucerne, en septembre 1962, les rameurs
français (René Duhamel et Bernard Monne-
reau) ramènent une médaille d'or, deux mé-
dailles d'argent et une de bronze, plaçant
ainsi la France aux côtés des grandes puis-
sances de l'aviron que sont l'Allemagne,
l’URSS et les USA.

C’est la gloire… mais cela ne durera malheu-
reusement pas ! Jusqu’au début des années
1990, l’aviron occidental se heurtera à la do-
mination des rameurs de l’est.

Années 1960- 1970 : engagement massif de
l’Etat français dans le domaine du sport. L’avi-
ron, et les autres sports profite de cet effort.
La FFSA a désormais les moyens de former
des athètes de haut niveau. Le Bataillon de
Joinville et l'INS (Institut National des Sports,
ex INSEP) accueillent les rameurs sélection-
nés pour effectuer service militaire et études.

Dans le même temps, une véritable révolu-
tion s’opère : les clubs d’aviron s’ouvrent aux
écoliers et leur délivrent des brevets de ra-
meur scolaire. A
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