
Responsable de la publication : André QUOËX

Mise en page, scans : André QUOËX

Numéro 57 / 2020 • Parution faite en fonction des informations reçues

Infossports

Aux JO de Montréal en 1976, la belle histoire de Lionel et Dorota ...
Le rameur Nantais Lionel Girard a croisé celle
qui allait devenir sa femme lors de compéti-
tions d'aviron. Il lui a demandé sa main aux JO
de Montréal, en 1976. Un beau roman, une
belle histoire... 

Le huit du club d’aviron de Nantes, champion de France
1980, au 1er rang, à droite, Dorota, la bareuse, son mari

Lionel Girard au 3ème rang à partir de la droite.

L'histoire

Le coup de foudre existe aussi chez les spor-
tifs... Ce n'est pas le Nantais Lionel Girard,
titulaire, en 1976, du quatre sans barreur tri-
colore aux Jeux Olympiques de Montréal,
qui dira le contraire. C'est en effet au village
olympique qu'il a demandé la main de Do-
rota Zdanowska, la frêle barreuse du huit fé-
minin polonais.

Il est grand, costaud, plutôt beau garçon ; elle
est petite, frêle, jolie. Leurs regards se sont
croisés en 1975 lors de régates internationales
en Allemagne. Pourquoi Lionel Girard a-t-il
voulu, ce jour-là, en savoir un peu plus sur Do-
rota ? Trente-sept ans plus tard, il n'a pas de
véritable réponse à cette question : « Peut-
être parce que je n'ai pas pris de gamelle...»,
que l'on peut traduire par : « La demoiselle a
eu l'air sensible à mon charme... ».

Mais, au fait que dit Dorota, qui depuis est de-
venue son épouse ? : « Il était touchant à es-
sayer de me parler en anglais, surtout qu'à
l'époque il le parlait très mal ! » Ce que recon-
naît bien volontiers Lionel Girard : « Je n'ai ja-
mais autant regretté d'avoir choisi l'espagnol
comme première langue... » Une chose est
sûre : cette lacune en anglais, que Dorota par-
lait fort bien, il mettra quelques mois à la com-
ble : « L'amour fait parfois des miracles ! ».

Oui et tak (1) sous les drapeaux

Dès qu'il a su que sa dulcinée serait présente,
tout comme lui, aux Jeux de Montréal, Lionel
avait une petite idée derrière la tête. Mais il a
attendu la fin de la compétition d'aviron pour
en faire part à Dorota : « Les entraîneurs n'ai-
maient pas beaucoup que l'on se disperse... ».
En fait, Lionel avait tout bonnement prévu de
demander à Dorota de l'épouser ! Dorota s'en
souvient fort bien : « C'était le soir, sur la pe-
louse du village olympique. Derrière nous, il y
avait plein de drapeaux... ». On n'en saura pas
plus, sauf que la demoiselle a dit oui. Pas évi-
dent pour l'époque, quand la Pologne faisait
encore partie des pays de l'Est sous l'emprise
soviétique.

Comme dans toutes les histoires d'amour, ils
réussiront à bousculer tous les obstacles. De-
puis, ils ont eu trois enfants. Dorota est deve-
nue maître de conférence à l'Université de
Nantes. Elle parle un excellent français, teinté
d'un délicieux accent. Lionel a été le vice-pré-
sident de la Fédération française d'aviron. Et
il a, pour sa part, ajouté une nouvelle langue
à son répertoire : « Je ne me débrouille pas
trop mal en polonais ! ».

(1) Tak signifie oui en polonais. P
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La Fédération Française d'Aviron s'associe à MIZUNO jusqu'en 2024

La Fédération Française d'Aviron signe un
contrat de partenariat avec la marque Mi-
zuno qui devient le nouveau fournisseur offi-
ciel de la Fédération Française d'Aviron et
l'équipementier des équipes de France d'avi-
ron, jusqu'en 2024.

Pour la Fédération Française d’Aviron, la si-
gnature de ce partenariat démontre sa vo-
lonté d’accroitre sa notoriété aux côtés d’un
équipementier d’envergure internationale. La
reconnaissance des valeurs véhiculées par
l’aviron par l’un des plus grands équipemen-
tiers sportifs mondiaux illustre la pertinence
de ce partenariat.

Déjà engagé avec les fédérations anglaise et
norvégienne d'aviron, Mizuno apportera son
savoir-faire et développera des produits tech-
niques spécifiques à la pratique de l'aviron et
participera à la promotion de la discipline de
par le monde.

Toujours en quête de performance et de
réussite, Mizuno et la FFA partagent des
convictions et des valeurs communes.

Jean-Jacques Mulot, président de la FFA
« Nous sommes certains que cette signature
avec Mizuno est le début d’une longue et
belle histoire pour l’aviron français, et nous
sommes très fiers d’être associés à Mizuno
dans le cadre de ce partenariat. »

Nicolas Hope, directeur général Mizuno Cor-
poration France « Nous sommes heureux
d’être reconnus comme la marque pouvant
répondre aux plus hautes exigences, autant

par la technicité de nos produits que par la
qualité de notre niveau de service. »

La Fédération Française d’Aviron a révélé la
nouvelle combinaison qui sera portée par les
équipes de France d'aviron sur les compéti-
tions internationales, (voir la vidéo sur le site
fédéral, ainsi que le communiqué de presse
dans son intégralité).

La Fédération Française d’Aviron remercie
Crewline de l’avoir accompagné en tant qu’
équipementier de l’équipe de France 2013/20.

Crewline continuera à gérer la boutique fédé-
rale pour le compte de la FFA. 
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Denis Gargaud-Chanut veut arriver à Tokyo par la grande porte

Champion olympique en titre du canoë mo-
noplace slalom (C1), Denis Gargaud-Chanut
a profité de la longue période d'arrêt de sa
pratique due à la pandémie de COVID-19
pour comprendre à quel point il aimait son
sport, la compétition et les Jeux Olympiques.
Présélectionné pour les Jeux qui devaient se
dérouler cette année, il sait maintenant que
tout est à refaire et s'en réjouit, car c'est "
par la grande porte " qu'il veut aller défendre
son titre à l'été 2021.

Cela fait longtemps que Denis Gargaud-Cha-
nut pagaye au plus haut niveau dans le circuit
international du canoë slalom, expliquant no-
tamment : " Cela fait plus de dix ans que je
ne suis pas sorti du top 10 mondial ", ponc-
tuant son arrivée au sommet avec un titre de
champion du monde gagné à Bratislava en
2011. En France à cette époque, le grand nom
du C1 est Tony Estanguet, et c'est lui qui dé-
croche le ticket pour les Jeux de Londres 2012
où il s'en va quérir son troisième titre olym-
pique. Mais quatre ans plus tard à Rio, Denis
Gargaud-Chanut lui succède au palmarès !

Le champion olympique du C1 2016, provençal
et marseillais de cœur, a mis tous les atouts de
son côté pour pouvoir gagner sa place aux Jeux
de Tokyo, déménageant avec femme et en-
fants à Pau, pour s'installer à quelques dizaines
de mètres du stade en eaux vives de classe in-
ternationale qui a été construit là à la fin des
années 2000 sous l'impulsion des frères Tony
et Patrice Estanguet.

Le processus de sélection a duré deux ans et
a été brusquement interrompu par la pandé-
mie de COVID-19. Trois pagayeurs français
devaient se départager aux Championnats
d'Europe de slalom 2020 programmés en
mai à Londres.

" En 2019, Martin Thomas a fini médaillé
d'argent aux Championnats d'Europe à Pau
et Cédric Joly a gagné les Championnats du
monde à la Seu d'Urgell. Du coup, nous
étions trois athlètes en lice et nous devions
donc régler ça aux Championnats d'Europe
de Londres, mais ils n'ont effectivement pas
pu avoir lieu. La règle de sélection prévoyait
qu'au cas où, c'est le classement mondial qui
prévaudrait. Or, étant le Français le mieux
classé, et c'est là où je suis le plus régulier,
j'étais en position d'être sélectionné pour les
Jeux de Tokyo 2020."

" Je vis pour les Jeux "

Puis, le 24 mars, la décision est tombée avec
le report d'un an des Jeux de la XXXIIe Olym-
piade. " Sportivement ça a été dur à vivre.
J'habite à 50 m du stade en eaux vives de Pau,
et j'ai pu pagayer un peu au début du confine-
ment alors que d'habitude je pars m'entraîner
en Australie. Étant sélectionné pour les Jeux,
il fallait que je maintienne le niveau. Je res-
pectais les règles sanitaires, j'étais tout seul
dans le bassin. Je ne savais pas trop ce que je
devais faire. C'était compliqué, puis il a fallu
couper toute activité et là j'ai vécu un vérita-
ble ascenseur émotionnel."

Mais finalement, il explique : " Ce confine-
ment m'a fait prendre conscience de quelque



chose que je savais déjà, mais cela l'a vrai-
ment mis en lumière : j'ai besoin du slalom en
canoë pour être heureux dans la vie, j'aime
mon sport, j'aime la compétition et je vis pour
les Jeux. Cette confirmation m'a rendu très
heureux. Je suis très content d'avoir pu pren-
dre le temps de comprendre cela. Il y a des
fois dans une carrière où on s'auto-persuade
qu'on aime ça. Mais parfois, comme tout mé-
tier, comme tout investissement important
c'est dur. Et là je me rends compte qu'après
avoir passé 56 jours sans faire d'eaux vives,
j'ai fait un constat très positif qui me remplit
d'optimisme pour la suite."

Sa vision du report des Jeux de Tokyo est éga-
lement très positive : " Je l'ai très bien vécu
en tant qu'athlète olympique. C'était la dé-
cision à prendre, et il fallait qu'elle vienne du
Mouvement olympique plutôt qu'elle nous
soit imposée. Je n'ai pas apprécié les inter-
ventions des politiques sur ce sujet-là. Le
CIO est une institution assez importante
pour faire ses choix elle-même. J'ai été
content que ce soit le président Thomas Bach
qui prenne la décision."

Et d'ajouter : " Sinon, de mon côté, cela veut
dire que pour la sélection, tout est à refaire.
Ou plutôt, il faut que nous nous affrontions
pour représenter la France, puisque cette
épreuve n'a pas pu avoir lieu. Ainsi, si je
gagne, j'arriverai à Tokyo par la grande
porte et cela correspond à mes valeurs olym-
piques. Cela fait aussi partie de notre sport.
Je suis en fin de compte soulagé que cela ait
été reporté et que nous puissions avoir de
vraies sélections. "

" Repartir de zéro et réaliser quelque
chose de nouveau "

Dans l'histoire du slalom en canoë, au pro-
gramme des Jeux depuis 1972, ils ne sont que
deux à avoir été plusieurs fois médaillés d'or :
le Slovaque Michal Martikan (1996, 2008) et
son éternel rival Tony Estanguet (2000, 2004,
2012). L'actuel membre de la commission des
athlètes du CIO et président du comité d'or-
ganisation de Paris 2024 est donc le seul à
avoir réussi à conserver son titre, des Jeux de

Sydney à ceux d'Athènes. Est-ce que cet ex-
ploit inspire Denis Gargaud-Chanut ? " Faire
un doublé n'est pas ce qui m'anime. Ce que
je voudrais, c'est juste essayer de gagner à
nouveau. Le doublé a une connotation de ré-
pétition et d'addition alors que je préfère re-
partir de zéro et réaliser quelque chose de
nouveau."

Saluant la parité avec l'arrivée du slalom fé-
minin en kayak  (K1) au programme, au détri-
ment du canoë biplace hommes (C2), il
souligne : " Le grand projet l’emporte sur le
petit, mais je n'oublie pas mes amis du C2
avec qui j'ai passé tant d'années en équipe
de France. "

Concernant le futur proche, il remarque : " Je
crois qu'aujourd'hui la planification reste en
question. C'est une nouveauté. J'essaye de
faire en sorte d'avoir une vision sur ce qui
pourrait se passer, mais sans m'y attacher,
car je sais qu'elle peut être perturbée. Ça
nous est tombé dessus en mars 2020, j'aime-
rais si possible être moins surpris. Il va falloir
faire preuve d'adaptation. C'est l'une des
qualités d'un athlète. Mais celles-ci ne nous
affectent pas que sur un terrain de sport,
mais dans la vie. J'ai dit à mon épouse qu'elle
aussi devrait faire preuve d'adaptation. Les
personnes de notre milieu savent faire. Mais
les conséquences sont aussi familiales."

À l'heure de reprendre l'entraînement sur le
bassin d'eaux vives situé à côté de son domi-
cile palois, Denis Gargaud-Chanut rappelle
qu'il s'agit d'un besoin vital, et que la pra-
tique est très importante. " Je me considère
comme un soldat de la paix. Nous sommes
tous les guerriers pacifiques de nos pays.
C'est tellement beau de voir des pays qui
s'affrontent selon ces règles. Durant le
confinement, j'aurais aimé pouvoir conser-
ver une certaine pratique. Au Jeux, tout le
monde a les mêmes règles, mais de mars à
mai, je n'ai pas pu pratiquer alors que des
concurrents dans d'autres pays ont pu le
faire. Il n'y a pas de mal. Sur le coup, ça a
été dur à vivre. Maintenant, il va falloir
tout rejouer, et si tout va bien, arriver à
Tokyo par la grande porte ! " P
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Crise du sport français : Vers un assouplissement de la loi Evin ?

La commission de la Culture, de l’éducation
et de la communication du Sénat, présidée
par la sénatrice Catherine Morin-Desailly a
dévoilé ce mercredi un rapport alarmant sur
la crise dans laquelle se trouvait le sport fran-
çais suite à la pandémie du Covid-19. Parmi
les préconisations des sénateurs : un assou-
plissement de la loi Evin qui interdit notam-
ment la publicité de boissons alcoolisées. et
de cigarettes dans les enceintes sportives.

La nouvelle pourrait faire l'effet d'une bombe
si elle se confirmait. Votée en 1991 sous le
gouvernement Rocard, la loi Evin, qui a pour
but de lutter contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme, pourrait être assouplie dans le milieu
du sport français. C'est la proposition faite par
la commission de la Culture, de l’Education et
de la Communication du Sénat, présidée par

la sénatrice Catherine Morin-Desailly dans un
rapport alarmant sur la crise que traverse le
sport dans l'Hexagone en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

Le sport français en crise

Les chiffres font froid dans le dos : 84% des
structures liées au sport ont stoppé leur ac-
tivité durant le confinement. En mars, près
de 200 000 associations sportives étaient
déjà à l'arrêt. Dans le milieu du football, on
estime entre 500 et 600 millions d'euros le
manque à gagner suite à l'arrêt du cham-
pionnat professionnel.

Si le chômage partiel et les différentes aides
de l’État ont permis d'éponger quelques
dettes, des prêts ont notamment pu être
contractés pour les clubs de football, la se-
conde vague, à défaut d'être sanitaire, de-
vrait être économique. " Les dispositifs mis
en place pour aider les entreprises et les as-
sociations ont certes pleinement bénéficié
aux acteurs du sport mais la plus grande in-
certitude subsiste concernant les mois à
venir si ces dispositifs venaient à être levés
trop tôt et si le huis clos était imposé dans
les enceintes sportives ", estime le rappor-
teur Jean-Jacques Lozach. P
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L’équipe B&B Hôtels-Vital Concept
a reconnu l’étape du Tour de France (Sisteron-Orcières Merlettes)

Bryan Coquard, Cyril Barthe, Kevin Réza,

Frederik Backaert et Jens Debusschere

ont repéré les routes de l'étape

Sisteron -Orcières Merlette du prochain Tour de France

Le groupe sprint de l'équipe B&B Hôtels-
Vital Concept a reconnu ce jeudi l'étape Sis-
teron -Orcières Merlette à l'occasion du
premier stage de reconnaissance du Tour de
France 2020 (29 août-20 septembre).

Ils sont cinq coureurs, Bryan Coquard, Cyril
Barthe, Ke vin Réza, Frederik Backaert et Jens
Debusschere, et deux direc teurs sportifs,
Jimmy Engoul vent et Samuel Dumoulin de
l'équipe B&B Hôtels-Vital Concept, à avoir
formé un grou pe sprint qui s'est retrouvé en
dé but de semaine. Une première aventure
post-confinement qui semble faire son effet.
« Cela fait du bien à tout le monde, aux cou-P
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reurs, mais aussi au staff, se réjouit Jimmy
Engoulvent. On n'a tellement pas l'habitude
de vivre une telle situation. On tra vaille
bien, avec le beau temps en plus, et des cou-
reurs évidem ment motivés ».

Dumoulin : « Cela permet de créer des
affinités assez fortes »

« Le format est original, en itinérance avec
le groupe des sprinteurs de l'équipe, explique
le Savoyard Samuel Dumoulin, tout jeune di-
recteur sportif. On est en petit comité, cela
permet de créer des affinités assez for tes,
avec beaucoup d'échanges. Logés dans un
hôtel B&B (qui ne propose pas de restaurtion,
ndlr), on est obligé cd'aller manger ensemble
à l'extérieur, ce qui renforce le lien dans ce
petit groupe. Ce n'est que du bon heur. »

Et c'est surtout l'occasion pour l'équipe bre-
tonne de débuter sa préparation en vue du
Tour de France. « Ce qu'on veut, c'est amener
ce groupe de sprinteurs en très bonne condi-
tion par rap port à leurs moyens pour la
montagne, poursuit Dumoulin. On a pu
s'apercevoir en recon naissant deux des trois
premiè res étapes que c'est très monta gneux,
donc on va essayer d'affûter les coureurs
pour qu'ils soient en très bonne forme dès le
départ. On veut aussi que no tre groupe, dont
Bryan (Co quard) est le leader, soit le plus
économe en montagne, voire en bonne
forme pour être au point dans des montées
lors d'étapes comme celle qui arrive à Siste -
ron. On ne peut pas se contenter d'étapes
pour purs sprinteurs. »

Engoulvent : « On voulait que nos
sprinteurs montent un peu de cols »

Ce jeudi, c'est donc Orcières dans les
Hautes-Alpes, station arrivée du quatrième
acte de la Grande Boucle (mardi 1er sep -
tembre), que les coureurs ont re joint au dé-
part de Sisteron dans les Alpes-de-Haute-
Provence. « Vu la difficulté du Tour dès le
début cette année, on voulait que nos sprin-
teurs montent un peu de cols, d'autant plus
sur des routes qu'on ne connaît pas bien »,
enchaîne Engoulvent.
Et c'est d'autant plus vrai pour Orcières, qui
n'avait plus été hô te du Tour de France depuis
plus de 30 ans et la victoire de Steven Rooks
en 1989. « Personnelle ment j'y suis allé en
vacances plusieurs fois, sourit Dumoulin.
C'est une montée atypique, où il n'y a pas
trop de pente hormis les cinq derniers kilo-
mètres à un bon 7 % de moyenne. Mais c'est
une étape pas simple, avec no tamment les
40 derniers kilomè tres sur des petites routes.
Elle sera usante. »

Orcières ce jeudi, Privas, ville arrivée ardé-
choise de la cinquiè me étape (mercredi 2
septem bre), ce vendredi, les coureurs vont en-
chaîner les kilomètres et les jours ensemble
jusqu'à Lavore, avant de se séparer diman che.

REPÈRES

BRYAN COQUARD :
« GAGNER UNE ÉTAPE »

Absent du Tour de France depuis 2017,
Bryan Co quard sera un des leaders de
l'équipe B&B Hôtels-Vital Concept lors
de la prochaine Grande Boucle et visera
une victoire d'éta pe. « C'est la plus
belle course du monde et on fait du
vélo pour faire le Tour de France,
admet le sprinteur. Il n'y a pas de pe-
tite course, je les aime toutes, mais
c'est l'épreuve pour la quelle j'ai com-
mencé le vé lo et que je n'ai plus jamais
envie de louper. mon rêve est de ga-
gner une étape. »
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