
Mes CHAMPIONNATS INDOOR 2020

« Le déroulement de ma journée »

9  h  00  : Avec mon club, nous arrivons au
stade et observons le spectacle de la course
des masters qui tente de nous faire peur, mais
il ne fait pas se laisser envahir par l’effet pres-
sion créé par l’ambiance.

11 h 00 : Rituel des écouteurs pour se mettre
dans sa bulle malgré le bruit résonnant dans
toute la salle.

11  h  50  : Direction la salle d’échauffement
avec un tête les points à travailler sans se met-
tre de pression. Si on a oublié certaines choses,
on sait que ça va être revu avec le coach au
pôle ou de club. (ndlr : Lou-Anne rame au Pôle
Aviron de Nantes ou dans son club)

Le but : se faire confiance, on sait ce qu’on est
capable de faire. On est entraîné pour ces
échéances, le tout est d’appliquer tout ce qui
a été vu, même si on se retrouve dans des
conditions difficiles.

Donc, se concentrer sur soi, sans se mettre
de pression ou en tous cas de mauvaises
pressions.
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Mondiaux Indoor 2020, Lou-Anne Caniard, boursière AIA 2019

Retravailler des petits points techniques sur
la machine pour qu’ils soient mémorisés.

Les consignes
Ne pas savoir certains chiffres comme
le 1’45 et jongler entre le 1’43 et 1’44.

Un phrase que je retiens depuis décembre; 
« Jouer avec les chiffres et se reprendre
pour ne pas laisser le chiffre monter »
sinon on va vite se laisser tomber donc

il faut réagir du tac au tac.
Ne pas bloquer la roue devant ou 
reprendre fort et toujours rester
dynamique. Se faire confiance.

Mon Objectif
Battre mon temps de décembre 6’52’’9

et le record de France J18.
Etre sur le podium mondial

12 h 35 : Attente dans la chambre d’appel.
Dernier moment pour se concentrer sur soi.

12 h 50 : Position de départ. PARTEZ ! Je fais
l’effort de ne pas partir trop fort pour éviter
de le regretter à la moitié du parcours. Je me
mets donc progressivement dans un bon
rytme où j’alimente simplement la roue. Je
me vois première à la fin des 250 premier mè-
tres mais je reste concentrée uniquement sur
mes moyennes. Pendant 1500 m c’est une
bataille mentale plus que physique pour gar-
der les bons chiffres. Arrivée au dernier quart
de le course, les derniers 500 m, j’ai mal, j’es-
saye de rester lucide jusqu’au 250 m qui est là
pour débrancher le cerveau. Je serre les



dents. enfin je vois les 250 m... Enlevage ! je 
vois que mon adversaire part aussi et je suis
encore première. Mais le corps n’est plus là,
la moyenne monte et je me vois rattraper
donc j’essaie de ne rien lâcher mais 50 m
avant la fin on me passe devant.

12 h 57 : Fin de la course. Je ne bats pas le re-
cord de France, mais je bats mon propre re-
cord dans des conditions difficiles. Je me suis
battue jusqu'au bout, j'ai été régulière, j'ai su
gérer mon stress et ma respiration donc glo-
balement ma course. Un gros plus pour moi.
De plus je suis vice-championne du Monde,
certes à rien d’être championne mais ça reste
une très bonne course que je ne regrette pas
et c’était incrotable. Une très belle course où

il y a encore des points à travailler. 

J'ai réussi à être dans ma bulle et ne pas me
focaliser sur le monde autour de moi, ce qui
m'a permis de ne pas reproduire certaines er-
reurs es années passées.

La remise des médailles pour les Mondiaux a
été le moment pour féliciter Alexandra Föster
et Kateryna Ustiuzhanina et évoquer les der-
nières secondes de notre course.

Pour celle des France, être accompagnée de
mes coéquipières de Nantes était vraiment
émouvant

Maintenant on peut le dire :
place aux bateaux !!!. P
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Si aujourd'hui le sport de haut niveau tend à
se féminiser, c’est grâce à des sportives dé-
terminées qui ont marqué l’histoire par leurs
exploits et continuent aujourd'hui de bous-
culer les règles.

Qui sont ces femmes émancipées et multi-cas-
quettes qui ont marqué l'histoire et changé les
règles du sport ? adidas célèbre les sportives
de notre génération dans sa campagne #He-

reToCreate, des athlètes comme Fanny Blan-
kers-Koen ou Candace Parker pour qui l’impor-
tant n’est pas seulement de participer, mais de
tout donner sur le terrain comme un moyen
d'expression et d'émancipation.

« Les femmes investissent le sport »

Il a fallu attendre les Jeux Olympiques d’été
de 1928 pour que le sport féminin apparaisse



au programme de la compétition. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire, 277 femmes auront
le droit de participer aux épreuves d’athlé-
tisme des olympiades à côté des 2 606
hommes. Un premier pas dans ce milieu où
les disparités ont toujours été fortes. 

Fanny Blankers-Koen remporte une quatrième 
édaille d'or au relais 4x100 m.

Même si les inégalités persistent, le sport
tend à se féminiser. En France, on dénombre
en tout 2 400 sportives de haut niveau aux
côtés de leurs 4 600 homologues masculins,
selon Le Monde. Une progression lente mais
déterminante pour ces athlètes qui marquent
la vision des femmes dans le sport.

Y’a pas d’âge pour scorer

Durant les Jeux olympiques de 1948, la spor-
tive Fanny Blankers-Koen pulvérise le record
du monde du 80m haies et remporte 4 mé-
dailles d’or aux courses du 80m, 100m, 200m
haies et du relais 4x100 avec l’équipe hollan-
daise. A l'époque elle a 30 ans et mère de
deux enfants. 

Fanny est une des sportives les plus recon-
nues au monde pour s’être battue pour le
droit des femmes à concourir aux jeux. Elle
détient aussi un des plus beaux palmarès de

l’athlétisme féminin qui lui vaudra en 1999 la
reconnaissance du comité olympique en tant
que « athlète du siècle ».

Fanny Blankers-Koen à gauche qui met toutes
ses adversaires à l'amende au 100 m

La première marathonienne

L’américaine Kathrine Switzer est la pre-
mière femme à avoir couru le marathon de
Boston avec un dossard. En 1967, cinq ans
avant que les femmes ne soient autorisées à
y participer, elle s’inscrit furtivement à
l'épreuve sous son pseudonyme de journa-
liste " K.V Switzer ", ne laissant pas apparai-
tre qu'elle est une femme. Pendant la
course, un des organisateurs tentera de
l’empêcher de terminer le marathon en
l’agrippant violemment et en lui adressant
un « Tirez-vous de ma course ! ».

Heureusement, le partenaire de Switzer qui
courait avec elle a pu l’aider à toucher au but
en dégageant l'organisateur.  Armée de son
courage et de sa persévérance, Kathrine a
ainsi pu venir à bout du marathon de Boston
en 4 heures et 20 minutes. Il faudra attendre



5 ans pour que l'Amateur Athletic Union dé-
cide officiellement d'ouvrir l'épreuve de 42
km aux femmes.

Football féminin

L’année dernière se tenait la 7ème coupe du
monde de football féminin. Si nous n'en
sommes qu’à la septième édition c’est parce
qu’il a fallu aussi attendre les années 60 pour
assister à des matchs où les femmes avaient
le droit de s’envoyer des tacles.

Image de la finale de la coupe du monde féminine
2015 qui opposait les États-Unis au Japon (5-2)

Dix ans plus tard, la FIFA reconnaît le football
féminin, et en 1991 se joue la première coupe
du monde officielle à Pékin. Depuis, les
femmes du monde entier peuvent se challen-
ger la balle au pied tous les 4 ans, l’année qui
suit celle de la compétition masculine. La pro-
chaine édition aura lieu en 2019 et se dérou-
lera chez nous, en France, et bien sûr on sera
là pour les soutenir.

Basketteuse et Maman 3.0

Candace Parker fait partie de ces sportives
qui ont bousculé les codes du basket en étant
une des rares joueuses à réaliser des dunk en
plein tournoi. En 2006, l’américaine de 29 ans
s’envole jusqu’au panier pour taper un dunk
mémorable puis un autre lors d’un match de
championnat NCAA marquant ainsi l’histoire
du basket-ball féminin.  

Candace Parker, championne de basket,
sportive professionnelle et mère à temps plein.

Après la naissance de sa fille Laila, maman
Candace retourne sur le terrain de basket
seulement 8 semaines après son accouche-
ment. Pendant les mi-temps, elle allaite son
bébé qui la suit tout le long des matchs et des
compétitions. La jeune basketteuse brave les
normes sociales et redéfinit ce que signifie
être une mère et une athlète professionnelle.

Des héroïnes qui ont marqué l'histoire du
sport, aux sportives multi-casquettes de
notre génération, toutes font évoluer les
mentalités et les règles. Go go girls !. P
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PATINAGE ARTISTIQUE :
Entretien avec Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération française des sports de glace

De passage à Grenoble pour la présentation
des Internationaux de France, la nouvelle
présidente de la FFSG a pris le temps d'évo-
quer les dossiers d'une Fédération qui a tra-
versé une période mouvementée.

Quel  bilan  dressez-vous  de  vos  premiers
mois à la tête de la FFSG ?

« La Fédération a connu de grands bouleverse-

ments, il est important d'avoir de la stabilité
désormais. La pé riode n'a pas été simple, no -
tamment en raison du con finement. Mais là, on
sort la tête de l'eau. On est dans les temps. On
va rentrer dans une saison pré-olympique donc
primordiale pour nous afin d'aller chercher les
quotas pour les JO. »

Entre les recours concernant votre élection,
les affaires de violences sexuelles, la Fédéra-



tion  a  traversé  une  zone  de  turbulences.
Votre priorité est-elle de redorer l'image des
sports de glace, notamment du patinage ?

« J'ai un héritage, il faut faire avec. D'abord, il
faut ramener de la confiance en luttant contre
les violences sexuelles et en proposant de
bonnes conditions d'en traînement. Je veux
rassu rer les licenciés, leurs pa rents, je veux que
les enfants puissent s'adonner en toute insou-
ciance à leur passion. Des mesures ont déjà été
prises. Par exem ple, nous avons instauré un co-
mité d'éthique, indépen dant, qui pourra mener
des enquêtes au sein des clubs. On a aussi une
référente intégrité qui recueille tou tes les fiches
de signale ment, transmises ensuite au minis-
tère des Sports. Cela permet d'aller plus loin si
des cas de prédateurs sexuels sont avérés. Et
on a réactivé la commission de discipline en in-
terne. On ne doit pas oublier qu'on a tou jours
la menace du retrait de l'agrément ministériel
au-dessus de nos têtes. »

« Je veux vraiment tourner la page »

Estimez-vous que vous devez repartir d’une
feuille blanche.

« Non, pas forcément. Il reste des gens compé-
tents, intègres et honnêtes à la Fé dération.
Après, il y a une nouvelle présidence donc il est
logique qu'il y ait de nouvelles équipes. Il y a eu
un renouvellement de plus de la moitié du bu-
reau exé cutif. J'ai besoin de tra vailler avec des
gens de con fiance. On veut faire une FFSG 2.0,
qui vive avec son temps, son époque. Il y a des
choses qu'on pouvait admettre ou laisser pas-
ser avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On
a renouvelé nos locaux et notre nou veau site

« Il n'y a pas une semaine qui
passe sans qu'il y ait une mau-
vaise surprise », regrette Nathalie
Péchalat, présidente de la FFSG.

internet arrive à la fin du mois. La nouvelle Di -
rection technique nationale sera nommée cou-
rant juillet. À ce sujet, mon choix est fait. Il faut
mainte nant que la ministre le vali de. Ou pas.
Bref, on est en pleine transformation. Il faut
montrer que la Fédération a un nouveau vi-
sage. Elle a toujours ses ambi tions, elle a tou-
jours ses champions. Mais on veut faire les
choses différem ment. Je veux laisser ces vieilles
histoires, ces vieilles querelles derrière nous et
vraiment tourner la page. »

Dans le Journal du dimanche, un patineur
a parlé de " Game of Thrones " pour évo-
quer l'ambiance à la FFSG. Comment réa-
gissez-vous ?

« Oui, c'est vendeur... J'ai l'impression qu'on res-
sasse beaucoup quand même ces derniers
temps. J'aimerais qu'on parle de la Fédéra tion
différemment car elle est en train d'évoluer. Je
trouve tout ça engluant. Ce la ne reflète pas ce
qui se passe en ce moment. On a mis beaucoup
de choses en place depuis trois mois et on n'en
parle pas ou peu car c'est moins vendeur que des
histoires de clans. Ce n'est pas ma façon de voir
les choses. Moi, je travaille pour la Fédération,
je ne suis pas dans des batailles de personnes. »

Donc pas de regret de vous être lancée dans
cette aventure ?

« Je ne suis pas naïve. Je savais qu'il y aurait
beau coup de travail et de sujets sensibles. Je
prends dossier après dossier. Et j'en décou vre en-
core ! Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il
y ait une mauvaise surprise. Parfois, il y en a des
bonnes, heureusement. C'est une période stu-
dieuse. J'ai la tê te dans les dossiers et ils sont
nombreux. Je suis fraî chement débarquée. Ça
part dans tous les sens sur énormément de su-
jets. Il a fallu reprendre les choses à la base. Mais
le socle est solide. Je suis bien entourée et bien
conseillée. J'ai beau coup de travail pour bâtir une
Fédération comme j'ai envie qu'elle soit. »
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■ LES INTERNATIONAUX DE FRANCE

A GRENOBLE EN NOVEMBRE

Ils vont se dérouler à la patinoire de Greno ble les 13, 14 et
15 novembre. Si le plateau de la compétition n'est pas en-
core officiel, Nathalie Péchalat a toutefois confirmé la pré-
sence des champions du monde Gabriella Papadakis et
Guillaume Cizeron ainsi que de PIsérois Kevin Aymoz.



PAROLES DE DECONFINE

DEMEy (rameur) : «  Le changement de mentalité ne semble pas suffisant »

« On va mettre le Tour dans une bulle sanitaire »

Pour Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle édition 2020,
qui aurait dû s'élancer le 27 juin, sera forcément singulière

et devra éloigner un peu le public des coureurs.

Benoît Demey a retrouvé le plaisir de rouler

Le DL, depuis le 11 mai, un sportif ou un di-
rigeant de la région nous raconte comment
il traverse cette période de crise inédite, ce
jour le rameur du CN Annecy Benoît Demey.

Quelle est la première chose, dont vous étiez
privé pendant le confinement, que vous avez
faite le 11 mai ?

« On dit souvent que le vélo, c'est la liberté
donc je suis allé rouler 70 km com me nous
n'avions pas en core l'autorisation d'aller sur le

lac. Au préalable, j'avais pu bénéficier d'une at-
testation de déplace ment professionnelle pour
quitter Nancy et rentrer prendre un grand bol
d'air chez mes parents à Saint-Martin-Bellevue
où j'ai pu profiter du jardin et du ga rage pour la
musculation. »

Qu'avez-vous appris sur vous pendant le
confinement ?

« Faire des pompes, ça fait du bien (rires). J'en
fai sais une centaine par jour pour garder de la
tonicité. Plus globalement, j'ai ap pris à profiter
de l'instant présent en famille avec cette im-
pression de reve nir au lycée et ne pas être dans
l'attente perpétuelle de quelque chose. »

Quel est l'événement ou l'action solidaire qui
vous a marqué ?

« Les coursiers solidaires à Nancy qui propo-
saient de porter des repas aux SDR. Une initia-
tive génia le à laquelle j'aurais aimé participer
si je n'étais pas rentré sur Annecy. »

Qu'est-ce qui va changer dans votre vie,
votre sport ?

« Le confinement aura des conséquences puis -
qu'il m'a rajouté une an née d'études de kiné à
dis tance l'an prochain. Socialement, on doit
ap prendre à garder nos dis tances pour se dire
bon jour, ne plus se faire la bise. En revanche, le
change ment de mentalité ne sem ble pas suffi-
sant. Quand je vois que les industriels cher-
chent à compenser, se renforcer et assouplir les
normes environnementa les sous prétexte de
survi vre, ça interroge... » P
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LE DÉPART DU TOUR de France est décalé
du 27 juin au 29 août, Christian Prudhomme,
le patron de l'épreuve, ne chan ge pas.
Comme initialement prévu, il sera à Nice, la
ville de départ, pour y rencontrer les édiles lo-

caux. A l'om bre, Prudhomme s'est posé de
longues minutes sur un banc. A Issy-les-Mou-
lineaux, au pied de la sculpture géante de
Jean Dubuffet « la Tour aux figu res », il a évo-
qué le nouveau visage de la Grande Boucle.



CHRISTIAN PRUDHOMME

Quel sera votre programme, cet été ?

J'espère ne pas prendre de vacances avant la
Toussaint. Je serai sur un grand nombre
d'étapes au jour initial. Et, par exemple, le 9
juillet, à la ville départ de Chauvigny (Vien ne),
j'inaugurerai la place Raymond-Poulidor. Je
vais multi plier les rencontres avec des élus ou
des associations.

Savez-vous dans quelles conditions sani-
taires se déroulera le prochain Tour ?

La situation est évolutive. Des choses sont
envisagées. Clai rement, si le Tour partait le 27
juin, on aurait tous des masques dans les
zones de départ. Pour l'instant, ce qui est en-
visagé, ce sont des fil trages là où il y a un af-
flux de monde. Notamment dans certaines
montées aussi où on favorisera ceux qui mon -
tent à pied ou à vélo. Il est clair que ce sera
une édition singulière. Pas de signature avec
un stylo sur le podium, des zones de départ
ou d'ar rivée où peu de gens pour ront venir. Et
ce n'est pas la meilleure année pour espé rer

avoir l'autographe d'un champion. On va
mettre le Tour dans une sorte de bulle sani-
taire. Il faut bien com prendre que ce n'est pas
de gaieté de cœur qu'on va agir ainsi, alors
que notre sport est fondé sur la proximité.

Sportivement avec des compétitions qui ne
reprennent que 29 jours avant le départ,
aura-t-on un Tour au rabais ?

Mon seul moment d'inquiétu de, c'était quand
je me de mandais si les coureurs se raient
prêts. Parce que changer nos dates, d'accord,
mais derrière, il fallait que les autres courses
s'organisent pour offrir le temps nécessai re
de préparation. Et cela s'est merveilleuse-
ment bien passé. Nous sommes payés pour
or ganiser le Tour. Mais les bé névoles qui tra-
vaillent sur d'autres épreuves comme la
Route de l'Occitanie ou le Tour de l'Ain au-
raient pu refu ser de décaler leurs dates en
fonction de nous. Us ont tous accepté. J'ai
une estime im mense pour eux.

Cette refonte du calendrier prouve-t-eile que
le Tour est la pierre angulaire du cyclisme ?

Moi, je ne l'ai jamais dit en trois mois, mais
tous les autres acteurs du vélo l'ont dit pour
nous. C'est là aussi où on se rend compte que
le Tour compte plus que tout. Cette année, on
aura un peu moins de monde sur les routes,
mais il y aura toujours 190 pays qui le retrans-
mettront. Je ne sais pas comment seront les
audiences. Peut-être moins bonnes en se-
maine et meilleures le week-end. Mais le plus
important, c'est qu'il y aura un Tour.
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Le re-Tour aux Plateau des Glières


