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La commission exécutive du CIO confirme l'échéancier
pour les épreuves des Jeux de Paris 2024

La commission exécutive du Comité International
Olympique (CIO) est convenue aujourd'hui, lors d'une
réunion virtuelle, de maintenir l'échéance précédem-
ment fixée à décembre 2020 pour confirmer le pro-
gramme des épreuves et les quotas d'athlètes pour
les Jeux Olympiques de Paris 2024, y compris l'exa-
men des épreuves dans les quatre sports supplé-
mentaires proposés par le comité d'organisation.
Cette décision s'appuie sur la recommandation for-
mulée par la commission du programme olympique,
laquelle fait suite aux commentaires reçus des
athlètes, des Fédérations Internationales (FI), des Co-
mités Nationaux Olympiques (CNO) et de Paris 2024.

La commission exécutive du CIO a souligné que
cette décision devrait être fondée sur les principes
clés suivants, préalablement établis :

- ramener le quota total d'athlètes (y compris pour
tous les nouveaux sports) à 10 500 ;

- parvenir, dans la mesure du possible, à une partici-
pation égale d’hommes et de femmes aux Jeux
Olympiques s'agissant des épreuves, des disciplines;

- donner la priorité aux nouvelles épreuves dont le

nombre d'athlètes n'excède pas le quota existant
pour le sport en question ; et

- ajouter de nouvelles épreuves uniquement si elles
peuvent être organisées sur des sites existants.

Ainsi que l'a déclaré le président du CIO, Thomas
Bach : " La situation exceptionnelle causée par la pan-
démie de COVID-19 nécessite des mesures excep-
tionnelles. Par conséquent, toute décision
concernant le programme des épreuves pour les
Jeux de Paris 2024 devrait refléter les réformes de
l'Agenda olympique 2020 et la phase suivante de la
" nouvelle norme ". Les membres de la commission
exécutive du CIO ont rappelé l'importance capitale
de réduire le coût et la complexité de l'organisation
des Jeux Olympiques, notamment en ce qui
concerne les exigences relatives aux sites. " Et de
poursuivre : " S'agissant du programme des épreuves,
nous avons maintenu l'échéance de décembre 2020
pour leur confirmation même si de nouveaux sports
ne peuvent être testés actuellement sur la scène
olympique, car nous avons besoin de donner des
certitudes aux athlètes concernés, à leurs CNO, aux
FI ainsi qu'au comité d'organisation."



la présélection de la base nau-
tique de Beaucaire comme base
arrière des Jeux olympiques de
2024, est " déjà un signe que
notre candidature est jugée sé-
rieuse ", explique le maire Julien
Sanchez. " Ce document, reçu du
comité Paris 2024 est également
un sésame pour nous permettre
de demander des subventions
en vue de la rénovation des bâ-
timents et de l'extension de la
base. Les courriers partent cette
semaine ". 

Un projet de 7 M€

Un projet " très ambitieux " selon le maire, puisqu'il
se monte à 7 M€. " Évidemment, une commune de
16 000 habitants comme Beaucaire ne peut assu-
mer seule ce projet. C'est pourquoi nous deman-
dons une subvention à hauteur de 25% à l'Agence
nationale du sport et 55 % à la Région ".

Grâce à la confirmation de l'échéance initiale, la réu-
nion de la commission exécutive organisée en dé-
cembre se prononcera sur les demandes de 20 des
27 Fédérations Internationales de sports olym-
piques pour des changements au programme des
épreuves des Jeux de Paris 2024.

En outre, l'ajout des quatre sports supplémentaires
proposés par le comité d'organisation de Paris
2024 – à savoir le breaking, le skateboard, l'esca-
lade et le surf – sera également entériné lors de la
réunion de décembre, après avoir été provisoire-
ment approuvé lors de la Session du CIO en juin
2019. 

Pour rappel, les diverses échéances avaient été ini-
tialement approuvées par la commission exécutive
du CIO en juin 2017. Elles correspondaient alors aux
dates initiales des Jeux de Tokyo 2020 et étaient
conformes à la Règle 45 de la Charte olympique.
Toutefois, en raison de l'impact de la pandémie de
COVID-19 et du report consécutif des Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020 à 2021, il était nécessaire

que la commission du programme olympique passe
en revue lesdites échéances au cas où des change-
ments devaient être apportés. L'examen a tenu
compte de l'impact sur les parties prenantes clés,
notamment le comité d'organisation de Paris 2024,
les FI, les CNO, et évidemment les athlètes, ainsi que
de leurs commentaires respectifs.

Suite à ces consultations, la commission du pro-
gramme olympique a décidé de proposer à la com-
mission exécutive du CIO que l'échéance de
décembre soit maintenue afin de donner des certi-
tudes à toutes les parties concernées, lesquelles
pourront ainsi planifier en conséquence. Cette dé-
cision aidera en outre les athlètes à se préparer et
à s'assurer les financements nécessaires de la part
des organismes compétents, tandis que Paris 2024,
les FI et les CNO pourront progresser s'agissant des
sites et de la planification financière et logistique.

Les dates de la réunion de la commission exécutive
de décembre 2020 seront quant à elles arrêtées
dans les mois à venir. 

Le Comité International Olympique est une organisation internationale indépendante à but non lucratif,
composée de volontaires, qui s’engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 %
de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l’équivalent de 3,4 millions de dollars
(USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

Gard : la base nautique de Beaucaire présélectionnée
comme base arrière des JO 2024

Le document de préselection est un signe encourageant.

La présélection va permettre à la mairie de deman-
der des subventions pour une rénovation et une ex-
tension de la base nautique. 

Ce n'est pas encore la sélection officielle (qui inter-
viendra l'an prochain), mais cette confirmation de



De nombreux sites normands ont
été proposés et la bonne nouvelle
vient de tomber. Le plan d’eau de la
Croix-Lamirault, à L’Aigle (Orne) a
été choisi par le Comité Olympique
Français pour accueillir une équipe
nationale d’aviron, on ne sait pas
encore laquelle.

Début mars, la Région a présenté son
Plan nautique normand et, dans
celui-ci, elle dit vouloir « accompa-
gner les collectivités dans leurs inves-
tissements en faveur des

infrastructures nautiques ». Dans son communiqué
dressant la liste des sites choisis à moins de 200 km
de Paris, le Comité Olympique invite à réaliser les
travaux dans les meilleurs délais.

« Avec l’aide de la Région Normandie, la Commu-
nauté de communes du Pays de L’Aigle devra amé-
nager son plan d’eau, récemment acquis, en base
nautique bénéficiant de tous les équipements né-
cessaires à la pratique de l’aviron ».

La Région et l’Etat participeront financièrement à

La base nautique porte le nom d'Adrien Hardy, mé-
daillé olympique en 2004 et ancien membre du
club d'aviron de Beaucaire. Il est loin d'être le seul
champion de ce club, classé troisième d'Occitanie,
après les deux clubs toulousains. " Nous comptons
13 titres de champions de France dont 5 en 2019 "
ajoute Denis Fort, président du club d'aviron beau-
cairois. Le club peut se réjouir aussi de compter
dans ses rangs une figure emblématique de l'aviron
féminin, Stéphanie Chantry, qui a obtenu de nom-
breux titres nationaux et mondiaux.

" Durant le confinement, trois de nos rameurs ont
également battu le record de France en aviron in-
door " précise Denis Fort.

Le club a également compté dans ses rangs Illana
Barry, élue Mis Beaucaire ce week-end et dont il
s'agissait de la première sortie officielle : " J’ai com-
mencé l'aviron en 5e " a souligné la toute nouvelle
Miss Beaucaire. 

Comme elle, l'ensemble des scolaires de Beaucaire
ont la chance d'avoir accès à la base nautique toute
l'année. " Nous avons aussi ouvert du paddle " pré-
cise Stéphanie Chantry. Le mercredi, l'école de voile

accueille 24 adhérents de 7 à 17 ans. 

Des activités qui pourront être découvertes tout l'été
grâce à des stages à la semaine pour tout public.

La base est également attractive pour les rameurs
étrangers et accueille régulièrement des équipes al-
lemandes ou même suédoises. Avec le canal en so-
lution de repli si le mistral souffle trop fort.... 

La base nautique de Beaucaire avait déjà été sé-
lectionnée en 1992 comme base arrière des JO
de Barcelone. 
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Base nautique de Beaucaire

Une base d’entraînement pour l’aviron
pour les Jeux Olympiques 2024 s’installera à L’Aigle

Le document de préselection est un signe encourageant.

Le plan d'eau de la Croix-Lamirault à L'Aigle (Orne)
a été retenu pour être une base d'entraînement
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, en aviron.

Il y a quelques mois, quand la candidature de Paris
a été retenue pour l’organisation des Jeux Olym-
piques de 2024, la Région Normandie a dit sa vo-
lonté d’être une base arrière pour les entraînements
des différentes équipes nationales.

Un Plan nautique normand



ces aménagements dont le chiffrage n’est pas en-
core totalement arrêté. La Communauté de com-
munes (Cdc) va toutefois supporter une part
importante du coût et profitera des travaux pour
faire aboutir son projet de restaurant lacustre, à
deux pas du parcours d’accrobranches.

L’hébergement à la Ferme de Rai

Enfin, le Comité Olympique est très clair sur ce point,
la Cdc devra réaliser des hébergements à proximité
du site. Le projet est très probable mais une étude
devrait confirmer la faisabilité de la transformation
partielle de la Ferme de Rai en gîte de groupe.

Selon un calendrier établi par le Comité Olympique,
tout devra être terminé fin 2022 pour tester les ins-
tallations avec l’accueil de stages. Le plan d’eau de La Croix-Lamirault à L’Aigle (Orne) Ph
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Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes
prêt à aider les clubs en difficulté

Christian Levarlet, président du Cros

Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite ne laisser aucun club

sur le bord du chemin.
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Alors que certains clubs pourraient être en
difficul té dans les semaines qui viennent en raison
de la pandémie de Covid-19 le Comité régional
olympique et sportif (Cros) a pris ou relayé une
série de mesu res. Le point avec son pré sident,
Christian Levarlet.

Si la pratique sportive est à nouveau autorisée
(à l'ex ception notable des sports de combat
pour les amateurs), les vacances qui se profilent
vont y mettre un terme pour les clubs ayant re-
pris une activité. C'est désormais sur la rentrée
pro chaine que ces derniers se pen chent. Avec
une certaine appré hension. Le Comité régional
olympique et sportif (Cros) Au vergne-Rhône-

Alpes, dont le siège se trouve à Bourgoin-Jallieu
(Isère), a d'ores et déjà été grandement sollicité
par les li gues et les clubs.

« Beaucoup d'inquiétude et d'incertitude re-
montent, confir me le président de l'instance
ré gionale, Christian Levarlet. Pour les clubs, il
existe une crainte de ne pas retrouver le même
nombre d'adhérents à la rentrée. Ils craignent
une baisse des licences. L'évolution des parte-
nariats privés, qui pourrait être revue à la
baisse, est égale ment suivie de près. »

L'opération " Soutiens ton club "
à la rescousse

Des mesures ont été prises au plan national, re-
layées par le Cros Auvergne-Rhône-Alpes. À
l'instar de l'opération " Soutiens ton club ", dont
Christian Levar let résume la philosophie. « Il
s'agit d'une forme de mécénat. On peut faire
un don sur une plateforme (www.soutienston-
club.fr). Il est de 50 euros mini mum. Cela peut
paraître une somme importante, mais il faut
préciser que ce don est défiscali sé : à hauteur
de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour
les entreprises. Pour en bénéficier, les clubs
doivent préalablement s'inscrire. »

En France, plus de 4 400 struc tures sportives
ont effectué cette démarche. « Il est trop tôt



pour dire si certains clubs sont menaces. En re-
vanche, nombre d'en tre eux vont devoir ré-
duire la voilure », souligne Christian Le varlet,
qui précise par ailleurs que le Cros Auvergne-
Rhône-Alpes dispense des formations à desti-
nation des dirigeants pour la recherche de
fonds et le mécé nat.

Le succès du label " Terre de Jeux "

Le Cros se projette également sur les Jeux
olympiques de Paris 2024. Avec notamment le
label " Terre de Jeux ", destiné, pour ré sumer,
à promouvoir l'événe ment. Une centaine de
territoi res (communes, communautés de com-
munes, Départe ments, etc.) ont déjà été label-
lisés en Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs,

une trentaine de collectivités ont déposé un
dos sier de candidature pour deve nir officiel-
lement un camp de préparation aux JO afin de
rece voir des athlètes et des déléga tions. Pour
" Terre de Jeux ", comme pour les centres de
préparation aux Jeux, les candi datures sont
toujours ouvertes.

Enfin, dans une situation com pliquée pour beau-
coup, Chris tian Levarlet lance un appel : « Il serait
bien que la Région Au vergne-Rhône-Alpes dé-
bloque des fonds pour le sport, ce qu'el le n'a
pas encore fait. C'est un souhait, j'espère qu'il
sera enten du. » Histoire de permettre un mail-
lage toujours aussi fort de clubs et de disciplines
dans tou te la région, en ne laissant aucun sportif
sur le bord de la route.

« Le sport mérite-t-il d’être encore enseigné à l’école ? »

Les universitaires en sciences du mouvement
Olivier Rey et Maxime Travert appellent, dans
une tribune au « Monde », avec le soutien de
dix-neuf de leurs collègues, à confirmer et à
renforcer l’importance des activités sportives
scolaires, essentielles pour la santé et la ci-
toyenneté, face au risque de transfert à des
structures externes à l’éducation nationale.

Tribune. Le projet du ministre de l’éducation
nationale concernant « l’avenir de l’école »
s’appuie sur un sigle, le 2S2C. Il consiste à
transférer à des structures périscolaires la prise
en charge du sport, de la santé (2S), de la cul-
ture et de la citoyenneté (2C). Pourquoi délé-
guer à des organisations externes à l’éducation
nationale des missions qui sont déjà remplies
à l’école, si ce n’est pour concurrencer, fragi-
liser et peut-être à long terme faire disparaître
l’enseignement du sport à l’école ?

La question fondamentale est donc la suivante
: le sport mérite-t-il d’être encore enseigné à
l’école ?

Nous pensons que l’enseignement du sport (re-
groupant l’ensemble des activités physiques et
sportives, artistiques, de développement et
d’entretien de soi) dans l’école et par l’école,
se réalise en éducation physique et sportive, et
mérite d’être confirmé et renforcé.

Confirmé et renforcé parce que la pratique du
sport dans l’école et par l’école est obligatoire
gratuite. Cette obligation cette gratuité, en lien
avec les programmes scolaires, permettent à
tous les élèves, quelles que soient leurs condi-
tions sociales, culturelles, de découvrir la diver-
sité des pratiques du sport et d’avoir, en
conscience, la liberté de choisir ou non continuer
à le pratiquer à l’extérieur de l’établissement.

Communauté autre

Confirmé et renforcé parce que la pratique du
sport dans l’école et par l’école est mise à la me-
sure des élèves. Dans le cadre scolaire, les en-
seignants construisent des formes de pratiques
adaptées aux différents profils sportifs des
élèves. Il leur est offert la possibilité de se
confronter aux autres, par la compétition, mais
également de se mesurer à eux-mêmes au travers
de la recherche d’une performance, voire de se
situer par rapport à des contraintes environne-
mentales en se mettant eux-mêmes à l’épreuve.

Confirmé et renforcé parce que la pratique du
sport dans l’école et par l’école est un vecteur
de santé. En proposant une activité régulière et
en contrôlant le degré d’intensité de l’effort
fourni en rapport avec les possibilités objectives
des élèves, cette pratique a des effets béné-
fiques immédiats comme ultérieurs sur la santé. A
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La flamme olympique est une idée d’Hitler !

Afin de démontrer la supériorité raciale de
la nation aryenne, Hitler, qui organisa les
Jeux olympiques à Berlin, institua une
coutume qui demeure aujourd’hui une tra-
dition : le relais de la flamme olympique.

Cette initiative fut mise en œuvre pour la
première fois en 1936, lors des jeux Olym-
piques de Berlin.

Joseph Gobbels instrumentalisa cette
idée pour les besoins de la propagande
du IIIe Reich en demandant à la cinéaste
Leni Reifenstahl de tourner un film docu-
mentaire sur le parcours de la flamme
entre Athènes et Berlin.

Tout au long des 3187 km du parcours,
3321 athlètes, sélectionnés pour la pureté
de leur race, relayèrent pour porter la
flamme d’Olympie jusqu’au stade de Ber-
lin, représentant l’incarnation de l’idéal an-
tique d’Hitler et la vocation prométhéenne
du régime nazi. Ironie du sort, en 1940,

soit quatre années après les JO de Berlin,
l’armée allemande avait envahi tous les
pays que la flamme avait traversés…

La course de la flamme olympique est
donc une invention nazie, c’est pourquoi
elle fut l’objet d’une grande controversée
après-guerre : fallait-il perpétuer cette
pratique qui ne repose sur aucun fonde-
ment historique ? Dès les jeux de la
Grèce antique, ce relais n’existe pas. La
flamme se contenait d’évoquer le brasier
traditionnel qui brûlait dans tous les tem-
ples grecs.

Carl Diem, l’officier allemand qui fut à l’ori-
gine de la tradition moderne du relais de
la flamme olympique, fut le secrétaire gé-
néral du comité organisateur des Jeux
olympiques de Berlin.

Après-guerre, il resta un fonctionnaire im-
portant dans le monde du sport jusqu’à sa
mort en 1962. P
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