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Le président du C.I.O. Thomas Bach
reçu par le président Emmanuel Macron à Paris

Le CIO reçoit le prix du leadership
en matière de construction écologique

Le président du Comité International Olympique
(CIO), Thomas Bach, a été reçu aujourd’hui par
le président de la République française, Emma-
nuel Macron, au palais de L’Élysée à Paris. Lors
d’un entretien très fructueux, les deux hommes
ont abordé la question du nouveau défi que re-
présente l’organisation des Jeux Olympiques
dans le monde post-coronavirus. " Le président
Emmanuel Macron et moi-même sommes
convenus de l’importance du sport et de l’ac-
tivité sportive pendant et après cette crise sa-
nitaire sans précédent à laquelle le monde
continue de faire face ", a déclaré le président
Thomas Bach à l’issue de la réunion.

Thomas Bach a également rappelé au président

français les ambitions du CIO s’agissant des Ob-
jectifs de développement durable des Nations
Unies. " La durabilité est l’un des piliers du
programme de réformes du CIO, qui est d’ail-
leurs une organisation à bilan carbone neu-
tre ", a-t-il souligné. " Cet entretien très positif
a été l’occasion de partager avec le président
Emmanuel Macron l’initiative du CIO d’explo-
rer avec le comité d’organisation de Paris
2024 la possibilité de faire des Jeux Olym-
piques de 2024 un événement à impact posi-
tif sur le climat. Le président français a
également affiché son soutien sur ce point ",
a confié Thomas Bach.

Les deux hommes ont par ailleurs évoqué le pro-
jet d’adapter les Jeux Olympiques au monde
post-coronavirus en s’appuyant sur une ap-
proche simplifiée tout en respectant le budget
prévu et en préservant le message et les valeurs
portés par les Jeux Olympiques. 

Le président Emmanuel Macron a également loué
le pouvoir des Jeux Olympiques d’unir le monde
entier tout en respectant la neutralité politique.

Le président du CIO était accompagné à l’Élysée
par Tony Estanguet, président du comité d’orga-
nisation des Jeux de Paris 2024, et par Chris-
tophe De Kepper, directeur général du CIO. P
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Le Comité International Olympique (CIO) dé-
croche une autre distinction pour la Maison
Olympique. Le nouveau siège du CIO à Lau-
sanne vient d'obtenir le prix du leadership
2020 de l’U.S. Green Building Council
(USGBC). La Maison Olympique, qui a reçu la
rigoureuse certification LEED platine, est l'un
des bâtiments les plus durables au monde.

Ce prix, annoncé aujourd'hui par l'USGBC, ré-
compense " ceux qui font progresser le déve-
loppement de constructions, de villes et de
communautés durables, saines et résilientes
dans des régions du monde entier ". Il a été
décerné à cinq organisations  qui sont " un mo-
dèle illustrant la manière dont la certification
LEED peut être utilisée pour améliorer les



communautés, soutenir la santé et le bien-
être des personnes et contribuer à un avenir
plus durable pour tous ".

" Nous sommes honorés de recevoir cette
prestigieuse reconnaissance, qui souligne
l'importance de la durabilité dans le façonne-
ment de notre   avenir ", a déclaré le président
du CIO, Thomas Bach.

Et d'ajouter : " La durabilité est l'un des trois pi-
liers de l'Agenda olympique 2020, notre pro-
gramme de réformes, et elle a toujours été au
cœur du projet de la Maison Olympique. La
Maison Olympique est source d'inspiration
pour d'autres qui, comme nous, pensent que
la durabilité doit faire partie intégrante de toute
organisation. Le CIO joint le geste à la parole.
Nous sommes déjà une organisation neutre en
carbone et nous visons à devenir une organi-
sation favorable au climat avant 2030 ".

Inaugurée en  2019, la Maison Olympique incarne
le fort engagement du CIO en faveur de la durabi-
lité. Elle intègre des critères rigoureux d'efficacité
énergétique et d'économie d'eau, tout en optimi-
sant la santé et le bien-être de ses utilisateurs.

Le bâtiment est alimenté par de l'énergie renou-
velable, dont une partie est produite sur place.
Quelque 95 % des déchets de construction de
la Maison Olympique ont été recyclés et plus de
95 % de l'ancien bâtiment du CIO a été recyclé
ou réutilisé. La conception fait du confort des uti-
lisateurs une priorité, avec des espaces flexi-
bles, une qualité élevée de l'air intérieur et de
beaux points de vue pour 90 % des espaces ré-
gulièrement occupés. Les émissions de carbone

produites lors de sa construction et de son ex-
ploitation sont compensées par le partenariat
carbone CIO-Dow. 

Un an après son inauguration, la Maison Olym-
pique obtient des résultats impressionnants en
termes de fonctionnement. Elle a réduit de moitié
la consommation d'énergie et les déchets de bu-
reau non recyclables par rapport à l'ancien bâti-
ment du CIO. Depuis son emménagement dans
le nouveau bâtiment, le personnel du CIO a éga-
lement pu réduire de 30 % les déchets alimen-
taires et accroître de 50 % à 60 % l'utilisation de
modes de transport durables. Une station de pro-
duction et de ravitaillement en hydrogène a été
installée pour la flotte de véhicules Toyota Mirai
de l'organisation.

La Maison Olympique a non seulement obtenu
le plus grand nombre de points de tous les pro-
jets de construction neufs certifiés LEED v4 à ce
jour, mais elle est aussi le premier siège interna-
tional – et le deuxième bâtiment à l'échelle mon-
diale – à obtenir le niveau le plus élevé (platine)
du Standard de construction durable suisse
(SNBS). Elle a par ailleurs reçu la certification
suisse Minergie P décernée aux bâtiments à fai-
ble consommation énergétique.

Le Comité International Olympique est une orga-
nisation internationale indépendante à but non lu-
cratif, 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. P
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Siège du CIO à Lausanne



Les anciens jouent aux boules. Un enfant fait zig-
zaguer son cerf-volant dans le ciel avec son
père. Plusieurs badauds flânent dans les allées
ombragées... En somme, un beau samedi d'été
dans le Parc de Parilly.

Tout près de ce petit mon de, l'athlétisme reprend
ses droits après plusieurs mois de jachère. Crise
sanitaire du Covid-19 oblige. Et sur les terres
d'entraînement de Mélina Robert-Michon, qui fai-
sait également sa grande rentrée (lire par ail-
leurs), c'est une autre lanceuse qui allait marquer
de son sceau le retour du sport au premier plan.

Cela faisait plus de neuf mois qu'Alexandra
Taver nier n'avait plus posé ses chaussures sur
une aire de lancer en compétition. De puis sa 6e
place aux cham pionnats du monde de Doha, qui
l'avait laissée terriblement sur sa faim.

Et pourtant, dès son pre mier essai, le marteau
de la Haut-Savoyarde s'envole : 73,60 m. Une
performance meilleure que celle signée au Qatar
en octobre dernier (73,33 m). Le show ne faisait
que commencer...

À son retour dans la cage, la lanceuse de 26 ans
expé diait la sphère encore loin. « Au-dessus
des 75 mè tres », espère à haute voix l'Anné-
cienne installée en Bretagne.

« Du bien à l'athlétisme français »

« 74,92 m », crie le juge masqué. « STOP ! »,
hurle Tavernier. Elle connaît la procédure car elle
vient de battre le record de France pour la troi-
sième fois. Son lancer est mesuré une nou velle
fois par un mètre mé tallique et son engin est im -
médiatement envoyé à la balance pour tester sa
con formité.

Après vérification, son lancer s'en retrouve amé-
lioré de deux centimètres (74,94 m). Mieux que
son précédent record (74,84 m), réalisé l'année
dernière à Chorzow (Pologne). Ne res tera plus
qu'à passer un con trôle antidopage dans les 72
heures pour valider la per formance.

« Je suis contente mais éga lement un peu
frustrée car j'ai l'impression d'être pas sée à
côté de quelque chose d'encore plus grand...
Dans mon jet à 74,94 m, il man quait quelque
chose », re grettait presque l'héroïne du jour,
avant de se prêter vo lontiers aux selfies deman -
dés par la cinquantaine de spectateurs présents. 

« Après, je ne crache pris sur un record de
France, il va faire du bien à ma carriè re et à
l'athlétisme français. On a souvent parlé de
nous pour des mauvaises raisons ces derniers
temps... » Réfé rence probable aux affaires de do-
page Claude-Boxberger, Calvin et Amdouni.

En quittant le parc, Taver nier passera devant les
an ciens, qui ont continué de taquiner le cochon-
net tout l'après-midi. Ne se doutant pas, qu'à
quelques mètres d'eux, une nouvelle page de
l'athlétisme tricolore venait de s'écrire.

Mélina ROBERT-MICRON,
C'EST SOLIDE AUSSI

Si elle n'a pas battu son re cord de France Mélina
, Mélina Robert-Michon a ré alisé une rentrée
prometteu se en remportant un con cours du
disque très relevé (61,44 m) devant la Clermon-
toise Irène Donzelot (59,40 m). « Je suis
contente car je ne voulais pas trop fai re cette
compétition, je ne me sentais pas prête. Mais
Serge (Debié) a insisté. Comme d'habitude, le
coach a eu raison... », sou rit l’Iséroise.

Pour la première vérita ble
compétition de haut niveau
post-confinement,
Alexandra Tavernier a
frappé les esprits en battant son
propre record de France (74,94 m)
au cœur du parc de Parilly.
La Haut-Savoyarde
s'an nonce à un an des
Jeux Olympiques de Tokyo...
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La Haut-Savoyarde
Atexandra Tavernier a battu le record
de France du marteau avec un jet à
74,94 m, samedi à Lyon 



fERRAND-pREvOT CRIE A L'INJUSTICE

Suite à l'annulation des finales aux Gets, la championne du monde
de cross-country Pauline Ferrand-Prévot a partagé sur les réseaux
sociaux son incompréhension face aux directives des instances.

Extraits. « Vous le savez sans doute, j'adore gagner. Mais pas

à n'importe quel prix. Maja Wloszczowska nous a annoncé que

des points UCI seraient attribués sur les championnats natio-

naux. Mais ça n'est pas juste pour les pilotes américains ou

canadiens dont la Fédération, vu la crise sanitaire, n'organi-

sera pas ce type d'épreuves. Cela m'avanta ge mais ça ne m'in-

téresse pas. Je veux gagner parce que je me suis entraînée

dur, pas parce que d'autres ne seront pas là. »

CROSS-COUNTRY - LECOMTE : « Tous déçus »

Coupe du Monde de Descente :
ChAppAz A TRAvAILLé SES fAIBLESSES

La Haut-Savoyarde Loana Lecomte (Team
Massi), grande révélation de l'an née 2019,
évoque une sai son inédite où l'espoir de 20 ans
est surclassé dans la catégorie reine.

Comment s'est passé
vo tre confinement ?

« J'étais chez moi, à la campagne à Aviernoz
(Haute-Savoie). Je faisais trois à quatre
séances d'home-trainer par semaine. Je viens
d'ailleurs d'en rece voir un connecté en vue du
prochain confinement (ri res). J'ai aussi couru,
fait du gainage et des balades. »

Quel est votre quotidien
depuis le déconfine ment ?

« Je m'entraîne comme s'il s'agissait d'une
saison normale. Je suis mon plan d'entraîne-
ment car j'aime quand tout est carré. J'ai aug-
menté mes heures d'en traînements comme je
suis censée courir chez les éli tes (ndlr : à 20
ans, elle a été surclassée dans l'espoir de décro-
cher sa sélection olympique). J'ai exploré les
routes de Haute-Savoie, du Semnoz à la For-
claz. J'en profite, aussi, pour décou vrir de
nouveaux endroits. J'ai ma tante à Lorgues
(Var). Ça m'a permis de fai re une longue sor-
tie à Ro-quebrune avec Pauline (Ferrand-Pré-

vot) et Julien Absalon. Je vais continuer ma
préparation avec un stage de quatre jours
(21-24 juillet) à Heiligenstein (Alsace) avec le
Pôle Fran ce. »

Après l'annulation des Gets, quel sera
votre pro gramme cette saison ?

« Nous sommes tous dé çus même s'il y a
plus grave et que l'on s'en doutait. Je suis
censée reprendre la compétition le 19 juillet
à Leukerbad sur la Coupe de Suisse. Avec
toutes ces an nulations, il me reste la Coupe
de France à l'Alpe
d'Huez (7-9 août), les
championnats de
France aux Mé-
nuires (21-24 août),
la double étape de
Coupe du monde à
Nove Mesto (Répu-
blique Tchèque, 29
septembre-4 octobre)
et les Mondiaux de
Leogang (Autriche,
5-11 octobre). »

Loana Lecomte

photo de l’édition 2019
de la Coupe du monde
aux Gets
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Une préparation en autonomie. Mélanie Chap-
paz, crise sanitaire oblige, n'a pas revu son team
Hope Technology ni son mécanicien, retenus en
Angleterre. Des retrouvailles espérées le premier
week-end d'août aux Arcs pour le coup d'envoi

d'une drôle de saison. Si la situation aurait pu
perturber certains pilotes, cela n'a pas douché
l'enthousias me de la championne du monde ju-
niors 2017 de descente, ravie de son confine -
ment. « Ça s'est super bien passé. J'avais pas



mal de matériel. J'en ai profité pour travailler
différemment, sur mes faiblesses, comme la
proprioception et l'activité des yeux. »

« On va débuter... par les Mondiaux »

Un cycle que la Haut-Savoyarde de 21 ans es-
père mettre à profit lors d'une saison internatio-
nale 2020 réduite à peau de cha grin. « On va
débuter par... les Mondiaux [Leogang, Autriche,
5-11 octobre) » pré vient la pilote de Reignier, 7e
de l'édition 2019 disputée à Mont Sainte-Anne
(Cana da). Un calendrier complété par quatre
étapes de Coupe du monde à Maribor (Slovénie),
du 15 au 18 octobre, et Lousa (Portugal, du 29
octobre au 1er novembre). Des échéances atten-
dues avec impatience après une première prise
de contact la semaine dernière à Schladming
(Autriche) en présence d'une trentaine de pilotes
éli tes du circuit Coupe du monde. « Ce n'était

pas une compétition, juste l'occa sion de re-
faire des chronos. »

Mélanie Chappaz

ici sur l'édition 2019 de la Coupe du monde aux Gets. P
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JO : pARIS 2024 JOUE AU ChAMBOULE-TOUT
Pour remédier à d'éventuels problèmes financiers, Paris 2024 entame
une revue de projet. Plusieurs sites de compétitions pourraient bouger.

CRISE du Covid-19 oblige, Paris 2024 anticipe,
« par précau tion », d'éventuelles déconve nues
budgétaires. A la rentrée, le comité d'organisation
(Cojo), qui doit rendre sa version défi nitive des
sites de compéti tions, entamera des discus sions,
qui promettent d'être serrées, avec les élus.

Il planche déjà sur de nom breuses options avec
une idée en tête : privilégier désormais des sites
existants, au détri ment de sites provisoires. Un
changement de cap qui per mettrait d'économi-
ser plu sieurs dizaines de millions d'euros dans
le « budget Cojo » (3,8 milliards d'euros), celui
qui sert à l'organisation des Jeux, celui dans le-
quel Paris 2024 puise pour construire les sites
provisoires ou pour aménager les sites existants
(option moins coûteuse).

Le stade aquatique
à la paris La Défense Arena ?

Selon nos informations, plu sieurs sites posent
question, notamment celui de place de la
Concorde, destiné aux sports urbains (escalade,
breakdance, skate, basket 3x3). Si la question du
coût de sécurisation du parc olym pique érigé au-
tour (notamment une vaste zone d'animations)
n'est pas encore réglée, le comité d'organisa tion
tient trop à ce site pour le rayer de la carte.

Le Cojo s'interroge davanta ge sur le stade aqua-
tique olym pique (plongeon natation syn chronisée
et phase qualificative du water-polo). Sera
construit à Saint-Denis, en face du Stade de
France. Mais l'équipement, démonté après les
JO, doit être édifié pour la natation course, n est
prévu pour le moment tout près du centre aqua-
tique de Saint-Denis.

Mais Paris 2024 imagine d'autres possibilités,
comme de l'installer à la Paris La Dé fense
Arena, à Nanterre. Un projet moins coûteux (les
tri bunes de 15 000 personnes et une partie de
la structure exis tent) mais compliqué à réali ser,
deux bassins (une compé tition, un échauffe-
ment) étant nécessaires.

La Seine-Saint-Denis
s'accroche au village des médias

Le projet de centre aquatique olympique de
Saint-Denis pourrait être remis en cause.



Au petit jeu du chamboule-tout, Paris 2024 a éga-
lement dans son viseur 2 sites en Seine-Saint-
Denis : le tir à La Courneuve, le volley au Bourget.
Pour le tir, un dé ménagement est possible du
côté du Centre national de tir de Châteauroux
(Indre). Le volley pourrait éventuelle ment se re-
plier à Roland-Gar ros ou au parc des Expositions
de la porte de Versailles (avec le handball). Les
élus de Seine-Saint-Denis n'entendent tou tefois
pas lâcher de nouveaux sites de compétitions
après le déménagement déjà acte du 93 du
water-polo et du bad minton. Les édiles de ce dé -
partement tiennent au Village des médias du
Bourget, trans formé après les JO en quartier
d'habitation et qui n'aurait plus vraiment de raison
d'être sans l'organisation d'épreuves à proximité.
A Paris 2024, on pointe le retard des lignes des
métros 16 et 17 qui ne seront pas prêtes à temps
pour des servir les sites du Bourget.

L'hippodrome de Longchamp
à la place de versailles ?

Il reviendra à Michel Cadot qui succédera mer-
credi à Jean Castex au poste de délégué in -
terministériel, d'arbitrer les dé bats. Et pas
seulement en Sei ne-Saint-Denis. Car Paris
2024 se penche aussi sur le site d'équitation de
Versailles (Yvelines). Là encore, il ne s'agit que
d'une piste d'étude mais l'hippodrome de Long-
champ, qui figurait sur la carte des JO de 2012,
est regardé de près. Si beaucoup d'options sont
possibles en vue de potentielles économies, un
site, longtemps discuté, sera en revanche pro -
chainement sanctuarisé : celui d'Elancourt,
dans les Yvelines. Paris 2024 avait un temps
imaginé organiser le VTT à Chamonix mais,
face à la pres sion des élus franciliens, il a re -
noncé à son projet. P
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« QUI NE SERAIT pAS REMUé DANS CES LIEUx ? »
18e ÉTAPE. Le Tour de France aurait dû traverser hier le plateau des Glières, haut lieu

de la Résistance. Le 17 septembre, le peloton empruntera ce chemin caillouteux chargé d'histoire.

« QUI NE SERAIT pas profon dément remué
quand il se trouve dans ces lieux ? » Ces
mots ne sont pas ceux d'un coureur du Tour de
France, à propos du passage du pelo ton en
2018, le tout premier, sur ces chemins caillou -
teux Sur le plateau des Glières, que le Tour au-
rait dû traverser hier, on ne connaît pas le gou
dron. Tout est figé dans le temps et la mémoire,
noyé dans le brouillard et bercé par les cloches
des troupeaux en pâture. L'homme qui a
pronon cé ses mots, juste après la Libé ration en
1944, n'est autre que le général de Gaulle. Il
rendait ainsi hommage aux résistants qui se
sont battus et sont morts dans ces lieux, tués
par la Wehrmacht et la Milice française.

Saluer la mémoire
de ces héros anonymes

Le plateau des Glières est un haut lieu de la ré-
sistance à l'en vahisseur nazi. A l'hiver 1944,
dans cette langue de terre froi de, 465 résistants
ont tenu tête à 3 000 soldats allemands. « C'est
ici, durant les mois d'hiver 1944, que le dra-
peau fran çais a été hissé pour la premiè re
fois, quatre mois avant le Débarquement
Radio Londres disait : Irois pays résistent
en core aux forces nazies • la Grè ce, la You-
goslavie et la Haute-Savoie, donc le plateau
des Glières », raconte Gérard Mé trai, fils d'un
des maquisards et président de l'Association

des Glières, chargée de perpétuer les mémoires
de ces héros anonymes.

La Grande Boucle vient à son tour saluer leur
mémoire. « Dans Tour de France, résu me son
directeur Christian Prudhomme, le mot
impor tant est France. Le Tour est là pour
montrer toute sa beauté, ses paysages, le
travail de ses  hommes et aussi bien entendu
son histoire avec un grand H. » « On a be-
soin du Tour qui offre un formidable coup de
projec teur, résume Gérard Métrai. Après sa
toute première ve nue en 2018, nous avons
dou blé dans la foulée notre nombre de visi-
teurs par quatre {NDLR : 50 000 personnes
passent chaque année sur ce plateau). A la
télé, 180 pays ont découvert ce site
exception nel. » Il reste aujourd'hui onze resca-
pés parmi les héros du plateau des Glières.

Gérard Metral (avec à arrière plan le monument inauguré
par André Malraux) préside l'Association des Glières. P
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