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Edmond CAILLAT fut l’un des premiers dirigeants des sports nautiques

Vice-président du Comité olympique Français
(COF) constitué en 1904, il participa égale-
ment au COF de 1907.

Rameur de bon niveau, il fit partie, de 1882 à
1885, de deux des meilleures équipes juniors
de l’époque, Quatre de Trèfle et Clair de Lune.
Les nombreuses Sociétés nautiques éparpil-
lées à travers la France jouissaient alors d’une
mauvaise réputation.

Dans ses écrits, Pierre de Coubertin n’hésitait
d’ailleurs pas à évoquer « les habitudes vo-
lontiers débraillées » de ces pratiquants par-
faitement dépeints par Maupassant dans Une
partie de Campagne (1880) puis illustrés par
Renoir (1936).

Bien décidés à rehausser cette image, un petit
groupe de rameurs de la Société d’Encourage-
ment décidèrent de s’inspirer de l’amateu-
risme anglais pour faire de leur structure une

vitrine exemplaire des sports nautiques. En
1887, Edmond Caillat prit la tête d’une petite
société financière anonyme et, avec ses com-
pagnons, parmi lesquels Fenwick, acheta un
petit terrain situé sur l’île des Loups sur lequel
ils établirent des locaux simples, mais fonction-
nels (vestiaires, garage, salle de réunion…).

Dès lors, la Société d’Encouragement connut
un renouveau qui profita à Caillat, élu prési-
dent en 1888. L’année suivante il devint mem-
bre du Congrès des exercices physiques, en
tant que rapporteur pour la natation et l’avi-
ron. Véritable passionné, il prétendait qu’on
trouvait toujours du temps pour s’entraîner et
le démontrait le soir à onze heures sur le bas-
sin de Bercy. Son investissement dans la dé-
fense de sa discipline favorite a notamment
permis l’entrée de la Société d’Encourage-
ment à l’U.S.F.S.A. où il fut membre de la com-
mission d’aviron.



Cette année, la saison estivale aura été particu-
lière pour l’ensemble des clubs français. À cette
période, l’Aviron seynois a pour habitude de cé-
lébrer la fête du club en organisant la Coupe du
soleil. Pour les dirigeants du club, il n’était pas
question de se quitter avant les congés estivaux
sans marquer le coup. En composant avec la
distanciation sociale et le respect des règles sa-
nitaires, le fief de l’aviron indoor du littoral mé-
diterranéen a décidé de lancer deux challenges
à ses licenciés. Tiré du programme des Sept
défis capitaux, les Seynois étaient invités à venir
réaliser un 24 heures et un 100 kilomètres si-
multanément. “ C’est aussi un défi logistique,
puisqu’au maximum il ne pourra y avoir que
dix personnes par heure présentes sur le site
”, nous explique Ivan Anic, responsable de la
base nautique de la Seyne-sur-Mer. En parallèle
de la fête du club, c’est un tout autre défi per-
sonnel que Morgane Toullec s’est lancé, celui
de battre record du monde des 100 kilomètres
en catégorie féminine des 30-39 TC. Après
s’être élancée à 20 h, Morgane a complété les
100 000 mètres en 7 h et 49 s, et battant le re-
cord précédent détenu par la Tchèque Pavlina
Zizkova de plus de 22 minutes. La néo-déten-
trice du record du monde est revenue sur cette
performance après quelques heures de som-
meils bien mérités.

Avant l’été, l’Aviron seynois a organisé deux
challenges d’aviron indoor. Un record du
monde est tombé pour l’occasion.

Les records sont faits pour être battus !!!

Le record du monde des 100 km à l’aviron
vient d’être battu par Morgane de l’Aviron Seynois

Rameuse indoor depuis quelques mois, Mor-
gane est une athlète confirmée qui a soif de
challenge. Elle a d’abord façonné ses aptitudes
physiques et cardiaques en athlétisme, où elle
s’est spécialisée en cross et en 10 kilomètres.
La rencontre avec l’ergomètre est assez aty-
pique, et récente puisque c’est un outil qu’elle
n’utilisait pas avant le confinement.

Morgane revient pour Mag Aviron sur son ap-
proche à l’aviron indoor et sur les valeurs que
ce sport diffuse :

Morgane, comment
as-tu découvert l’aviron indoor ?

“ Je l’ai découvert vraiment de manière aty-
pique. Mon préparateur physique m’avait
donné un ergomètre, que je stockais au ga-
rage. Et pendant le confinement j’ai com-
mencé à m’en servir pour m’entrainer. Et
grâce à de bons conseils de Mathieu Ga-
meiro (CTR – Aviron Indoor), j’ai appris à
améliorer mes postures et mon geste pour
améliorer mes performances. Et de là est
venue l’envie de vouloir accomplir de nou-
veaux défis sur l’ergomètre.”



Qu’est-ce qui t’a plu
dans l’aviron indoor ?

“ C’est une ambiance et une mentalité que
l’on ne retrouve pas ailleurs. J’aime beau-
coup le fait de se surpasser collective-
ment, ce sont des valeurs qui me plaisent
beaucoup.”

Est-il possible un jour
de te voir évoluer

également sur l’aviron de mer ?

“Effectivement, mon père étant marin, c’est
un milieu que j’affectionne énormément. Je
sais que c’est une approche différente et
que c’est un sport qui demande des apti-
tudes différentes. Mais étant curieuse de
nature, j’aimerais beaucoup me lancer dans
cette nouvelle discipline.

C’est une belle illustration qui nous rappelle
que l’aviron indoor est une discipline dans
laquelle on peut exceller rapidement en
ayant des aptitudes physiques provenant
d’autres sports. P
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" J'ai grandi en pensant qu'une Indienne
ne pourrait jamais gagner " 

Aditi Ashok parle de la façon dont elle es-
père inspirer la prochaine génération de
golfeuses en Inde et revient sur la manière
dont son expérience aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse (JOJ) de Nanjing 2014 l'a
aidée à se préparer à faire partie de l'élite.

Quel bilan tirez-vous de votre
expérience aux JOJ de Nanjing 2014?

" Oh, ce furent deux semaines fantastiques ! Je
pense que je ne me suis jamais autant amusée
pendant un tournoi, car les athlètes ne séjour-
nent généralement pas au même endroit, donc
ne se rencontrent pas. Mais lors des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse, j'ai vécu l'expérience de
A à Z. Il me semble que j'y suis restée un peu
plus de deux semaines et c'était une expérience
inédite que j'ai adorée. En Inde, mon pays natal,
je n'avais jamais participé à de tels évènements.
J'avais participé aux Jeux asiatiques de la jeu-
nesse mais bien sûr, les Jeux Olympiques de la

Jeunesse étaient d'un tout autre calibre. Et bien
entendu, je savais déjà à cette époque que le
golf allait faire partie des épreuves des Jeux
Olympiques de Rio 2016. Mon expérience aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse m'a donné en-
core plus envie d'aller à Rio."

Quels sont vos souvenirs
préférés de Nanjing ?

"Je dirais que c'était la vie au village de ma-
nière générale. J'ai adoré interagir avec des
jeunes venant d'autres pays et en apprendre
plus sur différentes régions du monde. Ce que
j'ai préféré fut sans doute d'échanger des pin's.
C'était l'un de mes passe-temps favoris. Dans
cette atmosphère particulière, c'était très amu-
sant d'échanger des pin's avec les autres
athlètes. C'était en quelque sorte mon
deuxième objectif pendant les Jeux. Je réflé-
chissais aux pin's que je pouvais troquer et à
ceux que l'autre personne accepterait et j'es-
sayais de les collectionner de manière à pou-
voir en échanger un seul contre deux autres.
Je me suis bien amusée et je suis rentrée chez
moi avec au moins 50 pin's ! "

Avez-vous tiré beaucoup de leçons à
Nanjing qui vous ont servi deux ans
plus tard à Rio ?

" Oui, absolument ! J'avais placé la barre extrê-
mement haut en allant aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse et j'avais l'impression de ne pas
avoir obtenu les résultats que j'espérais, ou



que mes compatriotes attendaient de moi. Par
conséquent, j'ai dû apprendre à mieux canali-
ser mes attentes face à cette scène si presti-
gieuse, qui ne ressemble en rien aux tournois
de golf, et ce fut la même chose aux Jeux
Olympiques de Rio. Cette expérience [à Nan-
jing] m'a donc préparée pour Rio."

Vous n'aviez que 18 ans lorsque vous
avez participé aux Jeux Olympiques
de Rio 2016. Comment avez-vous
vécu cette expérience ?

" Je pense que le simple fait d'arriver à Rio a
été une petite victoire en soi, car je ne suis de-
venue professionnelle que six mois avant la
date des qualifications. En réalité, j'étais ama-
trice pendant la majeure partie de la période
de qualification, et j'essayais de participer aux
évènements professionnels afin de me quali-
fier pour Rio. J'ai sans doute été l'une des der-
nières joueuses à être sélectionnée et j'étais
déjà très heureuse d'être arrivée à ce stade,
qui était mon principal objectif. Les deux pre-
miers jours, j'ai très bien joué, ce à quoi je ne
m'attendais pas, mais dont j'étais très satisfaite.
Je n'ai pas terminé le tournoi aussi bien que je
l'ai commencé, mais l'expérience n'en a pas
moins été formidable. J'ai beaucoup appris
cette semaine-là."

Vous faisiez partie des dix meilleures
joueuses au terme des deux pre-
mières manches à Rio. Vos perfor-
mances ont-elles contribué à mettre
en valeur le golf en Inde ?

" Je n'étais pas au courant de tout. Ma mère
était restée en Inde, donc elle notait tout ce qui
se passait. Tout ce que je peux dire, c'est que

j'avais environ 700 abonnés sur Twitter au
début des Jeux et 14 000 après la première
manche, ce qui représente un bond assez im-
pressionnant du jour au lendemain. Dans mon
pays, beaucoup de personnes qui ne s'étaient
jamais vraiment intéressées au golf, voire qui
ne savaient même pas ce que c'était, ont com-
mencé à faire des recherches sur Google ou
sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur
moi ou sur mon sport. C'était très intéressant
car, jusqu'aux Jeux Olympiques, personne en
Inde n'aurait été capable de nommer le meil-
leur joueur ou la meilleure joueuse de golf du
pays. Je pense que Rio 2016 a exercé une
grande influence, et désormais, il y a beaucoup
plus de joueurs qui rêvent de participer aux
Jeux Olympiques un jour. "

Quelques mois après Rio, vous avez
décroché votre première victoire
professionnelle lors de l'Open d'Inde
féminin dans le cadre du Ladies Euro-
pean Tour (LET). Cela vous a-t-il
aidée à booster encore davantage la
popularité de cette discipline ?

" Oui, sans aucun doute. Il y a toujours eu un
Tour européen masculin organisé en Inde et il
y a toujours eu des hommes talentueux dans
ce pays qui ont eu un beau parcours. Mais en
ce qui concerne les femmes, un seul Open
d'Inde a été organisé depuis 2007 et, jusqu'à
ma victoire en 2016, aucune Indienne n'avait
jamais gagné. Je pense donc que cet évène-
ment a eu une grande importance et j'étais
simplement heureuse d'avoir remporté mon
premier titre dans mon pays. C'était formida-
ble ! Beaucoup de gens sont venus assister à
l'évènement et j'ai passé une excellente se-
maine. J'ai grandi en pensant qu'une Indienne
ne pourrait jamais gagner. Mais désormais, je
sais que toutes les amatrices et les jeunes en
Inde qui participent à l'évènement peuvent voir
qu'une femme indienne a déjà remporté cette
victoire. J'espère que cela pourra inspirer les
prochaines générations. D'ailleurs, si on re-
garde le nombre de filles qui s'essayent au golf
en Inde, je pense que la situation s'est déjà
améliorée pour les filles. Cette victoire fut
donc un tournant dans ma carrière, même si je
n'étais pas encore consciente de toutes les ré-
percussions que je constate aujourd'hui."



Est-il important pour vous de servir
d'exemple et d'inspirer la prochaine
génération de golfeuses en Inde ?

" Oui, sans aucun doute. Ce n'est évidemment
pas pour cette raison que j'ai commencé ce
sport ni ce que j'ai en tête lorsque je m'en-
traîne tous les jours, mais c'est vraiment
quelque chose que je garde toujours dans un
coin de mon esprit, car je suis quasiment la
seule femme à pratiquer ce sport en Inde ac-
tuellement. Il est donc essentiel pour moi de
me maintenir au sommet et de participer aux

grands évènements. En Inde, lorsque j'étais
enfant, le golf féminin n'était pas du tout re-
connu. Seuls les évènements masculins
étaient diffusés à la télévision, on ne voyait ja-
mais de femmes. Il est donc fondamental
d'améliorer la visibilité du golf féminin en
Inde. J'espère continuer à bien jouer et fran-
chir des étapes importantes, comme décro-
cher mes trois victoires et être nommée
Rookie de l'année. Tout cela pourra ouvrir le
champs des possibles pour les jeunes et les
encourager à penser qu'elles peuvent y arri-
ver elles aussi." P
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Le terrible déclassement du ministère des Sports

Placée sous la tutelle du ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, Roxana
Maracineanu est poussée sur le banc… et la fi-
lière sportive avec !

A quatre ans des Jeux olympiques,
les sports et la ministre passent sous
tutelle

Roxana Maracineanu devient ministre délé-
guée, rattachée au ministre de l’éducation na-
tionale. « Une bonne nouvelle » pour certains,
un mauvais signe pour d’autres à quatre ans
des JO à Paris.

La délégation du ministère des Sports
fait tiquer le monde sportif

Roxana Maracineanu reste au gouvernement,
mais doit accepter un ministère délégué, placé
sous le périmètre d’un grand portefeuille de
l’Éducation nationale.

Les chantiers qui attendent le nou-
veau ministère des Sports et le duo
Blanquer-Maracineanu

Roxana Maracineanu passe de ministre à mi-
nistre déléguée aux Sports, sous l'autorité donc
du nouveau m inistre des Sports, Jean-Michel
Blanquer, également ministre de l'Education
nationale et de la Jeunesse. Ce duo devra donc
gérer plusieurs dossiers brûlants qui restent
sur la table. Parmi eux, l'organisation des Jeux
olympiques 2024, l'impact de la crise du
Covid-19 sur les structures sportives ou en-

core le retour progressif du public dans les en-
ceintes sportives. Focus sur les différents
chantiers qui occuperont ce duo Blanquer-Ma-
racineanu pour les deux dernières années de
mandat d'Emmanuel Macron.

Le sport français compte toujours
sur le désormais Premier ministre
Jean Castex

Nommé Premier ministre par Emmanuel Ma-
cron en remplacement d’Édouard Philippe,
Jean Castex a laissé de très bonnes impres-
sions ces trois dernières années dans les
hautes sphères du sport français. L’ex-« Mon-
sieur JO » 2024, qui était aussi à la tête de
l’Agence nationale du sport, a séduit dans ses
fonctions. Et ceux qui l'ont côtoyé espèrent
que le sport aura toujours une place impor-
tante dans son gouvernement.

JO : Paris 2024 devant l’impact
budgétaire de la COVID-19

PARIS — Les organisateurs des Jeux olym-
piques de Paris 2024 vont devoir trouver des
pistes d’économies pour faire face aux consé-
quences budgétaires de la crise du COVID-19,
alors que le modèle apparaît soudain fragile
avec le report des JO de Tokyo.

Jugée pas assez clinquante, la Seine-
Saint-Denis pourrait perdre des sites
de compétition pour les JO 2024
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daille valide tout ce tra-
vail. C'est une reconnais-
sance. L'objectif est at
teint. Cela permet d'être
mis en lumière Mais,
quelque part, j'au- , rais
vécu la « même aventure
humaine si on avait été
qua trièmes. »

Mangé par l'ogre
russe

Petit rappe des faits pour
cet te journée inoubli able
mâtinée de re grets. «
Cette finale, je l'ai vécue
bizarre ment. En tant que
rem plaçant, j'avais un

rôle particulier. On tombe contre les Russes
qui étaient vraiment intou chables à l'époque.
On savait qu'ils seraient en finale. Pour les
autres nations, dont nous, il fallait se battre
pour prendre l'autre pla ce. » Le décor géné -
ral est planté. La mission était compli quées.
Pas de miracle en Aus tralie...

Le natif de Pierrelatte se re mémore : « Avant
de rentrer sur la piste, je vois Damien
(Touya) blessé. J'ai alors trois minutes pour
m'échauffer. Après, tout s'est déroulé très
rapidement. Contre le multiple champion du
monde et olympique.

(NDLR: Stanislav Pozdnïakov), l'affaire a été
vite réglée. Je rentrais sur la piste pour faire
au moins une touche, je n'en ai pas eu le
temps. J'ai ressenti de la frustration que ce
soit allé si vite. mais on savait que l’or était
impossible à décrocher. la finale l’a confir-
mée. On perd largement 45 tou ches à 32 ! 

JOUR DE GLOIRE :

Le sabreur drômois Cédric SEGUIN,
vice-champion olympique en 2000 à Sydney (Australie)

Quelques secondes pour l'éternité

Un jour, un match, une victoire ont changé leur vie. Pour passer d'un seul coup sous les
feux de la rampe sans le vouloir vraiment. C'est ces histoires que nous vous contons cette
semaine. Cinquième volet ce vendredi avec Cédric Seguin, remplaçant lors des JO de Syd-
ney en 2000, qui n'a eu droit qu'à un fugace moment de lumière. Suffisant pour décrocher
la médaille d'argent après la lourde défaite contre la Russie.

« Merci pour ce mo ment ». Avec un peu
de malice, ainsi pourrait-on résumer l'aventure
de l'an cien pensionnaire du Masque de Fer
Montilien (Montélimar).

Au cœur de l'été 2000, quel ques mois après la
frénésie liée au fameux bug de l'an 2000, les
sabreurs tricolores n'allaient pas connaître le
moindre court-circuit. Mais une surtension fa-
tale fit son apparition en finale devant des
Russes survoltés.

Vingt ans sont passés. Cé dric n'a rien oublié de
ce court instant où il entra dans l'his toire des
Jeux Olympiques. Sans mal, il feuillette le livre
des souvenirs. Avec un inévi table flot d'émo-
tions. Plus que le jour de la finale ou la mé-
daille, je retiens surtout tout ce qui a conduit à
ce rendez-vous. Tout ce que l'on a vécu pen-
dant des années. Tout le travail accompli qui a
permis d'en arriver là. Ce fut une expérience
humaine inté ressante et enrichissante. La mé-

Avec ses compères de l'équipe de France, Cédric Seguin (à droite)

a décroché l'argent olympique à Sydney.



Médaille au goût amer

« J'ai été médaillé que sur blessure. Celle de
Damien Touya en finale. Ça reste un moment
donc mitigé. Cer tains ont même parlé de mé -
daille volée à l'époque ! Pour moi, ça a été
surtout trop rapi de. Cette médaille a la saveur
de la reconnaissance mais c'est éphémère.
Cependant, elle m'a permis de me cons truire
dans ma vie. Sur le CV, une médaille est un
atout. On véhicule de bonnes valeurs telles
que le dépassement dé soi... D'un certain
point de vue, cela facilite les choses. »

Malgré les circonstances, cette breloque ar -
gentée l'a propulsé dans le prestigieux cer-
cle des mé daillés olympiques. « Cette
médaille m'a permis d'entrer dans l'histoire.
Je la savoure. Aujourd'hui encore, j'y pense
tous les jours. Mais j'aurais aimé la gagner
de manière dif férente. »

Un an plus tard, il tirait sa révérence.
Casques, sa bres et te nues regagnaient la pé-
nombre d'un banal placard. Sans re grets.

« J'ai arrêté en 2001 car j'avais atteint
mes ob jectifs sportifs J'avais envie de

vivre autre chose, de travailler à temps
plein, profi ter de ma famille. J'en avais
marre du rythme de l'escrime, des sacri-
fices. C'était trop contraignant. Quand j'ai
arrê té l'escrime, Hewlett Packard m'a mis
le pied à l'étrier. »

Aujourd'hui, à 47 ans, il est responsable
stratégie pour Dell. Rien de surprenant. Dé -
jà, sur la piste, stratégies et tactiques étaient
son quoti dien. Une nécessité pour tu toyer
l'éternité.
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BIO EXPRESS

SEGUIN EN BREF

• Né : le 3 avril 1973 (47 ans) à Pierre-
latte (Drôme).

• Discipline : sabre.

• Palmarès : médaillé d'argent en sabre
par équipes aux Jeux Olympiques de
Sydney-2000.

• Poste actuel : res ponsable stratégie
pour Dell.

La crise sanitaire du Covid-19 étant encore
bien présente, les meetings internationaux
n'ont pas encore re pris sous Ieur forme tra-
ditionnelle. Pour autant, une compétition
oppo sant à distance plusieurs athlètes de
niveau mondial s'est déroulée dans plusieurs
stades de la planète.

Christophe Lemaitre était sur la pis te de
Zurich (Suisse) pour disputer un 200 mètres,
qu'il a couru seul. Il était opposé à distance
à deux pointures de la discipline : Le néer-
landais Churandy Martina qui courait à Arn-
hem et le champion du monde américain
Noah Lyles à Bradenton.

Chrono canon pour Lyles...
qui se trompe de distance !

L'athlète d'Aix-les-Bains a bouclé son
demi-tour de piste en 20"65 (0,0 m/s de
vent). Il signe un meilleur chrono que Mar-
tina (20"8l, + 0,2 m/s) mais bien moins bon

que le temps incroyable du vainqueur Lyles
(18"90) !. 

Problème : l'Américain s'est élancé au
mauvais endroit et n'a parcouru que 185
mètres. Le record du monde d'Usain Boit
(19"19) tient donc toujours et Lyles étant
disqualifié. Lemaitre remporte cette
course à distance!

Lemaitre gagne son 200 m de rentrée en courant... tout seul
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