
Située entre lac et montagnes, Annecy offre
des conditions idéales à la pratique des sports nau-
tiques, et notamment de l’aviron. Entre contempla-
tion au grand air et dépassement de soi, ce sport
propose des facettes différentes à des publics de
tous âges, en loisirs ou en compétition. Nous avons
la chance de compter deux clubs très actifs, le Club
des Sports d’Annecy-le-Vieux (CSAV) Aviron et le
Cercle Nautique d’Annecy (CNA) Aviron, qui évoluent
en étroite collaboration. 

Créé en 1935, le Cercle Nautique d’Annecy
est le plus ancien club de Haute-Savoie. Dynamique
et présent sur la scène internationale depuis de
nombreuses années, il a notamment mené plusieurs
rameurs en équipes de France dont Fabien Tilliet,
quadruple champion du monde et finaliste Olympique, et Damien Piqueras, double
champion du Monde. En 1re division depuis 10 ans, le CNA fait partie des meilleurs
clubs Français et je salue ses bons résultats qui font rayonner l’image de la Ville.

Le club propose également une section loisirs pour permettre à des générations
d’Annéciens de pratiquer, été comme hiver, ce sport complet tout en participant à
la vie associative du club dans la convivialité et la bonne humeur. Soucieux de
s'adresser au plus grand nombre et de partager ses belles valeurs de solidarité, de
respect, et d’humilité, le CNA est particulièrement actif auprès des jeunes publics,
notamment des scolaires, et je l’en remercie.

Le Maire d’Annecy
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NOTE INFOS - Comité Départemental
d’Aviron de la Haute -Savoie (CDA 74)

Les prochaines régates dans le département de la Haute-Savoie

Dimanche 13 octobre 2019 : Rand’Eau du Club des Sports d’Annecy le Vieux
- - - - - - - - - - - -

Dimanche 20 octobre 2019 : 1er manche des Coupes Savoies’Ain à Sevrier
- - - - - - - - - - - -

Dimanche 17 novembre 2019 : 2ème manche des Coupes Savoies’Ain à Annecy le Vieux
- - - - - - - - - - - -

Dimanche 8 décembre 2019 : Aviron Indoor du CAE à Evian
- - - - - - - - - - - -

Samedi 25/26 janvier 2020 : Régate des Neiges, du CAT à Thonon
- - - - - - - - - - - -

Dimanche 16 février 2020 : Tête de Lac du CNA à Annecy
- - - - - - - - - - - -

Jeudi 21 mai 2020 : Challenge du jeune rameur, au CNT à Talloires
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Quelques dates de régates internationnales

Calendrier international 2020

• Coupe  du  Monde, étape  1 : 
10 au 12 avril 2020 à Sabaudia, Italie

• Coupe  du  Monde, étape  2 : 
1er au 3 mai 2020 à Varese, Italie

• Régate  de  qualification  paralympique : 
8 au 10 mai 2020 à Gavirate, Italie

• Régate  de  qualification  olympique : 
17 au 19 mai 2020 à Lucerne, Suisse

• Coupe  du  Monde, étape 3 : 
22 au 24 mai 2020 à Lucerne, Suisse

• Coupe  de  la  Jeunesse : 
date à déterminer à Linz,  Autriche

• Jeux  Olympiques : 
24 au 31 juillet 2020 à Tokyo, Japon

• Championnat  du  Monde  junior,  U23,
senior  non olympique :

16 au 23 août 2020 à Bled, Slovéni

• Championnat  du  Monde  universitaire :
27 au 29 août 2020 à Zagreb, Croatie

• Jeux Paralympiques : 
27 au 29 août 2020 à Tokyo, Japon

Coupes du monde :

• 2021 •
- Coupe du monde 1 à Zagreb, Croatie
- Coupe du monde 2 à Trakai, Lituanie
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse

• 2022 •
- Coupe du monde 1 à Belgrade, Serbie
- Coupe du monde 2 à Poznan, Pologne
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse

• 2023 •
- Coupe du monde 1 à Zagreb, Croatie
- Coupe du monde 2 à Varese, Italie
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse

• 2024 •
- Coupe du monde 1, organisateur non désigné
- Coupe du monde 2 à Munich, Allemagne
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse

Championnats d’Europe :

• Championnat d'Europe junior 2021
à Munich, Allemagne

• Championnat d'Europe junior 2022
à Sabaudia, Italie

• Championnat d'Europe junior 2023
à Brive-la-Gaillarde, France

• Championnat d'Europe junior 2024
à Minsk, Biélorussie

• Championnat d'Europe U23 2022
à Hazewinkel, Belgique

• Championnat d'Europe U23 2023
à Rostov-sur-le-Don, Russie

• Championnat d'Europe U23 202
à Duisburg,  Allemagne

• Championnat d'Europe senior 2021
à Varese, Italie

• Championnat d'Europe senior 2022
à Munich, Allemagne

• Championnat d'Europe senior 2023
à Bled, Slovénie

Régates mondiales master :

• Régate mondiale master 2021
à Banyoles, Espagne

• Régate mondiale master 2022
à Libourne, France

• Régate mondiale master 2023
à Pretoria,  Afrique du Sud

• Régate mondiale master 2024
à Brandebourg,  Allemagne

Championnats du monde :

- Championnat du monde junior 2021
à Plovdiv, Bulgarie

- Championnat du monde 2021, U23
à Racice, République tchèque
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- Championnats du monde 2022, U23 et  J 
à Varese, Italie

- Championnat du monde 2023, U23
à Plovdiv, Bulgarie

- Championnat du monde 2023, senior
à Belgrade, Serbie

- Championnats du monde 2024, S/U23/J
à Stainte Catharines, Canada.

Santé :
pourquoi le sport est un médicament en or

L’activité physique est bénéfique pour
la santé. Des experts recommandent même
de la prescrire très tôt dans le traitement des
maladies chroniques.

L’utilité de l’activité physique est recon-
nue dans le traitement d’une dizaine de mala-
dies, de l’hypertension à l’ostéoporose en
passant par certains cancers.

Vous sortez du cabinet de votre méde-
cin. Et il vous a prescrit non seulement des
médicaments, mais aussi du sport ! Rien
d'étonnant, l'activité physique est désormais

Une vérité... Dessin, du journal Aujourd’hui en France

reconnue comme utile au traitement d'une di-
zaine de maladies chroniques : de l'hyperten-
sion à l'ostéoporose en passant par les
cancers du côlon, de la prostate ou du sein.

Des bienfaits que vient encore de confir-
mer un volumineux rapport d'experts remis au
ministère des Sports. Cancers, diabète, AVC,
dépression, arthrose ou suite d'attaque car-
diaque… le sport permettrait d'éviter, selon les
cas, des hospitalisations, des récidives, voire
d'augmenter la survie ou plus simplement de
réduire la fréquence de symptômes (asthme),
des douleurs (arthrose des membres inférieurs),
bref d'améliorer la qualité de vie.

« L'activité physique doit être prescrite
de façon systématique et aussi précocement
que possible dans le parcours de soins », re-
commandent ces spécialistes.

Encore faut-il convaincre les patients et
battre en brèche quelques idées reçues. En
voici quelques-unes.

L'activité physique fatigue

FAUX. Souvent, on prend comme ex-
cuse la fatigue pour ne pas aller à la salle de
gym. Mais en réalité, l'activité physique permet
de réduire l'épuisement lié à certains traite-
ments. Dans le cadre d'une thérapie contre le
cancer, 18 % des patients se sentent plus éner-
giques lorsqu'ils font du sport. De façon géné-
rale, vous gagnerez en endurance. Vous aurez
également un meilleur sommeil si vous faites
de l'exercice, à condition de le pratiquer au
moins deux heures avant d'aller se coucher.
Les seniors doivent se ménager

FAUX. Chez les personnes âgées, l'ac-
tivité physique régulière, à condition qu'elle
soit adaptée, permet de retarder de 7 à 10 ans
la perte d'autonomie. Certains programmes
d'activité physique qui travaillent sur l'équilibre
et le renforcement de certains muscles per-
mettent de diminuer jusqu'à 22 % le risque de
chute chez les plus de 65 ans. La marche, le
tai-chi ou l'aquagym sont particulièrement re-
commandés.
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Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes 

Depuis le 5 mai, le CROS avait lancé un
appel à candidatures ce fut valoriser les meilleurs
sportifs amateurs, hommes/femmes, valides et en
situation de handicap de la région AURA. Le 5 juillet
à la clôture, 130 candidatures recues. 11 trophées
ont récompensé les lauréats dans 3 catégories :

Révélation Féminine en situation de handicap :
Chloé Pinto, Ski nordique (handisport)

Révélation Féminine :
Clara Peyraud, Force athlétique

Révélation Masculine en situation de handicap :
Clément Berthier, Tennis de table (handisport)

Révélation Masculine :
Jules Bouyer, Plongeon

Sportive Elite en situation de handicap :
Marie Bochet, Ski alpin (handisport)

Sportive Elite :
Lou Garcin, Course d’orientation à  VTT

Sportif Elite en situation de handicap :
Nicolas Virapin, Athlétisme (sport adapté)

Sportif Elite :
Arthur Forissier, Cross triathlon

Equipe Féminine :
ASVEL Féminine, Basketball

Equipe Masculine en situation de handicap :
Handisport Lyonnais, Foot à 5 (handisport)

Equipe Masculine :
Académie d’Escrime de Bron, Escrime

2 trophées spéciaux ont également été remis :

Trophée de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
LOU Rugby Féminin, Rugby

Coup de Cœur du CROS :
AS de Vichy, Escalade (sport partagé)

Ces remises de trophées ont eu lieu dans
l’Hémicycle du Conseil Général à Lyon, en pré-
sence de Laurent Vauquier, Président de région,
de Christian Levarlet, Président du CROS AURA,
plus de 500 invités, de nombreuses personnali-
tés, de sportifs. D
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Un remède à la dépression

VRAI. Le sport peut être utile pour
réduire l'anxiété, les peurs ou la dépression. Il
faut toutefois éviter de se mettre une pression
inutile, en se fixant des objectifs inatteignables.
Abandonner un sport peut avoir, a contrario,
une incidence sur l'estime de soi. Essayez des
activités comme le stretching ou le yoga.

On peut devenir accro

VRAI. L'exercice agit sur la production
d'endorphines, hormones libérées par le cer-
veau qui procurent une sensation de bien-être.
Il peut vous aider à vous débarrasser d'une ad-
diction : alcool, tabac, stupéfiant… Mais, dans
ce cas, le sport est contre-indiqué à forte dose.
Le risque : passer d'une dépendance à l'autre.
Certains patients deviennent en effet totale-
ment accros au sport. Une attention particu-
lière doit aussi être portée aux personnes

ayant un indice de masse corporelle faible ou
qui ont des troubles alimentaires.

Mieux vaut être régulier

VRAI. N'hésitez pas à consulter votre
médecin pour savoir comment doser vos
séances de gym ou de marche. Dans tous les
cas, évitez de commencer trop fort. Débutez
par 10 à 20 minutes d'échauffement et termi-
nez par un retour au calme de cinq minutes
avant de faire des étirements. Pour que les ef-
fets bénéfiques se fassent sentir, la régularité
est importante. Et n'oubliez pas que l'activité
physique ne se résume pas à des suées en salle
de sport. Dans votre quotidien, privilégiez l'es-
calier à l'ascenseur. Le jardinage ou un ménage
actif peuvent aussi être bons pour votre santé.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire re-
commande de marcher trois à cinq minutes
toutes les 90 à 120 minutes assises. Alors,
prêts ? Partez. D

e 
LP

/ 
A
R
N

A
U

D
 J
O

U
R
N

O
IS

, a
rt

ic
le

 N
ic

ol
a
s 

Sc
h
ef

fe
r



infos74 AVIRON - Page 5 - Octobre 2019 - N°31

Suite à la visite de France Station Nautique
dont la Commune de Sevrier est adhérente, le
club devait se mettre aux normes. Le bâtiment fût
construit, par les bénévoles en 1972.

Après avoir composé pendant de longues
années, avec les contraites de la loi littoral et les
exigences budgétaires, l’inauguration du club ré-
nové à eu lieu, ce samedi 7 septembre.

Autour du maire de Sevrier, Jacques Rey,
de son Conseil municipal, du Président du Club,
Claude Folliet, de son comité, de la secrétaire gé-
nérale de la préfecture de la Haute-Savoie, de la
Vice-présidente de la région Auvergne Rhône
Alpes, du Président du Conseil départemental de
la Haute-Savoie, du président du Grand Annecy,
du Président de France Station Nautique, la gen-
darmerie, le vice-président du CDOS74, des
maires de la communauté de Communes de la
rive gauche, du trésorier de la ligue d’aviron
AURA, du Président du CDA 74, des présidents
des clubs du lac d’Annecy, de leurs entraîneurs,
des anciens Présidents et d’anciens rameurs du
club, de parents de rameurs et d’amis de l’aviron.

Le maire prend la parole pour remercier les
élus et les personnes présentes, ensuite l’Archi-
tecte donne des explications, sur le bâtiment, ce fût
ensuite la visite de celui-ci, elle débute par les tra-
vées de stockages des bateaux, les vestiaires, les

douches, les WC accessibles aux personnes han-
dicapées, on termine par la magnifique salle de
musculation, avec vue sur le lac, quelques élus
ont testé les ergomètres.

C’est le moment des discours, tout d’abord
celui du Maire, qui relate le passé du club, que
l’espace a été baptisé « Espace Emile Mogli ». Il
remercie les instances qui ont participé au finan-
cement, remercie les entreprises qui ont oeuvré, il
termine en nous donnant le coût de l’opération,
soit 1 million 82 mille euros.

Le Président du club, se réjouit de pouvoir
répondre à l’essor du club, signale qu’en 1975, 76
et 77, le club fût premier club Français féminin,
parmi les rameurs du club, le rameur Dominique
Basset, à la nage du quatre Français, termine 7e
aux JO de Moscou en 1980, par la suite devenu
entraîneur national, il entraîne le 2 sans barreur,
ce bateau fût aux Jeux Olympiques de 2000, mé-
daillé d’or. Il nous informe de l’arrivée du nouvel
entraîneur, Aurélie Brisset, elle a pris ces fonctions
en ce début septembre, nous informe que le club
sera présent du 11/15 septembre au Champion-
nats du Monde Masters (rameur de 36 à + de 89
ans), sur le lac Velence à Budapest, il sera présent
avec 5 rameuses, 5 rameurs.

Discours d’Annabel André-Laurent vice
présidente de la région AURA, que suit celui de
Monsieur Monteil, président du Conseil Départe-
mental de la Haute-Savoie et du Président de
France Station Nautique, Michel Frugier.

En clôture, Claude Jacquier, Président du
CD Aviron 74, remet à Roger Lavy, vice-président
du club, la médaille de Bronze de la Jeunesse,
des sports et de la vie associative, médaille oh
combien méritée, un grand bravo à lui.

Cette matinée empreinte de souvenirs et
d’émotion, s’est poursuivie autour d’un sympa-
thique buffet offert par la municipalité de Sevrier.

SEVRIER - Samedi 7 Septembre 2019

INAUGURATION du club d’Aviron de Sevrier - rive gauche, rénové
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Le Maire, Jacques Rey, remercie 
les personnalitées et les présentes

Le club vu du lac, à gauche le chalet pour l’accueil
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« Je veux voir l’aviron de mer

aux JO de Paris 2024 »

Pas de temps à perdre dans le mouvement olympique.
A 1 an de l’ouverture des Jeux de Tokyo 2020, les fé-
dérations internationales planchent déjà sur leur stra-
tégie pour l’édition suivante. Avec un objectif commun
: gagner des places, ou au moins ne pas en perdre,
aux Jeux de Paris 2024.

Avec l’arrivée des sports additionnels, désormais in-
clus dans le quota de 10 500 athlètes établi par le CIO,
le défi s’annonce de taille. La Fédération internationale
d’aviron (FISA) s’y prépare. Jean-Christophe Rolland,
son président, l’a expliqué à FrancsJeux à l’occasion
de SportAccord 2019 à Gold Coast.

FrancsJeux : Quelle est aujourd’hui la place de l’avi-
ron dans le mouvement olympique ?

Jean-Chr is tophe

Rolland : Le système
est devenu très com-
pétitif. Il n’est plus
possible pour une fé-
dération internationale
de vivre sur ses ac-
quis. Nous devons
nous adapter aux en-
jeux du moment, en
priorité la volonté du
CIO de réduire le coût

des Jeux. A cela, se rajoute le poids du passé. Les
sports les plus anciens bénéficient toujours d’une po-
sition favorable. L’aviron en fait partie. Nous tirons pro-
fit de l’histoire.

Le CIO a pris l’habitude d’évaluer les sports après
chaque édition des Jeux. Quelle a été votre évaluation
après les Jeux de Rio 2016 ?

L’analyse du CIO est très fine, elle se fait épreuve par
épreuve. Aux Jeux de Rio, l’aviron a présenté un très
bon taux de tickets vendus par rapport aux tickets dis-
ponibles. Nos épreuves ont presque toutes été dispu-
tées à guichets fermés.

L’évaluation du CIO est notamment utilisée pour clas-

ser les sports olympiques dans les cinq groupes, un
classement déterminant pour l’attribution des subven-
tions. Comment jugez-vous la position de l’aviron ?

Nous sommes dans le groupe C. Au milieu, donc.
Cette position me semble conforme à notre place. Mais
le CIO ne cherche pas à classer les sports, il évalue
leur contribution aux Jeux olympiques.

L’aviron a perdu des quotas, entre Rio 2016 et Tokyo
2020. Cette diminution est-elle inéluctable ?

Nous avions 550 rameurs aux Jeux de Rio 2016, nous
en aurons 526 l’an prochain à Tokyo. L’aviron a déjà
contribué à l’effort de maîtrise des coûts et de la taille
des Jeux voulu par le CIO. Aux Jeux de Paris 2024,
les 248 compétiteurs des sports additionnels seront in-
tégrés dans le quota de 10 500 athlètes. Nous
sommes actuellement en pleine discussion avec le
CIO sur notre contribution à cette nouvelle donne.
Nous allons encore diminuer. Pourtant, nous avons
déjà raclé l’os pour les Jeux de Tokyo.

Vous aurez donc moins d’épreuves aux Jeux en 2024 ?

Non. Le nombre d’épreuves n’est pas menacé. Nous
allons devoir réduire encore le nombre de bateaux par
épreuve. Le challenge ne sera pas facile, d’autant que
je veux essayer de faire entrer l’aviron de mer aux Jeux
de Paris 2024.

Une nouvelle discipline, au moment où le CIO de-
mande des réductions. Est-ce réaliste ?

Cela s’annonce compliqué, mais j’espère pouvoir pré-
senter au CIO les bons arguments. Nous ferons nous-
mêmes les arbitrages. L’aviron a longtemps adopté sur
la question des quotas une position très défensive. Il
s’agissait de défendre la place des poids légers aux
Jeux. Depuis les Jeux de Rio, notre démarche est de-
venue beaucoup plus positive et proactive. Nous
avons réduit nos effectifs. Nous continuerons à le faire,
mais tout en militant pour l’entrée de l’aviron de mer.

Cette course à la réduction du nombre de quotas n’est-
elle pas incompatible avec l’idéal d’universalité, recher-
ché par le CIO ?

Je ne crois pas que tous les sports doivent être univer-
sels. La FISA compte actuellement 155 pays mem-
bres. Nous avons sans doute atteint une certaine limite
dans notre développement mondial. L’aviron n’est pas
un sport de ballon. Nous avons besoin d’équipements
coûteux, mais la FISA n’a pas aujourd’hui la capacité
d’investissement pour construire des bassins partout
dans le monde. En revanche, certains pays côtiers, en
Afrique notamment, possèdent un environnement na-
turel propice à la pratique de l’aviron de mer. L’entrée
de cette discipline aux Jeux de Paris 2024 contribuerait
à une plus grand université de notre sport. C’est l’un
de mes arguments pour convaincre le CIO de nous
suivre dans cette voie. P
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Dès la candidature, la Ville de Paris s’est en-
gagée à organiser des Jeux sobres et durables, qui
impliquent pleinement la société civile. La Ville a éga-
lement souhaité que ces Jeux puissent servir d’accé-
lérateur aux politiques publiques en faveur du
territoire parisien et de la construction métropolitaine.

Toute l’année 2018, une large concertation
avec la société civile et les corps intermédiaires a
donc été menée pour bâtir le programme Héritage.
Près de cent réunions et huit grands événements ont
été organisés autour de 10 000 participants. 1200
idées et projets ont pu être collectés à cette occasion.

Aujourd’hui, la Ville de Paris a présenté les
20 mesures du programme « Transformations
olympiques ». À travers ces annonces se dessine
la feuille de route qui guidera la Ville de Paris afin
d’accompagner l’organisation des Jeux, pour qu’ils
contribuent à changer le quotidien des Parisiens.

Paris plus durable

Plastique jetable : L’ambition de la Ville est
de profiter de l’accueil des Jeux pour supprimer pro-
gressivement l’utilisation du plastique jetable à Paris
afin de mettre fin à son usage en 2024.

Périphérique : Dès la fin des Jeux, les véhi-
cules partagés, connectés et propres hériteront de
la voie du périphérique réservée à l’organisation de
l’événement. Cet aménagement permettra d’accélé-
rer la transition écologique de Paris vers des trans-
ports non polluants.

Baignade : Reconquérir la qualité de l’eau de
la Seine et des canaux permet non seulement d’at-
teindre des objectifs environnementaux mais aussi de
se réapproprier les espaces aquatiques en Ville, de
s’adapter aux changements climatiques. Les
épreuves de triathlon et de nage en eau libre des JOP
2024 qui se dérouleront dans la Seine sont une op-
portunité unique de mettre un coup d’accélérateur
majeur dans cette politique menée dès 1990.

Paris plus juste

Emploi : Les 150 000 emplois créés à l’oc-
casion des Jeux, en particulier dans les métiers en
tension (secteurs du BTP, de la sécurité, de l’hôtel-
lerie et de la restauration) seront une force d’entraî-
nement pour former 50 000 Parisiennes et Parisiens
aux métiers des Jeux et aux nouveaux métiers de la
transition énergétique

Accessibilité : Pour que les Jeux profitent à
tous et notamment aux personnes en situation de
handicap, la Ville souhaite rendre l’intégralité de l’es-

pace public accessible et connecté dans des quar-
tiers pilotes et étendre les services de mobilité aux
transports en commun pour accompagner les per-
sonnes handicapées dans leurs déplacements .

Paris plus belle 

Arena II et renouveau de la Porte de La
Chapelle : Nouvel espace sportif comprenant une
salle de 7000 places, 2 gymnases, l’Arena II devien-
dra après les Jeux un nouveau lieu d’accueil pour les
clubs sportifs parisiens, les grands événements spor-
tifs et spectacles. La construction de cet équipement
sera aussi l’occasion de contribuer à la rénovation et
la revitalisation du quartier Porte de la Chapelle.

Quartier Tour Eiffel, un poumon vert pour
Paris : Futur site des Jeux, le quartier de la Tour Eif-
fel sera entièrement réaménagé d’ici 2024 afin que
les Parisiennes et les Parisiens, les touristes et les
riverains puissent profiter d’un quartier piétonnisé,
végétalisé, accessible et convivial.

Paris plus civique

Gestes qui sauvent : A l’occasion des Jeux,
6000 secouristes parisiens seront formés pour être
opérationnels en 2024. La Ville souhaite profiter de
cet élan pour former des centaines de milliers de Pa-
risiens aux gestes qui sauvent.

Décrochage scolaire : Paris met aussi à
profit l’accueil des Jeux pour lutter contre le décro-
chage scolaire grâce au sport. Pour y parvenir, la
Ville va notamment mettre en place des pro-
grammes d’éducation par le sport dans les lieux
d’accueil des décrocheurs et lancera dès cette
année un appel à projets pour la création d’un sys-
tème d’accompagnement scolaire assuré par des
associations sportives.

Paris plus sportive

Une nouvelle offre sportive : Pour que les
bienfaits du sport profitent à tous, Paris développera
dès cette année des cours collectifs gratuits le week-
end, sur les places et dans les parcs, créera en 2020
des nouvelles animations sportives pour les enfants
en surpoids et mettra en œuvre le sport sur ordon-
nance dans tout Paris d’ici 2024.

Jeux sportifs scolaires : la Ville a souhaité
faire de la jeunesse le principal bénéficiaire des Jeux
avec une génération de Parisiens ouverts sur le
monde grâce au sport et aux valeurs olympiques.
Une grande rencontre sportive et culturelle entre les
écoles de Paris et la Seine-Saint-Denis sera ainsi
organisée dès 2020

Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques :

20 mesures pour transformer Paris
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été levée seulement au début de juillet 2019.

Dans le cas de l’Italie, l’une des nations
fortes du mouvement olympique (trois membres
au CIO, 28 médailles aux Jeux de Rio 2016), un
tel scénario aurait un effet dévastateur. Par rico-
chet, l’Italie pourrait se voir contrainte de renoncer
à organiser les Jeux d’hiver en 2026, attribués en
juin dernier à Milan et Cortina d’Ampezzo.

Peu probable ? A ce stade, sans doute.
Mais le CIO semble prendre l’affaire très au sé-
rieux. Il dénonce le fait que « le CONI ne devrait
pas être réorganisé par des décisions unilaté-
rales du gouvernement », ou que « les do-
maines liés aux activités du CONI devraient
être déterminés conjointement avec eux,
conformément à la Charte olympique. »

L’organisation basée à Lausanne rappelle,
dans son courrier, que « l’autonomie du sport
est formellement établie dans une résolution
de l’Assemblée générale des Nations Unies
adoptée à New York en octobre 2014. » Elle in-
vite le CONI à « porter ces préoccupations
graves à l’attention urgente des plus hautes
autorités gouvernementales. »

Selon la presse italienne, Thomas Bach au-
rait alerté le Premier ministre italien, Giuseppe
Conte, à l’occasion de la session du CIO à la fin
du mois de juin dernier à Lausanne. Mais l’orga-
nisation olympique ayant massivement voté pour
le dossier porté par Milan et Cortina d’Ampezzo
pour les Jeux d’hiver en 2026, l’élu italien n’a pas
pris la menace très au sérieux. A tort.

Le message est clair : pas question d’at-
tendre. Le CIO parle d’une situation d’urgence. Il
se déclare prêt, dans sa lettre révélée par le Cor-
riere della Sera, à organiser dans les plus brefs
délais, dès cette semaine, « une réunion
conjointe » au siège de l’organisation olympique
à Lausanne. L’heure est grave.

Une bombe. Un séisme. Selon le quotidien
milanais Corriere della Sera, l’Italie pourrait se voir
exclue des Jeux de Tokyo 2020. Ses athlètes en
seraient privés. Sa délégation resterait à la maison.

La raison ? Politique. Le quotidien italien
fait état d’un courrier envoyé cette semaine par
le CIO au président du comité national olympique
italien (CONI), Giovanni Malago. Le document
évoque la discussion par le parlement italien de
textes de loi susceptibles de mettre en péril l’in-
dépendance du CONI. Il menace le mouvement
olympique italien d’une exclusion dans le cas où
les textes en question étaient adoptés par les
parlementaires.

Le CIO est formel : l’adoption par le parle-
ment de Rome de lois limitant l’indépendance du
CONI aboutirait à rendre l’organisation présidée
par Giovanni Malago « non-conforme aux prin-
cipes de la Charte olympique. »

La Charte en question précise en effet, en
toutes lettres, l’obligation de non ingérence des au-
torités politiques dans le fonctionnement d’un co-
mité national olympique. En 2015, le Koweït s’était
risqué à ignorer ce sacro-saint principe, pourtant
gravé dans le marbre. Le CIO avait alors réagi en
imposant la méthode forte. Le comité national
olympique avait été suspendu. Aux Jeux de Rio
2016, les athlètes koweïtiens avaient défilé et
concouru sous drapeau neutre. La suspension a

Le CIO menace l’Italie d’une exclusion des Jeux




