
Àpascomptés
Lesmeilleursathlètesfrançais
neserontpastoussurlepont

dèsaujourd’hui.
STÉPHANEKOHLER

Sans grande échéance cet été
aprèslereportdesJOetl’annula-
tiondesChampionnatsd’Europe,
qui devaient sedérouler fin août
àParis,etsanssavoirquelsmee-
tings auront lieu, les meilleurs
athlètes français ont essayé
de maintenir un entraînement
régulierdurantleconfinement.
Si Pierre-Ambroise Bosse

(27 ans, Johannesburg, AFS)
etJimmyVicaut(28ans,Jackson-
ville,USA) sont encoreà l’étran-
ger, legrosdestroupessurveillait
lesultimesdirectivesduministère
desSportsetdesautorités loca-
les.«Jenesaispasencorequandle
CrepsdeReimsvaouvrir,observe
YohannDiniz (42ans),mais jevais
déjàpouvoirm’entraînerpluslong-
temps en extérieur, augmenter la
durée des sorties. Je vais aussi
retrouvermoncoach(GillesRocca),
quejen’aipasvudepuisdeuxmois.
S’entraîneurseulestdélicat.Versla
fin du confinement, une formede
lassitudes’estinstallée:mêmelieu,
mêmehoraire…J’aihâtederepren-
drelevélo,decourirenforêt,maisla
pire erreur serait d’être à fond
d’entrée.Onvayallercrescendo.»
Même leitmotiv chez Mélina

Robert-Michon (40 ans), qui es-
pèrequesonfiefduparcdeParilly
(dans l’agglomération lyonnaise)
seradisponible.«Onn’estpasàun
ou deux jours près, reconnaît la
vice-championne olympique du
disque(2016).Jemesuisentraînée
physiquementdemanièrepresque
normale.Laprioritéestderefairele
point techniquement.Onn’est pas
pressé, il n’yaaucunecompétition
en juin-juillet et ce manque de
perspectiveestdifficileàgérer.»

Vice-championned’Europeau
marteau(2018),AlexandraTaver-
nier (26 ans) quittera demain sa
familleàAnnecypour retourner
en Bretagne. «J’espère que le
décretpour lessportifsdehautni-
veau vame permettre de lancer
(à Ploumilliau) et de faire ma
muscu en gymnase, dit-elle. J’ai
bienbossécesdernièressemaines,
avec15à20 lancerspar jouretdes
perfs intéressantes. Je profite de
l’horizon lointain des prochaines
grossescompétitionspour fairedu
renforcementmusculaire,enatten-
dantd’êtrefixéesurlecalendrierde
reprise,peut-êtreenseptembre.»

“Lamotivation
va vite revenir ,,

PASCAL MARTINOT-LAGARDE

À Aix-les-Bains (Savoie), Pierre
Carraz (80 ans dans quelques
jours) et Thierry Tribondeau
veillent toujours sur Christophe
Lemaitre (29ans), qui a fait avec
lesmoyensdubord(musculation,
travail en côte) et espère avoir
accès rapidement au stade
comme à l’hippodrome pour
refairedesséancesplusvariées.
Quant à Pascal Martinot-

Lagarde(28ans), ilquittelarégion
parisienne pour retourner
àReimset retrouver son coach,
Benjamin Crouzet, comme ses
partenaires d’entraînement
SimonKrauss (28ans)etSolène
Ndama(21ans).«Onespèreavoir
accèsauCrepsle18,etnotamment
à lapiste, indiquePML. Jen’aipas
prisdepoids,maissansdouteperdu
unpeudemuscle. Jem’entraînais
moins en fin de confinement,
je l’avoue.Mais lamotivationvavite
revenir,êtreenpleinair va fairedu
bienàtoutlemonde!»

Bertrand, joggeur àMeudon, s’exerçait en faisant le tour de sa maison durant
le confinement. Aujourd’hui, il pourra courir dans un rayon de 100 km
autour de son domicile ou plus dans les limites d’un même département.

Golf individuels en salle

Sports

¢ Partie par 4.
¢ 2m d’écart entre chaque
pratiquant.
¢ Pré-réservation pour prendre
un départ ou une leçon.
¢ Cours individuels comme
collectifs seront autorisés.

¢ Circulaire en cours pour les sportifs
de haut niveau.

en extérieur

Sports collectifs

en intérieur

Sports collectifs

¢ Interdiction de la pratique
jusqu’au 2 juin minimum.
¢ Quid des entraînements?
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Natation

¢ Pratique interdite, piscines fermées.

de combat

Sports

¢ Interdiction de la pratique
jusqu’au 2 juin minimum.
¢ Quid des entraînements?

DÉCONFINEMENT

Lundi 11 mai 2020 | L’ÉQUIPE 15


