
nat.Hier,mêmesilarestauration
ne reprendra réellement qu’au
25mai (des paniers-repas sont
possibles), trois pongistes, trois
nageursetun lutteuront réinté-
gré leurs pénates. À un par
chambre, biensûr.Distanciation
physiqueoblige. É

L’escrimeaannoncésondésir
denerevenirqu’aprèsle2juin, le
taekwondo,commele foot fémi-
ninoulebasket,seprojettentda-
vantage sur la rentrée de sep-
tembre. Les autres restent en
attente de leurs visitesmédica-
les. Oude la questionde l’inter-

unGrandChelemduBrésil, les
ChampionnatsdeFrance finno-
vembreàVillebon(Essonne)…
L’Insep,lui,restepluspragma-

tiqueavecledésirdedonnertrois
masques lavables par athlète,
d’autoriserdes retoursprogres-
sifs.

ment :«Tu t’écrases».EtGahié
d’accepter leverdictdedeuxan-
ciennes championnes olympi-
ques,d’expliqueraussiqu’elleest
restéeconfinéeàParis, dansun
appartement avec samère. Elle
s’est fait livreruntapisdecourse
mais… « On n’a jamais eu deux
moisdevacances.Çafaitdubiende
retrouver tout lemonde, depren-
dre l’air. Pendant le confinement,
sortir avant10heuresouaprès19
heures, ce n’était pasmes horai-
res.»

Pendantquecertaines
suentàgrossesgouttes
surlapiste,d’autres
s’arrachent
surlesrameurs

Sous le chaud soleil demai, les
fillesonttranspiré.Sarah-Léonie
Cysiquen’acraquéqu’àdeuxmi-
nutesde la finde la séance, rat-
trapée par lamachineMélanie
Clément.Avantquelespluslour-
des, qui ne courent pas, n’em-
brayent sur une séance de ra-
meursinstalléssurleparkingqui
jouxtent ledojo.Onnedirapas le
nomde celle qui a réclaméune
poubelle. Les retours peuvent
abîmer.Surtoutque toutesn’ont
pasbénéficiédesmêmescondi-
tionspendantleconfinement.
Hier,personnen’aempruntéla

circulationmiseenplacedans le
dojo, lesmarqueursrépondantà
la distanciationphysiquesur les
tatamisoulesgradins.
Lesgarçons,eux,avaient ren-

dez-voussur le terrainenstabi-
lisépouruneséancedynamique.
À chacunsonespace, ses plots,
sesélastiques, sespoids et ket-
tlebells.Et lepréparateurphysi-
quequisiffleetsiffleencore.Jus-
qu’à ladélivrance.«D’ordinaire, je
neviensquepourannoncerlessé-
lections », commencera Jean-
LucRougé, leprésidentdelaFé-
dération française de judo. Ce
n’estpaslecas.
Aumieux, le judobleuespère

unstaged’oxygénationenmon-
tagnefinjuin,sesregroupements
traditionnels àMontpellier puis
Soustons (femmes)etHoulgate,
voire l’Insep (hommes) en juillet
etaoût.Peut-êtreaussi le retour
despartenairesd’entraînements
(environ80en toutà l’Insep) dès
que le judo pur sera autorisé.
Quantauxcompétitions,onenvi-
sage les Championnats d’Eu-
rope, débutnovembreàPrague,

CÉLINENONY

Pourledirecteurdeslieux,Ghani
Yalouz,oulaministredesSports,
Roxana Maracineanu, qui s’est
mêlée quelques heures à une
trentainedejournalistes, lemes-
sage était clair : « L’Insep n’a ja-
maisfermé».
Certes,mais c’est hier que le

prestigieux institutnichédans le
boisdeVincennes,àParis, aac-
cueillisespremièresséancespu-
rement sportivesdepuisplusde
deuxmois. Et, commeun cœur
qui recommencerait à battre,
c’est à un ballet en peu d’actes
quel’onaassisté.
«Ellessontcontentesdesere-

trouver,mêmesi elles auront vite
envie de s’agripper », observe
Larbi Benboudaoud. Le patron
des judokas bleues ne quittera
passonmasque, ilsaitqu’ildevra
patienteraumoinsjusqu’au2juin
et lesprochainesannoncesgou-
vernementalespoursavoirsi les
corps à corps seront autorisés,
mais l’on devine quand même
sonsourire.
Biensûr, toutesnesontpaslà.

La quadruple championne du
monde Clarisse Agbegnenou
resteconfinéeà laRéunion,d’au-
tres ont privilégié une reprise
dans leurclub,mais lapluparta
répondusur labasedu volonta-
riat.«Nosathlètesn’ontpastousle
mêmeniveaud’anxiétéà l’idéede
reprendreencollectivité»,glissent
lescoaches.
Lesfillesontdoncétécoupées

endeuxgroupes.Lespremières,
plus légères, ont envahi la piste
d’athlétisme hier pour un pre-
mier test d’endurance. Elles se
sont engagées, espacées par
prèsdedixmètres lesunesdes
autres. AmandineBuchard, nu-
méro2mondialeen–52kg,cas-
que sur les oreilles, a suivi le
rythmesansbroncher.Enqueue
de peloton, la championne du
monde des – 70kg, Marie-Ève
Gahié,s’estalertéedèsles12km/
h : « Je suis près demonmax. »
Buchard la taquine : « Avant le
confinement. » Gahié jettera
l’épongeavantl’ultimetourà16,6
km/h.« Il vadécrasser, celui-là»,
balancent ses équipières alors
qu’elles’assoitprèsdeLucieDé-
cosseetSandrineVandenhende,
les adjointes de Benboudaoud.
« Je suis comment,moi ? », leur
demande-t-elle.Lesdeux lami-

Uncœur
quibat

Lespremierssportifs,
enl’occurrencejudokaset
haltérophiles,ontrepris

l’entraînementà l’Insephier.
Avecunplaisirévident.
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Les judokas ont repris,
hier à l’Insep, par
une séance dynamique.

“Nos athlètes
n’ont pas tous
le même niveau
d’anxiété
à l’idée de
reprendre
en collectivité,,

Les entraîneurs
des judokas de l’équipe
de France, réunis pour
la première fois, hier à

l’Insep, depuis plus
de deux mois.
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revivez les grands matches des Bleus en Coupe du monde
sur la chaine L’Équipe

disponible gratuitement canal 21 (TNT, Free, Bouygues, Orange, Fransat, Numéricable, SFR), canal 79 (Canalsat)

ce soir 20h50

Coupe du monde 2018
BelgiqueFrance

les matches de légende
sur la chaine L’Équipeévénement
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