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Coupe du monde à Ostersund: un quadruplé historique sur l’individuel

Fourcade et les Français
marquent les esprits
La Ligue des champions dames,
remportée quatre fois par
l’Olympique lyonnais de Wendy
Renard, fait sa mue. AFP/F. FIFE

FOOTBALL
La C1 féminine adopte
le modèle masculin

La Ligue des champions féminine fait sa mue: un tour principal sous forme d’une phase
de poules qualificative pour
les quarts sera introduit à
partir de 2021-2022, a annoncé mercredi l’UEFA, tentant de renforcer l’intérêt de
l’épreuve sur le modèle de
son homologue masculine.

VOILE
La Brest Atlantiques
pour Cammas/Caudrelier

Un demi tour du monde bouclé en moins d’un mois en
«volant» sur les deux océans
atlantiques: c’est ce que
viennent de réaliser Franck
Cammas et Charles Caudrelier en gagnant mercredi la
Brest Atlantiques, course
conçue spécialement pour
une petite flotte de bateaux
hors-normes.
A bord du Maxi Edmond de
Rothschild bleu et blanc teinté de jaune, le duo a coupé la
ligne mercredi matin au terme de 28 jours 23 heures 24
minutes de navigation, dans
des conditions parfois dantesques des eaux atlantiques
du nord et du sud.

ÉQUITATION
Le gratin international à
Paris pendant les grèves

Rendez-vous international
très prisé des meilleurs cavaliers du monde, auxquels se
mêlent quelques personnalités comme Guillaume Canet,
le Masters de Paris débute ce
jeudi à Villepinte pour quatre
jours de compétitions qui
pourraient être perturbés par
les appels à la grève contre la
réforme des retraites.
A moins d’un an des JO de
Tokyo, les champions olympiques suisse Steve Guerdat
(JO-2012), brésilien Rodrigo
Pessoa (JO-2004), canadien
Eric Lamaze (JO-2008) mais
aussi les quatre stars françaises de la médaille d’or aux
Jeux de Rio en 2016 (Leprévost, Staut, Bost, P.Rozier)
viendront se tester sur le site
du Parc des expositions de
Paris Nord Villepinte.

SÉLECTION TV
LES ÉMISSIONS EN DIRECT
BeIN Sports 1

20.30. Handball. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. Paris-SG/Montpellier.
01.30. Basket-ball. NBA. Toronto Raptors/Houston Rockets.
BeIN Sports 2

02.15. Football américain. NFL. Chicago Bears/Dallas Cowboys.
BeIN Sports 3

10.00. Handball. Championnat du monde féminin. Groupe D. Japon/Russie.
12.25. Handball. Championnat du monde féminin. Groupe A. Norvège/Angola.
20.00. Documentaire. Les championnes du monde sur beIN Sports.
Canal + Sport

20.35. Rugby. Pro D2. Perpignan/Biarritz.
Eurosport 2

14.15. et 20.00. Snooker. Championnat
d’Angleterre. 8es de finale.
France Ô

18.00. Natation. Championnats d’Europe en petit bassin à Glasgow.
L’Equipe

16.20. Biathlon. Coupe du monde. Individuel 15 km dames (aussi sur Eurosport à 16.10 et sur ZDF à 16.05)
RMC Sport 1

21.15. Football. Premier League. 15e
journée. Arsenal/Brighton.
RMC Sport 2

18.00. Basket-ball. Euroligue. 12e journée. CSKA Moscou/Zalgiris Kaunas.
21.00. Basket-ball. Euroligue. 12e journée. Real Madrid/Valence.
RMC Sport 3

20.30. Football. Premier League. 15e
journée. Sheffield/Newcastle.

Sensationnel: les biathlètes bleus ont réussi mercredi une magnifique performance en signant un
quadruplé historique sur
l’Individuel d’Ostersund.
Martin Fourcade, qui a
renoué avec le succès en
Coupe du monde après un
an de disette, est revenu
au premier plan.

continuer de profiter de ces
sensations retrouvées, c’est ce
qui m’a manqué l’an dernier.»
La grande nouveauté, esquissée la saison précédente, c’est
que Fourcade n’est plus seul
chez les Bleus. Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet,
qui avaient été les deux
meilleurs Français au classement général en 2019 (2e et 3e),
ont confirmé leur statut en s’invitant sur le podium. De quoi
effacer leurs piètres débuts dimanche.
Et que dire de la 4e position
d’Emilien Jacquelin et de la 7e
de Fabien Claude, qui échoue à
quatre petites secondes du Top
5, leurs meilleurs résultats en
Coupe du monde? Le tableau
est idyllique pour les Français
avant le relais prévu samedi.
Comme l’a parfaitement résumé Fourcade: «Toutes les planètes étaient alignées pour
l’équipe de France, tout le
monde est euphorique.»

J

amais les Bleus n’étaient
parvenus à placer quatre
d’entre eux dans les quatre
premières positions, ce qui situe la portée de leur exploit en
terre suédoise. Certes, ce
n’était qu’une course parmi
d’autres dans une saison au
long cours. Mais au terme de la
2e épreuve de l’hiver, les Français ont déjà marqué leur territoire de manière éclatante,
donnant la mesure de la densité et de la qualité de leur groupe. Et, pour couronner le tout,
ils ont pu assister au sursaut de
leur leader, en pleine résurrection après un exercice 2018-19
cauchemardesque.

RÉSULTATS

«Une énorme fierté»
Cela faisait un an, quasiment
jour pour jour (15 décembre
2018), que Fourcade n’avait
plus goûté à la victoire. Mais
cette longue attente a, enfin,
pris fin et le quintuple champion olympique (31 ans) a retrouvé ses jambes, prêt de nouveau à en découdre et à
reconquérir son trône, abandonné après sept ans de règne

Martin Fourcade, au centre, saute de joie sur le podium d’Ostersund après son 77e succès sur le
circuit. Il a devancé Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet. Photo AFP/Frederick SANDBERG
à Johannes Boe.
La saison ne fait que commencer, mais le symbole est
loin d’être anodin: avec ce 77e
succès sur le circuit, Fourcade,
déjà 5e dimanche de la première course individuelle de l’hiver (un sprint), a récupéré le
dossard jaune, synonyme de

OMNISPORT

première place au classement
général de la Coupe du monde.
D’autant que Boe, victorieux il
y a trois jours, a sombré (10e).

Fourcade n’est plus seul
«Cette victoire fait du bien, a
déclaré le Catalan. C’est sans
doute l’une des plus grandes

satisfactions de ma carrière.
Cela a été tellement dur de passer d’une domination pendant
sept années à une année sans.
Aujourd’hui, c’est une énorme
fierté d’avoir réussi à revenir à
ce niveau et d’avoir montré
que j’avais toujours cette envie
de gagner. Je vais essayer de

1. Martin Fourcade (FRA) 53’11’’9 (1
pénalité); 2. S. Destieux (FRA) à 12’’4
(1); 3. Q. Fillon Maillet (FRA) à 1’50’’8
(3); 4. E. Jacquelin (FRA) à 2’17’8 (2);
5. B. Weger (SUI) à 2’28’’2 (1); 6. T. Boe
(NOR) à 2’28’’8 (2); 7. F. Claude (FRA) à
2’32’’4 (2); 8. M. Eliseev (RUS) à 2’54’’6
(1); 9. A. Loginov (RUS) à 2’55’’1 (2); 10.
J. Boe (NOR) à 3’12’’6 (2);... 78. A.Guigonnat (FRA) à 9’22’’2 (7) (105 classés)
COUPE DU MONDE: 1. M. Fourcade
(FRA) 100 points; 2. T. Boe (NOR) 92; 3.
J. Boe (NOR) 91; 4. M. Eliseev (RUS)
82; 5. S. Desthieux (FRA) 81; 6. Q.
Fillon Maillet (FRA) 77; 7. A. Loginov
(RUS75; 8. E. Jacquelin (FRA) 73; 9. E.
Bjoentegaard 62; 10. F. Claude (FRA) à
57;... (55 classés)

« Crise » des conseillers techniques sportifs

Vers un «resserrement»
du corps des cadres d’Etat
Un rapport, commandé en
juin par la ministre des
Sports, Roxana Maracineanu, pour sortir de la
« crise des CTS », préconise un « resserrement »
de ce corps d’environ
1550 cadres d’Etat qui
exercent dans les fédérations, en recourant à plus
de contrats de droit privé.

fédérations retrouvant toute la
maîtrise des moyens mis au service
de leur projet sportif ».
« Cependant », relèvent-ils, « si
le ministère des sports estime ne
pas être en mesure de créer un consensus minimum au sein du mouvement sportif sur cette réforme
ou ne pas être en mesure (de l)’accompagner financièrement », « le
pragmatisme imposera le statu
quo sur ces questions statutaires
afin de ne pas perturber plus encore la préparation des jeux de Paris
en 2024 ».

C

e scenario passerait par « le
non remplacement d’une partie des départs en retraite » de ces
fonctionnaires, en échange duquel l’Etat fournirait aux fédérations des subventions pour recruter des cadres de droit privé,
écrivent les deux auteurs de ce rapport de 30 pages remis mercredi,
Yann Cucherat, directeur du haut
niveau à la fédération de gymnastique, également adjoint aux Sports
du maire de Lyon, et le magistrat à
la Cour des comptes Alain Resplandy-Bernard.

Expertise et éthique des CTS
Sans donner de chiffres, ils estiment qu’il est nécessaire de garder
un corps d’agents publics pour les
directeurs techniques nationaux
(DTN), certains entraîneurs nationaux ou de haut niveau et « un vivier de conseillers techniques
sportifs fonctionnaires polyvalents, capables de passer rapidement d’une fédération à l’autre »
pour diffuser « une politique publi-

La création d’une «vraie DRH
moderne» a été proposée

Roxana Maracineanu a annoncé une nouvelle étape de concertation avec les agents. Photo L’Alsace/
Jean-François FREY

que ».
Ils voient trois « éléments essentiels » au maintien d’un réseau de
« CTS fonctionnaires » : leur expertise, l’éthique et le fait qu’ils
soient des relais de l’Etat.
Dans cette hypothèse, les deux
auteurs du rapport estiment « utile » que le gouvernement rouvre le
concours de « professeur de
sport » -- à ne pas confondre avec
les profs d’EPS -- qui permet de devenir CTS, alors que sa suppression en 2019 a été l’un des moteurs

de la crise entre le ministère et ses
agents.
« Ce scenario, ça reste une mise
en extinction progressive. Il faut
un minimum de cadres pour que le
ministère des Sports reste un ministère d’intervention », a réagi le
secrétaire général du Snaps-Unsa,
l’un des principaux syndicats
d’agents. « On est dans un pis-aller
entre le maintien du corps et la
commande initiale de Bercy », a-til ajouté.
La crise des CTS avait été déclen-

chée par la fuite, en septembre 2018, d’une note de Matignon
demandant au ministère des
Sports de supprimer quelque
1.600 postes chez ses agents sur la
période 2018-2022, puis du projet
de confier leur gestion aux fédérations, une piste que retient finalement le rapport remis mercredi, au
moins partiellement.
Selon ses auteurs, le scenario
qu’ils privilégient a « l’avantage »
de « donner une impulsion décisive à l’autonomisation du sport, les

Roxana Maracineanu a salué
mercredi leur travail, expliquant
que plusieurs propositions avaient
retenu son attention, sur « la gestion des carrières, la place de la formation pour maintenir l’expertise
ou encore le besoin de clarification de la ligne hiérarchique ». Elle
a rappelé que le rapport n’était
« pas conclusif », annonçant une
nouvelle étape de « concertation » avec les agents.
Parmi les cinq recommandations du rapport, figure celle de
mettre fin au double lien hiérarchique (Etat et fédération), «source
d’inefficacité et de déperdition
d’énergie», en rattachant les conseillers techniques aux DTN. Autre mesure proposée, la création
d’une « vraie DRH moderne », le
pilotage actuel par l’administration étant jugé sclerosé.
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