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TRAIL. Programmée du 29 au 31 mai, la Maxi Race est 
pour l’heure maintenue, mais face à la pandémie de 
coronavirus, elle n’en demeure pas moins incertaine. Les 
organisateurs ont choisi de recourir à un sondage auprès 
des participants pour décider du sort de l’édition 2020. 
« La Maxi Race étant avant tout une aventure collective, 
nous avons décidé d’impliquer les coureurs inscrits dans 
le choix final », précise l’équipe d’organisation. Les trai-
leurs auront entre le 3 et le 10 avril pour voter pour leur 
scénario favori. Les options n’ont pas encore été dévoi-
lées mais elles devraient être les suivantes : statu quo, 
report ou annulation.

Le fait
Face au Covid-19,
la Maxi Race la joue participatif

HOCKEY SUR GLACE. C’est une distinction de premier 
plan. Ce lundi, Tom Aubrun a reçu le titre de joueur de 
l’année de NCAA-III, la troisième division universitaire 
américaine au sein duquel le Chamoniard de 24 ans 
évolue depuis 2016.
Une jolie reconnaissance du talent du gardien de Norwich 
University considéré comme le meilleur élément d’un 
championnat qui compte 90 équipes et plus de 2000 
joueurs. Reste à savoir quelle suite souhaite désormais 
donner à sa carrière le Haut-Savoyard : rester en Améri-
que du Nord, ou revenir en Europe, ce qu’il n’écartait pas 
(notre édition du 13 décembre).

Tom Aubrun. Photo DR

le top
NCAA-III : Tom Aubrun 
élu joueur de l’année

En bref
OMNISPORTS
Stéphane Picot prend 
la direction du club 
des sports de Megève
Après avoir vendu en 2016 
au groupe Bontaz “Sport 
Premium”, Stéphane Picot 
avait rebondi dans l’uni-
vers de football intégrant le 
staff du GF38 au poste de 
directeur marketing et 
communication. Une expé-
rience qui n’aura duré 
qu’un an durant la saison 
2018-2019. Depuis sep-
tembre 2019, il avait recréé 
une société “Outdoor con-
sulting” dans l’univers des 
sports nature.
Mais au 1er avril, Stéphane 
Picot prendra la direction 
du club des sports de Me-
gève où il remplacera Gwen 
Ruau, arrivé au club en no-
vembre 2015. « C’est un re-
tour aux sources car gamin, 

j’ai été licencié dans ce 
club », confesse l’intéres-
sé.

Neige
Chronos d’or : 
élisez les champions 
de la neige de 2020
Vous avez jusqu’au 5 avril 
pour élire dans les différen-
tes catégories des Chronos 
d’or les champions français 
de la saison 2019-2020 en 
vous rendant sur www.ski-
chrono.com.
En raison du Covid-19 la 
cérémonie de remise des 
Chronos d’or qui devait se 
dérouler le 7 avril à l’Impé-
rial d’Annecy a été annulée. 
Les trophées devraient être 
remis à Paris le 12 octobre 
lors de la journée de pré-
sentation des équipes de 
France de ski et de snow-
board.

Football  Covid-19 : Cyriaque Louvion (Thonon Évian)

« Une saison pour rien,
ce serait dommage »

Comment se passent vos 
journées actuellement ?

« Je suis comme tout le mon-
de, je suis chez moi avec ma fem-
me et mes deux enfants. Je vis en 
appartement à Messery. Pour 
garder la forme, le préparateur 
physique nous a transmis un 
programme qui comprend un 
peu de footing et du renforce-
ment musculaire (abdos, gaina-
ge, pompes,…). C’est le mini-
mum que l’on peut faire. Sinon, 
je passe pas mal de temps sur 
internet, à regarder la télé, ou à 
jouer aux jeux vidéo. »

Comment envisagez-vous 
la suite et la reprise ?

« Nous sommes dans l’incon-
nu. Je pense que la Fédération 
va tout faire pour que les cham-

pionnats se terminent. Il serait 
dommage que ce soit une saison 
pour rien. Chacun aura son inté-
rêt. De notre côté, nous sommes 
leaders avec un point d’avance 
sur le deuxième et deux matches 
en moins, donc nous avons en-
vie de monter en National 3. La 
reprise sera en tout cas compli-
quée. Il faudra refaire une pré-
paration physique. Un mois 
sans compétition, c’est comme 
la trêve estivale, il faudra pres-
que repartir de zéro. »

Quel bilan tirez-vous 
de vos premiers mois 
à Thonon Évian ?

« Je ne regrette absolument 
pas mon choix. Je suis très heu-
reux dans le club et dans la ré-
gion. Thonon Évian, c’est un 
club pro qui évolue en Régional 
1. Le projet est très ambitieux et 
les installations justes excep-
tionnelles. Il y a des clubs de Li-
gue 2 qui n’ont pas ça. Le coach 
me fait jouer milieu, c’est un pos-
te que j’apprécie comme j’aime 
beaucoup courir. Je veux finir 
ma carrière ici. »

Propos recueillis par
Julien MARIN

L’Albertvillois Cyriaque Louvion (32 ans) espère finir 
sa carrière à Thonon Évian. Photo DR

L’Albertvillois Cyriaque 
Louvion, 32 ans, qui a 
connu la Ligue 1 et la Ligue 
2 avec Le Mans, Le Havre et 
Tours, évolue depuis cette 
saison à Thonon Évian 
(Régional 1). Il nous confie 
son quotidien durant cette 
période de confinement 
et évoque la suite.
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I l n’a pas moufté. Quand son 
smartphone s’est mis à cli-

gnoter pour l’alerter de la prise 
de position ferme du premier 
ministre japonais quant à sa vo-
lonté de reprogrammer les Jeux 
olympiques de Tokyo, initiale-
ment prévus cet été, Yohann 
Ndoye Brouard n’a pas changé 
ses plans.

Ce mardi après-midi, le colos-
se annécien avait prévu de pi-
quer une tête, quoi qu’il arrive. 
Une baignade virtuelle grâce 
aux miracles de l’imagerie men-
tale proposée par sa maman Va-
nessa, entraîneure des Dau-
phins d’Annecy, et Thierry Faye, 
préparateur mental, auprès de 
six nageurs confinés dans leur 
salon.

« On ferme les yeux, 
on s’imagine dans l’eau 
et on se concentre 
sur le ressenti »

Une technique déflorée un an 
plus tôt par le Haut-Savoyard, 
victime d’une fracture du radius 
et contraint de trouver une pa-
rade, en dehors des bassins, 
pour aller décrocher le titre 
champion de France du 100 m 

tive pour les JO prévue en avril 
et déplacée en juin). Je commen-
çais vraiment à devenir fort. 
C’est dommage même s’il ne 
faut pas le voir comme la fin du 
monde. Au contraire, je vois ce 
report comme un bonus. Je suis 
jeune (20 ans), je vais être enco-
re meilleur l’été prochain. »

Le rendez-vous est pris.
Julien TRIVERO

À lire aussi en pages 24 et 25 
et sur ledauphine.com

Six nageurs des Dauphins d’Annecy étaient concernés ce mardi par la séance d’imagerie 
mentale depuis leur salon : Yohann Ndoye Brouard (notre photo), Agathe Duchene, Ryan 
Ferré, Joakim Hugel, Sawsen Kali-Ali et Mati Ndoye Brouard ont pris part à la session. Photo DR

Le nageur annécien, 
sérieux prétendant à une 
qualification olympique à 
Tokyo, effectuait ce mardi 
après-midi une séance de 
visualisation mentale au 
moment de l’officialisation 
du report. Une technique 
destinée à remplacer 
les bassins pendant
le confinement.

dos.
Une séance de quarante-cinq 

minutes avec échauffement, 
chronométrage et récupéra-
tion. Le tout assis sur sa chaise 
devant son ordinateur. « On fer-
me les yeux, on s’imagine dans 
l’eau et on se concentre sur le 
ressenti », décrypte ce spécialis-
te du sprint renvoyé chez lui à 
Annecy lundi dernier suite à la 
fermeture de l’Insep à cause de 
la pandémie de coronavirus. 
« Nos cinq sens doivent être ac-
tivés. On imagine la températu-
re de l’eau, l’odeur du chlore… »

Le cœur s’emballe. C’est parti 
pour six longueurs de 100 m 
crawlés. « C’est une sacrée ex-
périence. On sent le corps réa-
gir, les pulsations monter. Je re-
fais le nombre d’ondulations 
comme en compétition. »

« Je vois ce report 
comme un bonus »

Yohann Ndoye Brouard finit 
par rouvrir les yeux. Et décou-
vrir que le CIO a validé le report 
des Jeux olympiques en 2021. 
Une décision accueillie avec 
soulagement. « C’est bien, on 
est fixé. C’est ce qu’il fallait faire. 
Il n’y avait pas d’autres issues » 
dit celui qui impose à son corps 
deux séances de sport par jour 
depuis le début du confine-
ment. Entre haltères, tractions, 
pompes, séances d’abdomi-
naux ou bondissements dans 
les escaliers.

« Je sortais d’un gros bloc d’en-
traînement destiné à performer 
lors des championnats de Fran-
ce (ndlr : une épreuve qualifica-

NATATION  Le dossier du jour : après l’annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2021

Imagerie mentale : Ndoye 
Brouard nage dans son salon

■ILS ONT DÉJÀ LEUR BILLET POUR TOKYO
Hassan Chahdi (marathon, Bonneville), Julia Chanourdie (es-
calade, Annecy), Alexandra Tavernier (marteau, Annecy) et 
Valentine Fortin (cyclisme sur piste, Saint-Julien-en-Genevois).

■ILS PEUVENT CROIRE À UNE QUALIFICATION
Jade Bordet (tir, Taninges), Benoît Demey (aviron, Annecy), 
Hilary Honorine (lutte, Cluses), Loana Lecomte (VTT, Anne-
cy), Yohann Ndoye Brouard (natation, Annecy), Marvin 
O’Connor (rugby, Annemasse), Marie-Eve Paget (basket 3x3, 
Annecy), Marie Wattel (natation, Annecy).

Repères

Trois Questions à...

« Une décision choc, 
un coup de tonnerre »

Benoit Demey, rameur annécien en course pour une 
qualification olympique en quatre sans barreur.

         ILS Rêvaient aussi de tokyo
➤ Jade Bordet (tir) : « Cet-
te décision évite de pren-
dre des risques inutiles. El-
le va aussi permettre aux 
athlètes d’être plus perfor-
mants et de se montrer 
sous leur meilleur jour 
pour LE rendez-vous le plus 
important d’une carrière. 
Les JO doivent récompen-
ser les meilleurs sportifs. 
On ne pouvait pas prendre 
le risque d’en voir certains 
contaminés et absents. 
Mais il reste des interroga-
tions : quels vont être les 
critères de qualification, 
est-ce que les quotas vont 
rester les mêmes ? »

➤ Hassan Chahdi (mara-
thon) : « C’est une décision 
assez logique. Le délai me 
semblait trop court pour 
espérer contrer l’épidémie. 
J’avais d’ailleurs peur que 
le CIO ne décale symboli-
quement les JO que de 
quelques semaines seule-
ment. Ce report a le mérite 
de nous laisser du temps 
pour nous préparer de la 
meilleure des façons. Les 
conséquences de cette dé-
cision vont être financières 
au niveau de l’image, du 
sponsoring. On peut s’at-
tendre à une période com-
pliquée pour les sportifs de 
la même manière que ce 
que vivent les entrepri-
ses. »

➤ Valentine Fortin (cyclis-
me sur piste) : « Nous 
l’évoquions ce matin avec 
mon entraîneur. On se pré-
parait à cette décision. On 
va enfin pouvoir caler la 

suite de la saison où l’on 
devrait faire plus de route. 
Pour une équipe (de pour-
suite) jeune comme la nô-
tre, c’est une bonne nouvel-
le. Cela va nous apporter 
un peu plus de marge et de 
maturité avec un entraîne-
ment intensif pendant un 
an et quatre mois. C’est 
aussi une bonne nouvelle 
pour l’équité sportive car la 
règle (sur la pratique du 
sport) n’était pas la même 
dans tous les pays. »

➤ Hilary Honorine (lutte) : 
« Les JO étaient censés se 
disputer dans quatre mois 
et je pense que la situation 
actuelle a un impact sur 
notre physique et notre 
mental. Passer de quatre 
heures d’entraînement par 
jour à s’entraîner indivi-
duellement chez soi, c’est 
compliqué. Je n’aurai pas 
été à 100 % prête pour les 
événements à venir. Mais 
l’essentiel pour moi, au-
jourd’hui, c’est la santé de 
la France, du monde, de 
mes proches... »

➤ Loana Lecomte (VTT 
cross-country) : « C’est lo-
gique et juste. Cela va per-
mettre aux athlètes de se 
préparer correctement et 
d’éviter les inégalités. Pour 
certains sports comme la 
gym, c’est important de 
pratiquer son sport sans re-
lâche. Ce report en 2021 va 
me permettre d’avoir plus 
d’expérience chez les élites 
(ndlr : où elle est surclas-
sée). »

J.T.

Que vous inspire la décision du Comité 
international olympique de reporter 
les Jeux olympiques de Tokyo ?
« Au moins, les choses sont claires. Il y a une se-
maine, on n’aurait jamais imaginé ça. Il y a deux 
semaines, encore moins. C’est un festival de dé-
convenues. Cette décision est un choc, un coup de 
tonnerre même si on pouvait s’y attendre. Il a fallu 
déjà rebondir après Mondiaux 
(fin août 2019 à Linz, en Autri-
che) avec cette première place 
de non-qualifiés. Cette saison, 
c’est le pompon ! Il va falloir un 
bon transit pour pouvoir digérer 
tout ça. J’ai mis pas mal de cho-
ses de côté pour me consacrer à 
100 % à l’aviron, à 200 % même 
en allant vivre à Nancy. On a tra-
vaillé tout l’hiver comme des 
fous, à la dure, et à l’arrivée, tout capote. C’est dur 
même si c’est une situation que l’on subit. On est 
passé par tous les sentiments et une certaine eu-
phorie quand on s’est dit que notre rang mondial 
allait peut-être finalement nous permettre de nous 
qualifier. Et au final, ce billet olympique s’éloigne. 
C’est le jeu de la carotte et de l’âne. On va devoir se 
mobiliser une énième fois. Jusqu’à présent, le con-
finement occupait bien nos journées mais ça ris-
que de n’être plus le même confinement… »

Quel est votre quotidien depuis une semaine ?
« Je suis à l’isolement à Nancy. Je ne suis bon qu’à 
faire du pain chez moi. Je continue de m’entraîner 

dans mon apparte-
ment avec un ra-
meur, une barre de 
musculation et de 
la  musique.  Le 
sport, c’est ingrat. 
Ce l a  demande 
beaucoup de sacri-

fices donc à chaud, ce report est 
frustrant mais ça reste une 
écharde. »

À l’instar de l’Euro de foot, 
la santé a pris le dessus sur le 
sportif, l’économie…
« Je suis lucide sur le fait que les 
sportifs de haut niveau sont sou-
vent très centrés sur eux-mêmes. 
Or, dans les prochaines heures, 

les prochains jours, je ne vais pas me plaindre car 
je vais penser à ceux qui sont en réanimation avec 
un masque sur la bouche et une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête. Certains vivent l’enfer avec 
des tubes dans la bouche. Compte tenu de cette 
situation sanitaire, le CIO était obligé de prendre 
cette décision. La situation est tellement étrange 
et imprévisible. J’estime qu’on ne l’a pas volée. 
Tout cela ne se serait pas produit il y a quelques 
siècles. La mondialisation, c’est bien, tu peux rece-
voir des produits à bas coûts venus de l’autre bout 
du monde en un claquement de doigts mais le 
boomerang nous revient dessus. »

Recueilli par J.T.

Photo DR

} Je vais penser 
à ceux qui sont 
en réanimation 
avec un masque 
sur la bouche ~

HANDBALL. Par le biais d’un communiqué publié ce mardi 
soir, le FFH a décidé d’arrêter définitivement ses cham-
pionnats amateurs. « Dans le contexte de la crise sanitai-
re mondiale liée au coronavirus Covid-19 et dans un souci 
de préserver la santé des joueurs, et plus largement 
l’ensemble de la communauté handball, la Fédération a 
pris la décision difficile d’arrêter définitivement les 
championnats amateurs à tous niveaux (départementaux, 
régionaux et nationaux) pour la saison en cours, indique 
le communiqué. La Coupe de France nationale, régionale 
et départementale 2019-2020 est également annulée. »

L’info
La Fédération française de handball 
arrête ses championnats amateurs


