
«LaFranceterminecesJeuxavec33
médailles,bienloindes40annoncées…
Lebilancomptableestendeçàdelabarre
qu’onavaitfixée.Quandonm’avaitditil
fautdonnerunchiffre,jevousl’aidonné,
c’étaitunrepère.Maiscequim’intéresse,
c’estl’analysedesréussitesetdeséchecs.
Est-cequelesréussitessont
circonstanciéesousont-elleslefruitd’une
construction?Plusceseralerésultatd’un
travailrécurrentetinstallé,plusonpourra
penserqueçaseraànouveauréalisable.
Onestlàpourtoutmettreenœuvreafin
quelesdifficultésd’unjournesoientpas
cellesdulendemain.Laquestion,c’est
commentpouvoirchallengerles
fédérationsquiontréussipourqu’ellesse
mettentenordredebatailleafindefaire
plusetmieux.Personnenedoits’arrêter
ausoirdeTokyo.Ilfautavoirl’ambition
d’alleràParispourréussirmieuxquece
quechacunafait.
Commentexpliquez-vouscepetit
nombredepodiums?
Quandcertainesfédérationséchouent,ce
peutêtredouloureux.Silehandréussitou
échoue,çacomptepourdeuxmédailles.
Sic’estl’athlétisme,c’estpotentiellement
150médaillesquiéchappent.Les
conséquencesnesontpaslesmêmes.
Notreniveaud’engagementauprèsde
cesfédérations(oùdenombreuses
médaillessontdistribuées)doitêtre
principaletprioritaire,maisilfautaussi
quedanscesfédérationsilyaitune
volontéaffichéeetdéterminéedetrouver
dessolutions.Ilfautavoirdesgensdédiés
àunestructurequinevatraiterqu’un
certainnombred’acteurs,qu’ilssoient
athlètesouentraîneurs.Cesgens-làvont
êtredansuneurgencequin’estpasla
logiquedesautres.Ilfautàtoutprixque,
danslanatation,l’athlétisme,lecyclisme,
onpourraitymettrelaboxe,onarriveà
isolerlesgensque,dèslundimatin
(aujourd’hui),onvapouvoiridentifier
commeétantàproximitédelamédailleà
Parisetvoirquellessolutionsonpeutleur
apporter.
Ilyaquandmêmedespointspositifs…
Laréussiteexceptionnelledessports
collectifs.Ceséquipessontpositionnées
parmilesmeilleuresenpermanence,
maisqu’ellesaientréussiaussi
collectivement,c’estinattendu.Ilyaaussi
laréussitedesfemmes.Environlamoitié
desmédaillesontétégagnéespardes
femmes.Ilfautcontinueràinvestirdansce
secteur.

d’exigence.Peut-êtreavecun
accompagnementplusdirigé.On
n’hésiterapasàlefaire.
C’est-à-dire?
Ilfautàtoutprixêtreplusprécisetplus
efficace.L’idéeestdecréerdanschacune
desfédérationsunecellulequi
s’appellera“Performance2024”.Elle
cibleraunnombrerestreintd’entraîneurs
etd’athlètes,ceuxquiontlepotentielde
réussiràParis,qu’elledoitpouvoirtraiter
demanièrespécifique.Àl’intérieurd’une
DTN,elleseraautonomedansson
fonctionnement,auradesmoyens
spécifiquesetnesubirapaslalourdeuret
lemanqued’agilitédusystème.Etnous
seronsdespartenairesdecescellules.
Avez-vousletempsderéussird’icià
2024?
Cen’estpasunequestionquejemepose.
Unentraîneur,çajoueaveclesjoueurs
qu’ilaetlesarmesquisontlessiennes.
S’ilcommenceàréfléchirauxarmesqu’il
auraitaiméavoiretauxjoueursqu’il
auraitpuavoir,ilnefaitpaslemétier.Ceci
dit,sionavaitdéclenchéceplande
transformationplustôt,ilseraitplus
aboutiaujourd’hui.Ilafalluqu’on
obtiennelesJeuxpourcommenceràse
direcommentilfaudraitqu’ons’organise.
Cequej’espère,c’estque,vulefaible
tempsdontondispose,onn’aurapasà

perdredetempsdesproblématiquesde
règles,detuyauterie,deprisededécision.
Combiendemédaillesen2024?
J’avaisparlédelacinquièmeplaceau
classementdesnations,jenevaispas
changerd’avis.Tun’aspasbesoinde
révolutionnertaperformancepour
obtenirdestitres.Onadouzemédailles
d’argent.Passerdel’argentàl’orn’estpas
leplusdifficile.Maisledeuxièmenedoit
pasêtretraitédelamêmemanièrequele
dixième.Çavautpourlesathlètes,mais
aussileursentraîneurs.
Aurez-vouslesmoyensdefairecet
accompagnementspécifique?
Onvachercherlesbudgets
supplémentairespourmieuxtraiter
l’accompagnementdel’élite.Ilya4ou
5millionssupplémentairesquejeveux
ciblerdemanièretrèspréciseversles
entraîneurs.Donnerlaprioritéà
l’encadrementestpourmoiunaxefort.
Vousavezparlédelaréussitedessports
collectifs.Ilyalecontre-exempledu
football,oùlesclubsn’ontpasvoulu
libérerleursjoueurs…
Jen’aipaslaprétentiondemettrela
pressionàquiquecesoit.Jenevaispas
direàlaFFFcommentfaire.Laquestion
estdesavoirs’ilsontl’ambitionde
participeràl’aventurecollective.Sinon,il
vautmieuxqu’ilsn’ysoientpas.» É

«Ciblerceuxquiontlepotentiel
deréussiràParis»

Lepatronduhautniveaufrançaismaintientsesprévisionspour2024
malgréunbilanpourlemoinsmitigé.

ENBREF
CLAUDEONESTA
64ans,néàAlbi
(Tarn)

¢1975-1987 : joueur de
handball à Toulouse.
¢1987-2001 :
entraîneur de Toulouse.
Vainqueur de la Coupe de
France 1998.
¢2001-2017 :
sélectionneur de l’équipe
de France puis manager
général.
JO : or (2008, 2012),
argent (2016).
CM : or (2009, 2011,
2015).
CE : or (2006, 2010,
2014).
¢depuis 2019 : manager
de la haute performance
au sein de l’Agence
nationale du sport.

Claude Onesta

T o u s s ports
j o 2 0 2 1

Ilyadegrossesinégalitésselonles
sports...
Ilexisteuncertainnombredefédérations
dontlemodèleaujourd’huiamontréune
perted’efficience.Ilfautallertrèsvitevers
desprisesdedécision,etonvapouvoirles
accompagner,essayerdeles
transcender.Àl’inverse,sileprojetne
nousparaîtpasàl’échelledesambitions
ous’ilestinadapté,onn’hésiterapasàle
fairesavoiretàcontraindrelesmoyenssi
onalesentimentqu’iln’yapasune
volontéderéussite.
Vousavezélaboréunecertaine
classificationdesfédérations…
Ilyenacertainesquiontmontréqueleur
structuration,leurorganisationsont
fonctionnellesetcapablesd’aller
chercherdesrésultats.Ilyaensuitecelles
quiréussissentcollectivementmaisdans
lesquellesilyadeséchecsindividuels.Là,
ilfautallerauplusprèsdecesathlètes
pourvoircommentéviterqueceséchecs
serenouvellent.Etpuisilyades
fédérationsdontlepland’actionet
d’organisationestmoinsfonctionnel.Il
fautqu’onailleplusprès,etavecplus

“Donner la priorité
à l’encadrement est pour moi
un axe fort

''

MARC VENTOUILLAC

EndépitdelaréussiteeuphorisanteduBHV
(basket,hand,volley), lesrésultatsdeladé-
légation française à Tokyo sont bien moins
bons qu’annoncés. À trois ans des Jeux de
Paris,c’estassezinquiétant.Managerdela
hauteperformanceà l’Agencenationaledu
sport,ClaudeOnestatirelebilandeTokyoet
seprojettevers 2024.
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Claude Onesta, ici à Tokyo, le 28 juillet dernier, en compagnie des champions olympiques d’aviron, Matthieu Androdias (à gauche) et Hugo Boucheron.
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