Jeux Olympiques

"La moins mauvaise solution"

par Julien Guérineau - 24/03/2020
Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu à l’été 2021. Une décision qui va bousculer les
calendriers des compétitions internationales. Explications avec Jean-Pierre Siutat, le Président
de la FFBB.
"Dans les circonstances actuelles, sur la base des informations fournies par l'Organisation
Mondiale de la Santé, le Président du CIO et le Premier Ministre du Japon ont conclu que les
Jeux de la XXXIIe olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés à une date au-delà de 2020,
mais pas plus tard que l'été 2021, afin de sauvegarder la santé des athlètes et de toutes les
personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et la communauté internationale."
Ce mardi, un communiqué de presse a confirmé que le monde du sport ne se retrouverait pas à
Tokyo dans quatre mois. L’heure est à la lutte contre la pandémie et les Fédérations peuvent
désormais repenser leurs calendriers. "Notre inquiétude concernait avant tout la santé de nos
athlètes", a précisé Jean-Pierre Siutat. "Le basket et la plupart des sports collectifs étaient
solidaires d’une fenêtre à l’été 2021. C’est la moins mauvaise solution avec la difficulté de
construire des calendriers harmonieux entre la NBA, la WNBA, les Coupes d’Europe de club
et les compétitions nationales."
Les conséquences sont bien évidemment nombreuses notamment les compétitions
continentales prévues l’été prochain chez les masculins comme les féminines. "A la FIBA
nous aurons une vidéo conférence en fin de semaine, de même que la FIBA Europe et la
FFBB", explique Jean-Pierre Siutat. "A nous de voir comment nous allons nous organiser
quant aux préparations qui avaient été mises sur pied et les compétitions qui étaient prévues
en 2021." Parmi elles l’EuroBasket Women que la France devait organiser avec l’Espagne. Le
Président de la FFBB a déjà échangé avec son homologue espagnol, Jorge Garbajosa, à ce
sujet. "Il faut repartir d’une feuille blanche", a-t-il avancé, conscient de la nécessité, sans
doute, de décaler des rendez-vous déjà inscrits au calendrier FIBA.

