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Ils ne manifestent pas bruyam-
ment et ne hurlent pas tout à fait au 
scandale. Mais ils peinent à conte-

nir leur frustration. Quand le premier 
ministre Jean Castex a égrainé jeudi 
dernier les détails de l’allègement du 
confinement, ils ont vite compris que 
pour eux, rien n’allait changer. 

Ils pratiquent un sport collectif 
de contact ou un sport de salle et 

ils ne font ça que pour le plaisir, ou 
presque. Quand les sportifs de haut 
niveau et les scolaires ont pu béné-
ficier d’une dérogation pour re-
prendre l’entraînement voire la 
compétition, ces sportifs « non es-
sentiels », comme vous et moi se 
contentent de footings en solitaire, 
en attendant de retrouver leurs par-
tenaires de jeu. 

Footballeurs, rugbymen, hand-
balleurs, judokas ou nageurs for-
ment le gros de ces troupes et pour 

eux, l’horizon ne s’éclaircira sans 
doute pas avant le mois de janvier, 
si le Covid ne s’offre pas un retour 
en force après les fêtes. 

Ces championnats à l’arrêt pour-
ront-ils vraiment reprendre et 
s’achever correctement en 2021 ? 
Comment ces sportifs parvien-
dront-ils à remettre la machine en 
route ? Comment les clubs survi-
vront-ils à cette deuxième cou-
pure ? Nous sommes allés à leur 
rencontre.

CONFINEMENT Alors que la vie reprend peu à peu son cours, 
le sport est coupé en deux. Les sports collectifs et d’intérieur 
restent interdits aux amateurs. Et c’est très frustrant

Ces sportifs amateurs t oujours au repos forcé
OMNISPORTS COVID 19

Nafarroa - Orthez, le 25 octobre dernier, s’était déroulé devant du public et              le club basque s’était imposé 38-17. Depuis, public comme joueurs sont 
interdits de stade, et tout le monde trouve le temps long. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

1 Quelle est la situation 
de votre club aujourd’hui ? 

Nous n’avons aucune activité. À la ri-
gueur, les scolaires auraient pu na-
ger, mais sur l’agglomération d’Agen 
les piscines sont fermées (une négo-
ciation est en cours pour une réou-
verture partielle) au moins jusqu’au 
15 décembre. Notre club est donc to-
talement à l’arrêt. Seule une poignée 
de lycéens de la Section Sportive ont 
pu aller s’entraîner à la piscine de 
Golfech. C’est une situation difficile 
à vivre pour nous. Il nous manque 
140 licenciés par rapport à l’année 
dernière à la même date. Et on re-
doute une troisième vague, en fé-
vrier, qui pourrait décourager les 
gens de revenir dans les bassins. 

2 Beaucoup de sports peuvent 
reprendre. La natation reste 

à quai. Quel est votre sentiment ? 
Je comprends qu’il y a une crise sani-
taire mais il y a un peu d’incompré-
hension, et beaucoup de frustration. 
Nous, nous sommes prêts à repren-
dre dans le respect d’un protocole 
strict. Nos vestiaires sont dimension-
nés pour 115 personnes, nous pou-
vons largement appliquer de la dis-
tanciation avec des effectifs res-
treints. Les nageurs peuvent porter 

le masque jusqu’à leur entrée dans 
l’eau. Et puis une piscine est un mi-
lieu javellisé, plutôt hostile au virus. 
D’ailleurs, il n’y a pas eu le moindre 
foyer dans une piscine en France. 
 

3 Quelles sont les conséquences 
d’une telle coupure pour 

les nageurs ? 
Pour ceux qui font de la compéti-
tion, plus d’un mois d’arrêt, c’est une 
énorme claque. La natation est un 
sport très exigeant, qui demande 
beaucoup d’entraînement. Pour 
ceux qui ont de vrais objectifs, 
comme les prochains JO, ou pour 
ceux de 2024, c’est un gros coup d’ar-
rêt. Je pense aussi à tous les enfants 
qui ne peuvent pas apprendre à na-
ger. Les CP qui avaient un cycle de 
natation au dernier trimestre n’ont 
pas pu apprendre. Et si ça tombe 
mal pour eux en CE1, ils ratent peut-
être encore l’occasion… 
Recueilli par J. D.

3 QUESTIONS À… 
Pierre Legros 
Président du SU Agen natation
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C’est ici que commence le monde 
vraiment amateur. En Fédérale 2, le 
niveau rugbystique est bon, mais le 
plaisir reste le moteur. Et le plaisir, 
justement, il a disparu. Dans cette 
poule 7 par exemple, qui rassemble 
quelques places fortes du Sud 
Ouest, le championnat s’est arrêté 
le 25 octobre. Deux équipes ont 
réussi à disputer 6 matches, la plu-
part des autres en sont restées à 4. 

À ce niveau, contrairement à la 
Fédérale 1 (qui va pouvoir rechausser 
les crampons), pas d’exception. De-
puis le début du deuxième confine-
ment, les entraînements comme 
les matches sont interdits. Encépha-
logramme désespérément plat 
dans cette poule de derbies chan-
tants. Alain Laclau, le président de 
Soustons se montre fataliste. « Tous 
nos joueurs sont à la maison. On ne 
voit personne. On respecte, même 
si on ne comprend pas trop. » 

« La reprise sera difficile » 
Jean-Marc Lannes Petit, l’entraîneur 
des arrières de Gujan-Mestras sou-
pire, « cet arrêt est mal vécu par les 
gars. Pour beaucoup, le sport avec 
les copains, qu’ils le fassent sérieu-
sement ou pas, c’est un équilibre, 
un défouloir après le boulot, une 
parenthèse. Il y a un vrai manque. » 
Comme beaucoup de ses confrères, 
le coach gujanais propose des pro-
grammes d’entretien individualisés 
à ses joueurs, mais sans se faire d’il-
lusion. « Certains sont des compé-
titeurs, ils vont tout bien faire, voire 
un peu plus. D’autres seront moins 
sérieux et reviendront après les fê-
tes avec 3-4 kg en plus. Ils ont besoin 
d’être avec les copains pour aller 
courir. Il y aura des dégâts, il faudra 
cravacher à la reprise. » 

Xavi Etcheverri, le président du 
leader invaincu (5 matches 5 victoi-
res) Nafarroa, ne peut que regretter 
la situation. « Nous étions sur une 
belle dynamique et c’est la 
deuxième fois qu’on est ainsi arrê-

té après le printemps dernier. » Mais 
le dirigeant basque s’inquiète plus 
pour le manque de vie autour du 
club que pour l’impact sportif. « Ce 
sport amateur représente la majori-
té, il concerne tout le monde. C’est 
par là que tout sportif a commen-
cé. Moi je pense qu’il est essentiel, 
pour le rôle qu’il joue dans le lien 
social, pour la vitalité du milieu asso-
ciatif. » 

Au bout du fil, les dirigeants sem-
blent tous aussi fatalistes les uns 
que les autres, tristes et un peu dés-
abusés aussi. À Mouguerre, Mathias 
Dassance, le coach des arrières, 
traîne son spleen. « La saison a déjà 
été bien abîmée par les cas de Co-
vid et les matches annulés. On a eu 
6 cas positifs et on se trouve chan-
ceux, car d’autres équipes en ont eu 
beaucoup plus (17 à Hendaye). Le 
ressort est un peu cassé. J’en suis à 
me demander si ça vaudra le coup 
de reprendre. On va récupérer des 
joueurs hors de forme, comme à la 
reprise estivale… sauf qu’on sera au 
cœur de l’hiver, dans la boue, la nuit, 
le froid. Les efforts seront plus in-
grats et la menace de nouveau re-

ports de matches liés à des terrains 
planera. Cette reprise sera très diffi-
cile. » 

« Juste se retrouver » 
Mais elle sera nécessaire, juge Xabi 
Etcheverri. « La saison dernière, 
nous avions déjà été stoppés au 
moment des phases finales. Nos 
joueurs ne sont pas pros, mais tout 
de même, une carrière passe vite et 
ces moments perdus ne se rattra-
pent pas. » 

Jean-Marc Lanne-Petit confirme 
et ne veut penser qu’au bonheur de 
se retrouver. « Bien sûr, c’est une sai-
son qui va encore un peu compter 
pour du beurre, mais on a tous en-
vie de retrouver le terrain, de vivre 
des émotions ensemble. Si on est 
là, c’est qu’on aime le rugby, qu’on 
aime être ensemble. La Fédérale 2, 
c’est la division idéale : le rugby y est 
intéressant et l’esprit est bon. On 
s’entraîne 2-3 fois par semaine et on 
aime être ensemble. Aujourd’hui 
c’est tout ce à quoi on aspire. Et je 
ne vous parle même pas de parta-
ger une bière… » 
J. D.

RUGBY En Fédérale 2, la poule des derbies chantants du Sud-Ouest 
est, comme tout le monde, à l’arrêt total. Le moral ne va pas fort

La poule 7 sans horizon
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Du succès décroché à Bordes à la 
fermeture des salles consécutive au 
couvre-feu, l’environnement et les 
habitudes des joueuses de Côte Bas-
que Handball ont été brutalement 
chamboulés en l’espace de cinq 
jours. Cette situation « complexe », 
Mickaël Moreno, contraint de se ré-
inventer, a su l’anticiper. « Plusieurs 
entraîneurs avaient eu recours à la 
visioconférence en mars-avril, ex-
plique le coach de l’équipe promue 
en Nationale 1. Comme cela avait 
marché, j’ai décidé de franchir le 
pas parce qu’il fallait absolument 
continuer de s’entretenir au maxi-
mum. » Depuis le 22 octobre, cette 
solution lui permet de conserver 
émulation et motivation. « Déjà 
que le physique ce n’est pas très 
drôle, devoir le faire seule à la mai-
son, ça l’est encore moins, lâche la 
capitaine Céline Uhart. Du coup, 
c’est sympa de pouvoir être ensem-
ble même à distance. Cela nous 
permet de garder le contact. » 

Suivies via une appli 
Les Neskak (1) se donnent rendez-
vous derrière leurs écrans pour sui-
vre deux séances intensives par se-
maine. Si Clara se poste dans sa cui-
sine et que Intza se retranche dans 
sa chambre, la majorité des filles 
s’installent dans le salon. Léa y cô-
toie ainsi son compagnon, qui a les 
yeux rivés sur le petit écran, tandis 
qu’Estelle doit composer avec son 
chien Naiko, qui s’invite, de temps 
à autre, sur son dos en plein gai-
nage. Les aléas du sport à domicile. 

Remplacé par les joueuses le jeu-
di, Nicolas Toucoullet ne ménage 
pas ses troupes le mardi. Le prépa-
rateur physique concocte diffé-
rents exercices de renforcement 
musculaire (burpees, squats, ab-

dos) à effectuer à l’aide d’élastiques 
ou de poids, parfois remplacés par 
des bouteilles d’alcool ou des cas-
seroles. Le système D, le vrai. « Con-
trairement à d’autres clubs, on n’a 
pas assez de moyens pour leur en-
voyer du matériel », explique 
Mickaël Moreno. Accompagné par 
sa petite Mia, le technicien reste at-
tentif à la bonne exécution des 
mouvements. « En fonction du pla-
cement des ordinateurs et des por-
tables, c’est compliqué de corriger 
leurs positionnements. » 

Travail tactique à rattraper 
Deux sessions de course viennent 
compléter leur programme. Afin 
d’évaluer leurs performances, le 
staff les enjoint à déclencher l’ap-
plication Strava à chacune de leurs 
sorties. « C’est pour nous fliquer », 
sourit Céline Uhart. Cet outil « nous 
permet de comparer ces données 
par rapport aux tests de VMA éta-
blis en début de saison, précise 

Mickaël Moreno. L’idée, c’est qu’el-
les ne trichent pas. Après, comme el-
les connaissent les enjeux et les ob-
jectifs, elles font le nécessaire. » 

À un mois et demi de la reprise 
(2), le directeur sportif se satisfait 
de la forme de ses joueuses, visible-
ment affûtées. « Les collectifs qui 
auront le plus travaillé sur l’entre-
tien physique auront clairement 
un avantage sur les premiers mat-
ches. » « Certes on sera au point au 
niveau de la course mais est-ce 
qu’on le sera dans le jeu », s’inter-
roge l’ailière. Son coach le sait, « il 
va maintenant falloir rattraper tout 
le travail tactique ». 
Nicolas Gréno 

(1) Les filles en basque 

(2) Si les conditions sanitaires le 
permettent, les entraînements 
pourraient reprendre le 20 janvier et le 
championnat le week-end des 6 et 
7 février

HANDBALL Privées de salle depuis le 22 octobre, les joueuses 
de Côte Basque travaillent leur physique par des séances en visio

« S’entraîner à distance 
oui, mais ensemble »

La préparation physique seule à la maison, c’est trop ingrat. 
Alors, les filles de Côte Basque se retrouvent derrière l’ordi. DR

Depuis deux semaines, les joueurs qui ont un contrat de travail les liant 
avec leur club ont de nouveau le droit de s’entraîner. Ce qui concerne la 
plupart des footballeurs de National 2, la quatrième division. En Dordo-
gne, qui compte deux clubs à ce niveau, les choix ont été différents. Ber-
gerac a refusé de reprendre, pour une question « d’image », parce que 
« ce serait imprudent sur le plan sanitaire » et qu’on « risque de ne pas 
jouer avant janvier » selon le président Christophe Fauvel. 

À une cinquantaine de kilomètres de là, Trélissac a lui opté pour une 
reprise des entraînements. Depuis mardi 17 novembre, les Trélissacois, 
après avoir subi le coup d’écouvillon dans les narines réglementaire, ont 
retrouvé leur terrain synthétique, à raison de quatre séances hebdoma-
daires, par groupes de sept ou huit. Ainsi, ils sont trois groupes à se suc-
céder au fil de la journée, avec la contrainte de ne pas avoir accès aux 
vestiaires. Pas franchement de quoi se préparer au haut niveau mais la 
possibilité, au moins, de retoucher au ballon et de revoir les coéquipiers. 
Toujours mieux qu’un footing seul, pour respecter le programme concoc-
té par le préparateur physique pendant le confinement. 

« C’est important de toucher le ballon. Ils ont couru sur des sols durs 
pendant les semaines de confinement. Mais avec le ballon, ce ne sont ni 
les mêmes courses ni les mêmes appuis. Techniquement, on perd en 
trois semaines », explique Pavle Vostanic, l’entraîneur du TFC, 2e de sa 
poule à l’arrêt des championnats et toujours engagé en Coupe de 
France. « On s’adapte, on trouve des solutions. Ce n’est pas évident mais 
on est dehors, en plein air, c’est déjà pas mal », reprend-il. Au moment 
de retrouver l’entraînement, il espérait pouvoir rejouer début janvier. Les 
dernières annonces gouvernementales laissant entendre que les com-
pétitions ne reprendraient pas avant le 20 janvier ont jeté un froid. Jouer 
plusieurs fois par semaine après une telle coupure ne serait pas simple. 

« On prend du plaisir, il n’y a pas la compétition qui approche donc, on 
est plus décontracté, cela fait du bien », sourit le milieu de terrain Mehdi 
Belbachir, qui a l’avantage d’avoir un métier à côté du football, pour se 
changer les idées et voir du monde. Ce qui n’empêche pas que la compé-
tition lui manque. Pour l’instant, l’enjeu principal est de savoir qui appor-
tera cafés et viennoiseries à la séance du lendemain. 
Adrien Larelle

Football : le flou en National 2

RUGBY 

Reichel/Espoirs 

Qualification - Poule 2 

La Rochelle - Stade Français, 26-15 

1. Toulouse, 14 (3 m., 44); 2. Agen, 12 (5 m., -8); 3. 
La Rochelle, 11 (5 m., 7); 4. Mont-de-Marsan, 10 (5 
m., -15); 5. Stade Français, 9 (4 m., 2); 6. Colo-
miers, 6 (3 m., 0); 7. Racing 92, 5 (3 m., -11); 8. Bor-
deaux-Bègles, 5 (3 m., -13); 9. Aviron Bayonnais, 
5 (3 m., -6) 

 

HANDBALL 

D1 M Starligue 

Lidl Starligue 

Limoges - Ivry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 - 27 
Montpellier - Dunkerque  . . . . . . . . . . . . . . .26 - 21 

Nantes - Cesson Rennes  . . . . . . . . . . . . . . . .41 - 21 
Nîmes - Tremblay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 - 27 
Toulouse - Istres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Remis 
Chambéry - Saint-Raphaël  . . . . . . . . . . . . . . . . . -  
Chartres - Aix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Remis 
Créteil - Paris SG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 - 40 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Paris SG 18 9 9 0 0 332 239 93 
2 Limoges 13 10 6 1 3 283 299 -16 
3 Montpellier 12 7 5 2 0 197 176 21 
4 Nantes 11 7 5 1 1 220 182 38 
5 Nîmes 11 9 5 1 3 255 238 17 
6 Dunkerque 9 8 4 1 3 208 205 3 
7 Aix 8 5 4 0 1 142 131 11 
8 Istres 6 7 2 2 3 173 181 -8 
9 Toulouse 6 8 3 0 5 229 240 -11 
10 Saint-Raphaël 6 8 2 2 4 224 239 -15 
11 Chambéry 5 6 2 1 3 165 172 -7 
12 Cesson Rennes 5 9 1 3 5 231 274 -43 
13 Chartres 4 6 2 0 4 165 172 -7 
14 Créteil 4 7 2 0 5 189 204 -15 
15 Ivry 3 8 1 1 6 208 243 -35 
16 Tremblay 1 8 0 1 7 212 238 -26

LES RÉSULTATS

BASKET-BALL 
20h45 : EuroLeague. J.3, ASVEL / Pana-
thinaikos RMC Sport 4 
FOOTBALL 

18h25 : Serie A. J.10, Torino / Sampdoria 
beIN Sports 2 
18h30 : Premier League. J.10, Leicester / 
Fulham Canal + Sport, RMC Sport 1 
18h40 : National 1. J.14. Avranches / 
Le Mans Canal+ Décalé 
20h00 : Liga portugaise. J.8, Maritimo / 
Benfica RMC Sport 3 
20h40 : Serie A. J.10, Genoa / Parme beIN 
Sports 1 
20h40 : FA Cup. 2e tour., Canvey / 
Boreham beIN Sports max 5 
20h55 : Premier League. J.10, West Ham. 
/ Aston Villa Canal+ Sport, RMC Sport 1 
20h55 : Liga. J.11, Betis Séville / Eibar 
beIN Sports max 4
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