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C’est une sorte demal pour un
bien:Marie-Amélie LeFur a re-
pris l’entraînement jeudidernier
àBloisgrâceà ladérogationgou-
vernementale permettant aux
athlètesdehautniveaud’accéder
auxsalles.Etdel’épisodedecon-
finement,ellecroit«à l’effetde la
frustration sur lamotivation».En
souriant, laprésidenteduComité
paralympiqueet sportif français
(CPSF)pensequeces«deuxmois
loindustadeetdubacàsable (lui)
permettront de tenir cette année
supplémentaire».
Les deux derniers mois ont

éveilléun sentiment de familia-
rité,dontsefaisaitdéjà l’échoMi-
chaëlJeremiaszquicomparait le
confinementdûà lapandémieà
celuidespersonneshandicapées
dont la libertédebougerestres-
treinte.LeFurveutcroireque«s’il
y a euuneprise de consciencede
l’importance, en France, d’avoir
cette capacité d’être libre, de voir
les autres, de pratiquer en club,
cela peut avoir un effet bénéfique
pourlesport».
Sielle jugequecelaa«étépré-

judiciablepourlesportdetrèshaut
niveau»,elleydistingueunavan-
tage:«Onavudessportifsdécou-
vrir autrement leur pratique, faire
des chosesmises parfois au se-
cond plan comme la préparation
mentale, la visualisation. On ne
pourrapasrattraperleretardmais
il faut faire en sorte que cela soit
productif pour laperformanceaux
Jeuxen2021».
EtlaperspectivedesJOdePa-

ris 2024 semble déjàunebalise
importante sur le chemin du
sport d’après. «On va devoir re-
pensercertaineschoses»,notam-
mentsur«lefaitdedonnerplusde

placeauxpersonnesensituation
dehandicap». Comment ?L’ath-
lèteréfléchit,avec leCNOSF,à la
meilleure manière d’accompa-
gner les fédérations financière-
mentautraversdesclubsdansla
reprise d’activités à la rentrée
sportiveetscolaire.«C’estunmo-
ment crucial pour le monde du
sport. Avec la reprise de l’activité,
les gensauront besoinde lien so-
cial,depratiquesadaptées.»

“Repenser la mobilité
urbaine ,,
À l’heure où le termed’urba-

nisme tactique commence à
s’immiscer dans les projets
d’aménagements – la ville doit
être repensée pour assurer le
bien-être de ses usagers –, « il
fautque lamodificationpotentielle
del’urbanismemaximisel’accessi-
bilitédespersonnesensituationde
handicap dans la vie de tous les
jours.Repenserlamobilitéurbaine
ens’affranchissant des transports
encommun,maissans reprendre
la voiture individuelle, est un très
bonmoyend’accélérer lapratique
dusportet,encoreunefois,pasdu
sportcompétition.»
Le sport d’après, en situation

de handicap, passera nécessai-
rementparune«offrenumérique
[qui]doit faireunpasenavant.»La
triple championne olympique
juge qu’actuellement, «dans le
mouvement paralympique, c’est
compliquéd’avoirunevisibilitésur
l’offredepratique. Il fautquel’onse
saisisse des outils numériques
pour trouver l’offre depratique, la
rendrevisibleet larelieràsonhan-
dicap: jesuiscapabledefairetelou
telsportet ilestdisponibleprèsde
chezmoi.C’estl’avenir».

avoirbesoindeseretrouver,parta-
ger.Lesassociationssportivesde-
vrontcontinuerdecréerdestemps
festifs,derencontres, faireensorte
que les adhérents ne reviennent
chezeuxpasquepourlesport,mais
aussipourlevivreensemble.»
La championne, qui propose

depuisunansursoncompteIns-
tagramdes cours de sport, très
suivis durant le confinement, a
également pumesurer l’intérêt
pourlesséancesenligne,qu’elle
conçoitcommeuneoffrealterna-
tivepertinente.«Pourmonclubde
boxe, jecomptecontinuerlescours
en ligne une fois par semaine, en
complémentdescoursenprésen-
tiel. J’ai reçubeaucoupdedeman-
desence sens. Il y a peut-être un
nouveaumode de consommation
dusportqui sedéveloppe.Çapeut
permettre à certaines personnes
deraccrocher lewagon,nepasse
décourager.»
Plus globalement, Ourah-

mounesoutientquelaprolonga-
tion de l’intérêt du grand public
pour lesportpasseparsavalori-
sationdans la société.«Il faudra
continuerdecommuniquersur les
bienfaitsdusportsur lasanté. Il ya
euunevraieprisedeconscienceà
ce niveau-là pendant le confine-
ment.Ilfaudral’encourager,propo-
ser plus de sport, y compris à
l’école, pour que ce soit unema-
tière valorisée. Et qu’il y ait une
vraieculturedusport.» É

rapprocherdesentreprisespour
faciliterlesabonnementsdessala-
riés, à des clubs ou des salles de
sport»,ajoutelajudoka,quiaime-
raitdevenircoachdevieà l’issue
desacarrièresportive.
Vice-championne olympique

de boxe en 2016, Sarah Ourah-
mounepenseaussiquelesfédé-
rationsaurontunrôleimportantà
jouer. «Elles vont d'abord devoir
soutenir lesclubs, lesassociations
sportives,bousculésparlacrisesa-
nitaireetéconomique. Il faudraun
gros plan de relance pour les
aider»,note-t-elle.

“Il y a peut-être
un nouveaumode de
consommation du sport
qui se développe ,,

SARAH OURAHMOUNE

Pour Ourahmoune, qui pos-
sède son propre club de boxe à
Paris, les associations sportives
devront aussimoderniser leurs
offres.«Ellesvontdevoirdévelop-
perdesoutils et desservicesplus
attractifs,donnerenvieauxgensde
venir dans les clubs,à traversno-
tamment le développement de li-
cences alternatives. Pourquoi pas
deslicencesquin'engageraientque
sur deux ou troismois, et non un
an?Deslicencesdécouvertes,avec
un carnet pour tester plusieurs
sports.Cepourraitêtreunebonne
ported'entrée.Lesgensvontaussi

YANNSTERNIS

C’estunélannéfortuitement,en-
tre quatremurs, ou sur unbout
de trottoir. Ces deux derniers
mois, desmillions de Français,
dont de nombreux convertis, se
sontmisausport,dansleursalon
ou enpratiquant le jogging, l’un
desraresmotifsd’autorisationde
sortiedesondomicile.Maiscette
dynamiquepeut-elleêtreprolon-
géeau-delàduconfinement?Et
commentcapitalisersurelle?
Quadruple championne du

monde de judo, Clarisse Agbe-
gnenouestimequ’ils’agitd’abord
d’unequestionde volonté indivi-
duelle. Et de temps.«Pendant le
confinement, lesgensenonteu, ils
avaient de l'énergie, rappelle-t-
elle.Iln'yavaitquelesportpourl'ex-
primer.Avecledéconfinement,leur
rythmevaprogressivementrevenir
à la normale, il s'agira de savoir
prendrele temps,mêmequelques
minutes, lesoir, leweek-end,pour
continueràpratiquerlesport.»
Conscientedudéfi que repré-

sentecettedémarche,Agbegne-
nousoulignelerôlequ’aurontles
entreprises,elles-mêmesfragili-
séespar lacrise :«Il faudraitque
cesoitpenséplushautpourlaisser
le tempsauxemployésde fairedu
sport. Que des créneaux puissent
être imposés, par exemple aux
heures du déjeuner. Des fédéra-
tionssportivespourraientaussi se

S’affranchir
dumondepassé
Marie-AmélieLeFur, triple

championneparalympique,souligne
laprisedeconsciencedel’importance
dusportlorsduconfinementetlerôle

dunumériquedansl’après.
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Marie-Amélie Le Fur estime que le confinement aura aussi un effet
bénéfique sur la pratique du sport chez les personnes handicapées.

tous sportsLE SPORT D’APRÈS

La judoka Clarisse
Agbegnenou, qui
envisage de devenir
coach de vie après sa
carrière, réfléchit à la
manière de prolonger
l’emballement des
Français pour la
pratique sportive, né
du confinement.

Vousn’avezencore
rienvu...

LeschampionnesdejudoetdeboxeClarisseAgbegnenou
etSarahOurahmouneévoquentdespistes

pourtransformerendynamiquedurablel’engouement
pourlapratiquedusportnédurantleconfinement.

LES ENJEUX
Une parenthèse en chantier
Le confinement a paradoxalement
suscité un engouement du grand public
pour la pratique sportive. Et ces deux
mois de réclusion forcée ont également
mis en lumière de manière plus
prégnante le quotidien des athlètes
en situation de handicap.
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