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Test chaque matin, attente à
l’aéroport... un athlète nous
raconte son arrivée aux JO
Le spécialiste d’aviron Barnabé Delarze raconte les conditions dans
lesquelles il a préparé les Jeux olympiques de Tokyo, qui ne
ressembleront en rien à ceux qu’il a connus il y a cinq ans à Rio de
Janeiro

Barnabé Delarze (à gauche) et Roman Röösli sont prêts pour les Jeux olympiques. — © KEYSTONE/Gaetan Bally
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Début du tournoi de football mercredi, cérémonie d’ouverture
jeudi puis rafale de compétitions dès vendredi: les Jeux
olympiques d’été sont sur le point de débuter à Tokyo. Entre
l’absence de public et les précautions sanitaires strictes
imposées dans le cadre de l’état d’urgence, ils promettent de ne
ressembler à aucune des éditions précédentes.
En camp d’entraînement au Japon depuis le 6 juillet, les
spécialistes suisses d’aviron ont déjà eu le temps de s’en
convaincre, ainsi que le raconte au Temps le Vaudois Barnabé
Delarze (27 ans), candidat à une médaille en deux de couple
avec son coéquipier Roman Röösli.
Le Temps: Comment s’est passée votre arrivée sur l’Archipel?
Barnabé Delarze: Nous avons atterri le 6 juillet et les premières
mesures de lutte contre la pandémie n’ont pas tardé. Il a fallu
faire un test de dépistage, passer plusieurs checkpoints, et
attendre longtemps. Nous avons mis cinq heures pour sortir de
l’aéroport. Nous avons passé la nuit sur place avant de prendre
la route vers Kinosaki, à 600 kilomètres à l’ouest de Tokyo, pour
notre camp de préparation. Un trajet qui nous a pris aussi
longtemps que le vol depuis la Suisse. Bref, le déplacement était
long, mais après nous avons bénéficié de bonnes conditions
d’entraînement dans un grand club d’aviron qui donne sur un
fleuve.
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A l’entraînement sur le lac
de Sarnen, en juin.
— KEYSTONE/Urs Flueeler

Les mesures sanitaires sont-elles lourdes?
En plus du port du masque et de la désinfection des mains, qui
ne surprendront personne, il y a deux choses auxquelles il faut
s’habituer. La première, c’est le test PCR chaque matin. En soi, ce
n’est pas un problème, mais cela représente quand même une
pression dont il faut parvenir à se détacher. Car si un de ces
tests se révèle positif, c’est isolement et adieu les Jeux… La
deuxième chose, c’est le fait qu’on n’a pas du tout le droit de
quitter l’hôtel, si ce n’est pour aller à l’entraînement, à dix
minutes de route. C’est clair que nous ne sommes pas là pour
faire du tourisme, mais pendant le camp d’entraînement, ça
aurait été sympa de pouvoir visiter un peu les environs. Bon,
voilà, ce sera pour une autre fois.

Autres articles sur le thème Jeux olympiques
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Ce sont des conditions très différentes de celles que vous avez
connues à Rio en 2016…

Trois cas de covid dans le village
olympique inquiètent les Tokyoïtes
JO

Au Brésil, nous n’avions pas fait de camp de préparation sur
place, donc c’est déjà une phase que j’ai découverte. Mais
clairement, l’événement sera différent. Cette année, le respect de
la bulle sanitaire est prépondérant. Dans le village olympique,
nous pourrons circuler un peu mais les contacts avec des
athlètes d’autres sports seront minimaux. Il y aura moins le côté
festif qu’on attend des Jeux, d’autant que nous avons 24 heures
après notre dernière course pour quitter le pays. A Rio, nous
étions restés pour la cérémonie de clôture, et pour aller voir
d’autres compétitions, etc. Ce qui constitue aussi une partie de
l’expérience olympique.
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Des Jeux olympiques sans public, cela vaut quand même la
peine?
L’aviron n’est pas le sport où il y a le plus de monde et, à vrai
dire, sur les 2000 mètres du parcours, les spectateurs ne se
concentrent guère que sur les 200 derniers. Donc je ne peux pas
dire que c’est un changement insurmontable de mon point de
vue. Moi, en tant que sportif, je suis content que l’événement ait
lieu. Est-ce que c’est globalement une bonne chose? Ça, c’est
une bonne question, mais ce n’est pas à moi d’y répondre.
Qu’est-ce qu’une annulation pure et simple aurait représenté
pour vous?
Un immense coup dur. Cela fait cinq ans que je travaille pour
ces Jeux olympiques. Dans une discipline comme l’aviron, tout
tourne autour de cet événement. Donc malgré les contraintes et
les restrictions, je suis vraiment content d’être là.
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