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« Le sport doublement vainqueur »
Devant l'évidence d'une fuite et d'une machination, le public grec s'est finalement rangé
de tout chauvinisme vis-à-vis de Kostas Kenteris et Ekaterini Thanou. On les adulait à
une semaine des Jeux. Les chéris ont moins plu au fil de révélations plus rapides dans
leur succession que les sprinters eux-mêmes sur les pistes européenne et mondiale des
derniers grands rendez-vous.
Les plus indulgents auraient volontiers cru à un épisode. Mais le feuilleton dans son
ensemble souffrait de tant d'approximations qu'il ne se trouve plus que des
professionnels (avocats...) pour défendre les athlètes dans leur récit. Rocambolesques
accident de moto (simulé?) et hospitalisation (cinq jours pour des égratignures...)
Un fil s'est détaché et toute la pelote a suivi. Dans la foulée, on apprenait que
l'entraîneur Tzékos, aujourd'hui démis, avait déjà été pénalisé pour trafic
d'anabolisants. Un journal américain a établi des liens avec le fumeux laboratoire Balco
Révélations sans doute facilitées par la vulnérabilité actuelle des athlètes. Panathlon
observe d'ailleurs que si les contrôles (ou leur menace, en pleine période
d'entraînement) semblent porter leurs fruits, les cas les plus frappants de dopage ou de
tricherie sont à présent dénoncés. Ou avérés à la suite d'une enquête judiciaire. La lutte
contre le dopage se complète utilement...
Un mot sur la réaction de la presse et du public grecs. Avant de ravaler leur sentiment
national, la première réaction était tout de même de crier au complot: "pourquoi les
contrôler à la veille de l'ouverture des Jeux, ils vous dérangent? Ne souhaite-t-on pas
les déstabiliser?"
Aux yeux de nombreux observateurs (et de concurrents), une lourde suspicion pesait
sur ces athlètes, phénomènes-éclairs dans le ciel de l'athlétisme mondial.
Quelques jours plus tard, Fani Halkia recevait l'ovation du stade entier pour sa victoire
dans le 400m haies, le prix d'une amélioration subite de ses performances, près de
quatre secondes en moins d'un an. En outre, elle a abandonné la compétition pendant
deux ans environ, pour y regoûter, à l'écart de la concurrence, en 2002. Etrange carte
de visite, que ses compatriotes, public et media, ne semblent pas avoir pris la peine de
détailler...

Dans tous les cas, le doute profite à l'accusé. Ce qui n'empêche qu'on peut ne pas être
dupe -- équilibre difficile à trouver, on en convient. Et que sans cesse, il faut
s'interroger.
Ce que nos amis grecs ne semblent pas tous avoir fait à l'égard de Kenteris et de
Thanou, préférant l'image du triomphateur à une réflexion sur leur carrière.
Mais l'Espagnol, le Français, l'Allemand, le Belge auraient-il été plus critiques à l'égard
d'un compatriote?
Une identité commune ne dispense pas de rester lucide, déjà dans le public, surtout
dans les media.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est une association reconnue par le CIO, qui se
propose d'approfondir, de divulguer et de défendre les valeurs du sport considérées
comme un moyen de formation, d'éducation, et de solidarité entre les hommes et les
peuples.
Face à l’ampleur croissante des problèmes éthiques, auxquels on assiste dans notre
société actuelle, dans le monde sportif, la mise sur pied de Panathlon WallonieBruxelles s’est imposée à nous afin de sensibiliser la population de manière générale,
mais surtout pour toucher la génération future et lui faire prendre conscience des
valeurs morales toujours plus modernes du sport.
Le Panathlon doit aussi « montrer du doigt » les dysfonctionnements dans le monde
sportif, car la défense des valeurs du sport ne passe pas sans les combats pour les
imposer et la meilleure défense… c’est l’attaque !
Cette démarche vise à (re)donner à la notion d’Ethique, du contenu et du sens…

