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Le 50, vent debout
Alors que l'IAAF doit se prononcersur sa

disparition, les marcheurs ont tout mis en uvre
pour sauver le 50 km.

JEAN-DENIS COQUARD

La Fédération internationale
(IMF) tient conseii aujourd'hui et
demain à Londres. Le pro-
gramme est dense, entre com-
missions et rapports divers. On va
notamment parler athlètes rus-
ses - dont l'horizon s'éclaircit
pourcertains (voi r ci-dessous) - et

marche.
Par le passé, les deux se sont

beaucoup mariés. Aujourd'hui.
Les premierssontsuspendus et le
50 km, le must de la discipline, lui
aussi menacé d'exclusion du pro-
gramme des Jeux. Sur fond de

je un isme bébête, de culte du
court et de mixité à marche for-
cée. La révolution passerait donc
par du semi-msrathon pour tous
- quel en est le sens dans cette
discipline ? Mystère - et un relais
mixte 2x5 km. La révolution est
longtemps restée tapie dans
l'ombre et quand les marcheurs
l'ont découverte, ahuris, à quel-
ques jours d'une décision cru-
ciale, ils n'ont pas aimé,

Mobilisation tous azimuts via
les réseaux sociaux, pétition, let-
tres aux autorités et fédérations.
Ils peuvent aussi compter sur les
organisateurs de Tokyo 2020, pas

enchantés à l'idée devoirdispa-
reître une épreuve où HirookiArai
a assuré la seule médaille olym-
pique individuelle- le bronze-du
Japon à Rio. Surtout, i[s deman-
dent du temps.« On ne peut pas
encore réfléchir à des évolutions,
l'urgence, c'est d'inverser la ten-
dance, expiique le triple cham-
pion d'Europe Yohann Diniz. Le
temps est compté.»

Il va pourtant paraître long, ces
prochaines heures. Bernard Arn-
sa lem, représentant français au
Conseil, estime qu'il faut tenir
bon : «Le 50 km est une discipline
ancienne On fa ouvert aux femmes

fan dernier; ça nàurait aucun sens

de revenir dessus ainsi, Et, surtout,
je crois que si on commence à cd-
der dessus, le CIO va nous dire :et
pourquni pas le 10 000 m ?Le
5000m faut préserver MON de

notre sport universel et multisport
et ne pas céder aux effets ore mode

_le ne suis pas opposé à des évolu-

tions mais i ya bien d'autres ques-
tions prioritaires, tel le cross qui se
meurt. » Hier soir, Diniz et con-
sorts voulaient croire le sauve-
tage de Leur entreprise en bonne

voie, l ne reste plus qu'a officiali-
ser...

A Rio en août dernier,
le Slovaque Matej Toth
a été sacré champion

olympique du 50 km
marche devant
l'Australien Jared
Ta tient. Sera-til te
dernier?
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