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Nouvelle collaboration exclusive. Bloch consulting vous proposera désormais régulièrement dans
les colonnes de Sponsoring.fr des portraits de leaders du sport business.

Tony Estanguet :
« Tout au long de ma
carrière j’ai voulu conserver
une part de doute »
A 41 ans, Tony Estanguet est le leader naturel du sport français, aussi à
l’aise au milieu des rapides qu’à la tête du plus grand événement sportif
jamais organisé dans notre pays. Pour ce premier numéro de notre rubrique
« Leaders », Bloch consulting est allé à sa rencontre pour essayer de
comprendre la manière dont ce triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques
est devenu en quelques années le dirigeant fédérateur des Jeux à Paris
en 2024. Un parcours à travers lequel on perçoit des éléments clefs d’une
personnalité forte et déterminée, dont la rigueur et la recherche permanente
de la perfection technique lui ont permis de construire une carrière
professionnelle en phase avec ses rêves d’enfants. Il semble avoir toujours
pressenti que son destin allait être lié à celui des Jeux Olympiques, en tant
que spectateur fasciné par la magie de cet événement, à Barcelone en 1992,
en tant qu’athlète à Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres
2012, et aujourd’hui en préparant, au nom de tout un pays, les Jeux de 2024.
Nous avons tenté de donner à voir un autre Tony Estanguet, de comprendre
comment s’est construit le leader qu’il est aujourd’hui, se fixant des objectifs
hors normes, voulant impacter la société et agir pour le bien commun et
pas seulement organiser un événement sportif mondial, aussi gigantesque
soit-il. Où on apprend, en toute fin d’interview, que le secret pour assurer un
leadership apaisé, organisé et fédérateur, tient dans une poche !
Entretien réalisé par les équipes de Bloch consulting

Bloch consulting : Il y a 19
ans vous obteniez votre
première médaille d’or aux JO
de Sydney ; pressentiez-vous
déjà ce que l’olympisme allait
représenter dans votre vie ?
Tony Estanguet : Je me suis
construit par le sport. Mon père avait
été médaillé international et mes deux
grands frères étaient en équipe de

France. J’ai commencé le canoë très
jeune, j’avais 4 ans lorsque j’ai tenu ma
première pagaie. 10 ans plus tard, j’ai
assisté aux Jeux Olympiques de Barcelone avec mes parents ; la magie
des Jeux m’a saisi dès ce moment-là.
En tant qu’athlète, j’ai appris et grandi
à travers les différentes Olympiades ;
car j’ai très vite compris, après mon
premier titre de champion olympique

à Sydney, que le plus dur commençait. Pour rester au sommet, il fallait
travailler encore plus, se réinventer,
faire différemment. Aujourd’hui, notre
ambition c’est de marquer l’Histoire de
ce Mouvement, en inventant les Jeux
d’une nouvelle ère ; des Jeux plus
proches des gens, plus conscients
des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque.
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Diriez-vous que votre vie
d’athlète de haut niveau,
dans toutes ses dimensions,
a été la meilleure préparation
possible pour assumer vos
responsabilités actuelles ?
T.E. : Le sport en général est une très
bonne école. On y apprend à se dépasser, à avoir envie de faire toujours mieux
que la veille, à avancer en équipe. Ce
que je retiens surtout de mon expérience au haut niveau, c’est que la clé
de la victoire, c’est d’être capable de
remettre en cause même ce qui fonctionnait. Tout au long de ma carrière,
j’ai voulu conserver une part de doute,
pour rester vigilant et ouvert à d’autres
façons de faire. J’ai souvent cherché
à challenger mes modalités d’entraînement. C’est encore ce qui me guide
aujourd’hui et que je partage avec
mes équipes. A Paris 2024, à chaque
fois que nous ouvrons un dossier, on
cherche à faire différemment: pour que
ces Jeux soient encore plus ouverts
aux gens, encore plus spectaculaires,
plus utiles à la société que par le passé. Par exemple, on fait quelque chose
qui ne s’est jamais fait: on organise les
épreuves au cœur de Paris, au pied
de la Tour Eiffel, dans la Seine, sur le
Champs-de-Mars… Et on ouvre certaines épreuves, comme le marathon, à
la participation du grand public.

Vous attendiez-vous à ce
que vous avez découvert
de l’autre côté du miroir en
passant d’athlète olympique
à organisateur des Jeux
Olympiques ?
T.E. : Je ne suis pas « passé » instantanément d’athlète à organisateur des
Jeux. Cela a été un parcours progressif, guidé par ma volonté de m’engager pour le mouvement sportif et pour
mettre plus de sport dans la société. Je
me suis d’abord engagé au sein du CIO
en 2013, puis de la Fédération internationale de canoë-kayak et auprès du
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Comité français pour le sport international, qui a mis en place les bases d’une
candidature de Paris aux Jeux de 2024.
Dès le début, j’ai eu conscience de la
complexité de livrer un événement qui
est l’équivalent d’une cinquantaine de
championnats du monde en même
temps. Notre pays n’a jamais organisé
d’événement de cette ampleur. Mais
c’est bien ce qui est magique avec les
Jeux ; ils rendent possible ce qui aurait été impossible en temps normal.
Par leur ampleur, leur énergie unique,
ils font travailler les gens ensemble, ils
permettent d’accélérer les projets…
C’est la raison pour laquelle nous pouvons avoir un impact, laisser un héritage
positif pour la société. Par exemple,
mettre plus de sport dans la vie des
Français. C’est un axe très important de
notre projet. Une société qui fait plus
de sport, c’est une société qui multiplie
les occasions de partager, de vivre des
émotions ensemble, d’être en meilleure
santé.

Vous avez souvent déclaré
que vous étiez avant tout
guidé par l’envie de fédérer les
gens autour du sport et des
Jeux. Comment faites-vous au
quotidien pour atteindre cet
objectif ?
T.E. : C’est l’essence des Jeux de
rassembler. Dès aujourd’hui et pour
les 5 prochaines années, ce projet va
mobiliser toutes les énergies de notre
pays : les sportifs de haut-niveau, les
athlètes du quotidien, entreprises, les
territoires, les citoyens, les élus... C’est
ensemble que nous réussirons à montrer au monde le plus beau visage de
la France. Nous voulons faire des Jeux
le plus grand projet collectif du pays.
Avec le label « Terre de Jeux 2024 »,
nous permettons à toutes les collectivités et tous les acteurs du mouvement
sportif de participer à l’aventure. Avec
les plateformes ESS 2024 et Entreprises
2024, toutes les entreprises, même les
plus petites, peuvent profiter des opportunités économiques liées aux Jeux.
En Seine-Saint-Denis, où nous avons fait
le choix fort d’organiser la moitié des
épreuves, nous créons des dispositifs
de participation des citoyens. Ce que
je constate, c’est que ce projet permet
de créer des passerelles et des synergies entre des acteurs, et de mettre en
lumière toutes les initiatives qui existent
dans notre pays.

Comment gérez-vous la pression
liée à vos responsabilités ?
La pratique du sport a-t-elle
toujours une place dans votre
quotidien de dirigeant ?

T.E. : Mon parcours d’athlète m’a
donné des clés pour gérer le stress
et préparer les grandes échéances.
Et pour me ressourcer, je rentre chez
moi à Pau aussi souvent que possible.
Famille, nature et sport – vélo, canoë,
ski…, c’est ce qui me permet de garder un équilibre. Le chocolat aide aussi : j’ai toujours quelques carreaux qui
m’accompagnent dans mes déplacements ! Q

Paris 2024
revisite son image
Le logo définitif des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
a été revisité. Pour l’occasion, sa
présentation a été spectaculaire.
Munis d’un traqueur GPS, plus de 700
coureurs, emmenés par des médaillés
olympiques et paralympiques, à l’image
de Renaud Lavillenie, Nantenin Keita,
se sont dispersés au cœur de Paris et
de la Seine-Saint-Denis pour dessiner
les contours du nouvel emblème de
Paris 2024, révélé sur l’écran géant
du Grand Rex à 20h24 précises. Dans
un rond doré, symbolisant une médaille
d’or, se dessine en creux la flamme
olympique, toute en courbes et pointes.
Et des lèvres à la base de la flamme
laissent apparaître un visage stylisé,
représentant Marianne, l’allégorie de la
République française.
Bicolore, arrondi: tout le contraire
du premier logo, un «24» allongé aux
allures de Tour Eiffel et aux couleurs
vives. Un virage que les organisateurs
justifient par le passage à «une nouvelle
phase» du projet: il ne faut plus faire
campagne à l’international avec le
célébrissime monument parisien, mais
donner une identité à l’évènement. Des
«Jeux de toute la France» selon les
organisateurs, et «inclusifs», le logo
étant pour la première fois le même
pour Olympiques et Paralympiques.
«A l’approche du passage de flambeau
entre Tokyo 2020 et Paris 2024, nous
avons fait le choix d’un emblème qui
raconte notre vision des Jeux», explique
le président du COJO, Tony Estanguet.

