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U
n euro. Le prix d’un crois-
sant ou… d’un club de
football. Pour devenir le
nouvel actionnaire majori-
taire du Racing Club de

Strasbourg, Thomas Fritz, 32 ans et
ingénieur en informatique au
Conseil de l’Europe, s’est contenté
de racler le fond de ses poches pour
y trouver un peu de monnaie. Cette
histoire rocambolesque commence
en mai dernier, lorsque Strasbourg
manque la montée en Ligue 2 lors
de la dernière journée de National.
Jafar Hilali, le propriétaire, souhaite
vendre le club, mais deux transac-
tions successives capotent. Une au-
baine pour Fritz, simple supporteur
du club, qui prépare son projet de-
puis plusieurs mois. « La première
chose était de comprendre com-
ment M. Hilali fonctionnait », dé-
taille Fritz. Les deux hommes s’en-
voient alors des e-mails surréalistes
(voir ci dessous). Un élément finit par
convaincre Hilali : Fritz lui garantit
20 M! en cas de victoire en Ligue
des champions. « On peut y arriver
d’ici vingt ans, voire moins », jure-t-il.
Les deux hommes ne se rencontre-
ront jamais, mais la vente est
conclue lundi dernier par avocats
interposés au 45, avenue Mon-
taigne, à Paris.

Aujourd’hui, Hilali est assailli de re-
grets : « Je ne comprends toujours
pas comment j’ai pu être mené en
bateau par un illuminé aussi facile-
ment. » L’explication est simple :
Thomas Fritz égrène les idées sau-
grenues en faisantpreuved’une vraie
habilité intellectuelle. Mercredi, Fritz
débarque à la Meinau, le stade du
RCS. Frédéric, un ami, était censé
venir avec lui. Novice absolu dans le
football, ce dernier devait être le
nouvel entraîneur du club, mais un
« empêchement » le prive de sa
première séance avec les joueurs.
Problème : personne ne prend le
nouvel actionnaire au sérieux. Fils
d’un employé de banque et d’une
enseignante en histoire-géographie,
Fritz, ancien arrière-droit (de 6 ans à
13 ans), se défend : « L’année der-
nière, j’ai quand même organisé les
Soccer Games. » Une grande ker-
messe avec concours de PlayStation
et de baby-foot qui se tenait en
marge du tournoi de foot des sup-
porteurs du Racing.
Les discussions tournent court lors
d’une réunion du conseil de surveil-

lance, qui refuse de le nommer au
directoire. « J’ai été sorti par la force,
assure Fritz. Je ne pouvais pas me
défendre, j’étais tout seul. Mon
avocat avait eu un empêchement. »
Pour lui, impossible également
d’avoir accès aux dossiers, car les
salariés du club lui interdisent de
pénétrer dans les locaux. Pour eux,
l’intermède est un cirque. L’aventure
s’arrêtera, selon toute vraisem-
blance, dès demain, avec la mise en
liquidation judiciaire du club. De
fait, Fritz, qui, pour prendre les rênes
du club doit au préalable convoquer
une assemblée générale — ce qui
réclame en moyenne un délai de
quinze jours —, n’en aura sûrement
pas le temps.

Hilali, lui, est stupéfait par les décla-
rations de son successeur : « On ne
dit pas : Je vais appeler Bill Gates pour
réunir 20 M! [nécessaires pour
éponger la dette du club]. » C’est mal
connaître Fritz. « Je compte sur les
philanthropes », explique-t-il. « J’ai
un projet dont le Racing est le point
de départ, un projet économique
inspiré du modèle de John Keane
(NDLR : un théoricien anglais) : la
promotion de la démocratie à tra-
vers le sport et l’art. »
Au milieu de ce fourmillement intel-
lectuel, difficile, pour le quidam,
d’identifier le lien avec le Racing. Pas
pour Fritz : « Je veux montrer qu’il n’y
a rien d’impossible. » La preuve, son
prochain projet est de « mettre en
place un système de vote par In-
ternet pour l’ensemble de la popula-
tion mondiale sur la question de
l’énergie ».
Et quand on lui demande d’où vien-
nent toutes ses idées, il se fait plus
précis : « J’applique à la lettre les
méthodes d’Art Gogatz. » Art Go-
gatz ? Le prof de « créativité » de Fritz
à l’école de management de Nancy,
où il suit des cours. « Le premier jour,
il nous a demandé ce qu’on voulait
faire, j’ai répondu : Sauver le monde.
Les gens ont rigolé. » Fritz semble
aussi avoir développé un sens aigu
de la comparaison : « Comme Cou-
bertin avec les Jeux olympiques, j’ai
prouvé avec le Racing que rien
n’était impossible. » Si l’on suit le
raisonnement, la prochaine étape
serait donc de venir en aide à la
planète tout entière. « Ça prendra
peut-être du temps, mais je vais y
arriver. Je suis carré dans mes
bottes. » Pas très pratique quand on
veut sauver le monde avec un ballon
rond.

FRÉDÉRIC ROULLIER

Cesupporteurqui s’estoffertunclub
LEPORTRAITDE LA SEMAINE THOMASFRITZ actionnaire majoritaire de Strasbourg

GEISPOLSHEIM (BAS-RHIN), VENDREDI. Thomas Fritz, 32 ans, est passé de simple supporteur du RC Strasbourg à actionnaire
majoritaire : il a en effet acheté le club pour 1 !. Mais le conseil de surveillance a refusé de le nommer au directoire.

E
ntre Thomas Fritz et son prédé-
cesseur, Jafar Hilali, tout s’est fait
par mails. « Le Parisien - Au-

jourd’hui en France » s’est procuré
leurs échanges. Ils sont édifiants.
Alors que Hilali cède le club à Sébas-
tien Graeff le 30 juin, Fritz se permet
ce commentaire : « Je suis très déçu.
Je tepensaisplusmalin, et plusambi-
tieux, que cela. » La vente capote, une
semaine passe et Fritz revient à la
charge, le 7 juillet : «Et si vous vendiez
le club aux supporteurs pour 1 !
symbolique ? » Toujours pas de ré-

ponse. Le10 juillet, il insiste : «Au fait,
je sais que tu lis mes mails. » Hilali
sort alors de son mutisme. « J’aime
bien te lire, écrit-il. Tu t’appelles com-
ment ? Je ne vais pas te manger. »

Sauver le Racing puis changer
le monde...

Lepoissonest ferréetFritzexposeson
projet : « Ce que je veux, c’est sauver le
Racing, mais pas seulement. Sauver
le Racing à ma façon, dans la conti-
nuité de la tienne, est un déclencheur
pour une nouvelle gouvernance

mondiale, un nouveau système éco-
nomique et politique (…) Je sauve le
Racing alors que cela paraissait im-
possible, ensuite je change le
monde ». Contre toute attente, Hilali
est séduit par l’exposé. « J’adore ton
projet. Je dois être un utopique. Si tu
mets vraiment ton projet en applica-
tionaveccesvaleurs, je t’offre leclub. »
Fritz surenchérit : « Je trouverais toutà
fait juste que tu touches un retour sur
meilleure fortune. Je te propose, par
exemple, 10 M! à la première qualifi-
cation en Ligue des champions. Et à

la première victoire en Ligue des
champions, peut-être 20 M!. »
Sous le charme, Hilali demande tout
de même un CV à son jeune interlo-
cuteur. Ce sera sa seule précaution.
Au moment de sceller la transaction,
Hilali interroge Fritz : « Te sens-tu
vraiment apte à relever ce défi ? »
« J’en suis capable », rassure le jeune
homme. Les derniers e-mails
échangés dans la soirée du 10 juillet
serviront à définir les modalités de la
vente, conclue le lendemain.

F.R.

Des échanges demails surréalistes BIOEXPRESS

15 avril 1979 : naissance
à Strasbourg (Bas-Rhin).
Profession : ingénieur
informatique au Conseil
de l’Europe.
11 juillet 2011 : rachète
le Racing Club de Strasbourg
pour un euro.
13 juillet 2011 : le conseil
de surveillance démissionnaire
refuse de nommer Thomas Fritz
au directoire.
18 juillet 2011 : le Racing Club
de Strasbourg devrait être mis
en liquidation judiciaire.

Comme Coubertin
avec les Jeux olympiques,
j’ai prouvé avec le Racing
que rien n’était impossible
THOMAS FRITZ

Je ne comprends
toujours pas comment
j’ai pu être mené en bateau
par un illuminé aussi
facilement
JAFAR HILALI, ANCIEN PROPRIÉTAIRE DU CLUB,
À PROPOS DE THOMAS FRITZ
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