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« Un échec est un succès si on en retient 
quelque chose. »  
(Malcolm Forbes) 
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PROLOGUE 
 
 
 
 
 

Jusqu’à présent, lecteur, suivant l’antique usage, 
Je te disais bonjour à la première page. 

Mon livre, cette fois, se ferme moins gaiement ; 
En vérité, ce siècle est un mauvais moment. 

 
 

Tout s’en va, les plaisirs et les mœurs d’un autre âge, 
Les rois, les dieux vaincus, le hasard triomphant, 
Rosafinde et Suzon qui me trouvent trop sage, 

Lamartine vieilli qui me traite en enfant. 
 
 

La politique, hélas ! voilà notre misère. 
Mes meilleurs ennemis me conseillent d’en faire. 
Être rouge ce soir, blanc demain, ma foi, non. 

 
 

Je veux, quand on m’a lu, qu’on puisse me relire. 
Si deux noms, par hasard, s’embrouillent sur ma lyre, 

Ce ne sera jamais que Ninette ou Ninon. 
 

 

Alfred de Musset 
Sonnet au lecteur 
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Introduction 
 

 

 

Ce mémoire, c’est l’aboutissement de plusieurs années d’expérience de vie, de bons 

moments, de périodes plus difficiles, mais dont j’ai tiré de nombreux enseignements qui 

m’ont permis d’écrire les quelques pages qui suivent. Ces expériences, autant personnelles 

que professionnelles, m’ont formé et m’ont amené à adopter une réflexion approfondie sur 

des thèmes variés, notamment la sociologie et l’étude du « système établi ». Passionné par la 

créativité et convaincu que l’Idée dans son originalité est aussi importante que la compétence, 

j’ai dans tous mes projets l’objectif primaire d’apporter de la nouveauté avant d’appliquer mes 

compétences. Soit créer de la différence, apporter de l’originalité sur des thèmes pour lesquels 

personne n’avait encore pensé qu’un changement soit possible, quitte à remettre en cause le 

fameux « système établi ». Soit rester critique et questionner l’évidence afin d’être certain de 

sa véracité de sa réflexion. Et faire ce choix est déjà en soi une manière de penser 

différemment. 

Mon mémoire, pour expliquer la genèse du Sevens Pro Rugby Challenge jusqu’à sa 

« conclusion », va s’appuyer sur le concept de causalisme d’Hippocrate s’intéressant à la 

cause des causes : « quand on a un problème, un mal à soigner, évidemment ne vous en 

prenez pas aux conséquences, vous ne réglerez pas le problème. Ne vous en prenez même pas 

aux causes, elles sont multiples, elles sont multifactorielles. Ce n'est même pas ça. Il vaut 

mieux chercher, parmi toutes les causes, la cause, s'il y en a une, la cause déterminante, celle 

qui détermine les autres causes. C'est celle-là qu'il nous faut, c'est celle que je cherche ».  

Soit éponger l’inondation au lieu de fermer le robinet... Soyons clairs : lors de ce 

développement, je ne me pose pas en professeur donneur de leçons, je raconte ma perception 

de cette aventure ! J’essaye de produire une analyse sur une histoire de vie qui a été suivie par 

beaucoup de gens. J’ai mis du temps à me décider à produire cette analyse mais je pense que 

je la dois à ceux qui m’ont accordé du temps et de l’attention. Cette étude me permet dans un  

 

 
« L'analyse a pour but l'avènement d'une parole vraie. » 

[Jacques Lacan, Extrait des Ecrits] 
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premier temps de tourner définitivement la page et de remercier tous les acteurs, bénéfiques 

ou freins à l’aventure.  

Suite à ces expériences personnelles, la stratégie et le développement sont alors devenus des 

enjeux majeurs dans ma réflexion personnelle, au sein de laquelle l’étude sociologique est 

devenue centrale : analyser là d’où l’on vient, et comment on s’est construit pour comprendre 

la situation actuelle et les étapes qui nous y ont conduit. Cela dans le but de regarder l’avenir 

avec toutes les données d’analyse. La mise en place de stratégies de développement et les 

réponses apportées aux problèmes rencontrés deviennent alors beaucoup plus pertinentes. En 

totale adéquation avec les bases de ce qui nous a construit, la marge d’erreur devient alors 

beaucoup plus faible. C’est ici tout l’enjeu de mon mémoire ; mettre à nu, sans prétention de 

vérité absolue de par mon jeune âge mais à la lumière de mes recherches, les enjeux de 

l’événement que j’ai été proche de mettre en place, ses obstacles, ses possibles lacunes... 
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I. La création du projet 
 

 

GENESE 

Ce projet est dans la continuité de ma ligne directrice : j’ai tout simplement cherché à 

allier travail, créativité, passion et défi. Dans mes choix au niveau professionnel, il est selon 

moi indispensable de retirer l’argent de l’équation (autant que faire se peut bien sûr) afin de 

créer des projets qui nous ressemblent et dans lesquels pourront se retrouver les gens qui 

doivent y participer.  

Le Sevens Pro Rugby Challenge est né au printemps 2011 avec un reportage diffusé en avril 

sur Canal+ dans le magazine « Intérieur Sport ». Je travaillais à ce moment-là pour la société 

Hondarra, créatrice et organisatrice de l’Anglet Beach Rugby Festival. Ayant déjà auparavant 

travaillé dans cette société pour l’organisation de ce même événement et dans d’autres projets 

notamment dans le surf, j’avais à présent une certaine vision d’ensemble qui me permettait 

d’être force de proposition dans d’éventuels projets de développement. Dans cette mission qui 

dura près de 8 mois (janvier à fin août) de nombreux défis sont intervenus : création de l’Euro 

Beach Rugby Cup, la 1ère Coupe d’Europe des Nations de beach rugby, création d’une tournée 

nationale de beach rugby à l’occasion de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, 

développement d’activités annexes à la pratique du beach rugby (séminaires, etc…), création 

du Beach Rugby Club, une association destinée au développement des pratiques 

« émergentes » par rapport au traditionnel rugby à quinze, le plus répandu. 

Dans ce cadre, il a fallu jongler entre ces nombreux et nouveaux projets rugbystiques, étant 

tous des lancements de projets et dont les échéances étaient à court terme (quelques mois). 

Cette atmosphère créative nous a donc conduit à des questionnements profonds sur le passé et 

le présent afin d’envisager ce futur nouveau sur lequel l’entreprise pourrait capitaliser. C’était 

un moment crucial, un possible tournant dans l’expertise développée jusqu’à présent par 

Hondarra. Ces projets ambitieux regroupaient des enjeux variés et des perspectives 

d’expériences différentes qui allaient me permettre, à titre personnel, de me confronter à des 

réalités autres. Politiques d’abord, avec le démarchage de municipalités et les enjeux que vont 

pouvoir y trouver les élus locaux, mais confrontés à des contraintes budgétaires, souvent dues 

à la crise ou simplement sans intérêt particulier pour le sport. Logistiques et internationales 
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ensuite, avec l’organisation de la Coupe d’Europe de beach  rugby et la gestion de l’arrivée de 

10 équipes nationales sur les plages d’Anglet avec les difficultés que ça entraîne : contraintes 

internationales pour les vols selon les destinations ; difficultés pour les fédérations nationales 

de respecter les délais quant à l’envoi des documents et informations requis ; obligation pour 

nous de rester dans nos créneaux sous peine d’explosion des prix des billets, etc… Enfin, la 

gestion d’un client, la FIRA-AER, Fédération internationale de rugby amateur, organisatrice 

de l’événement, qui a mandatée Hondarra pour l’organisation de cette compétition. 

Tous ces éléments m’ont permis de découvrir des domaines et des défis différents mais 

néanmoins transversaux qui nous obligeaient à une veille constante, une réflexion, une remise 

en question de tous les instants, un développement personnel et professionnel obligatoires… 

 

REACTIVATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS ET RUGBY 

L’optique de ces projets intéressants et innovants m’ont permis de réactiver contacts 

personnels et professionnels en proposant des concepts intéressants, dans leur phase de 

création pour la plupart, ce qui me permettait une certaine liberté d’action quant aux 

personnes/prospects à viser. Sortant de ma mission avec Serge Betsen où j’avais une totale 

liberté d’action, notamment dans la mise en place d’actions de développement, cette nouvelle 

aventure qui m’était proposée au sein de la société Hondarra était en quelque sorte dans la 

continuité. Partant de « zéro », je me devais d’être force de proposition et faire avancer les 

dossiers, créer du flux, apporter une dynamique. Après m’être imprégné des événements en 

préparation et des concepts à mettre en place, en conformité avec la vision des deux 

dirigeants, Pierre Massac et Pierre Nouqueret, j’avais en quelque sorte carte blanche.  

Partant de ce fait, j’ai pu avancer relativement librement en suivant mes propres orientations 

et avec pour seule contrainte principale le respect du travail préalable à mon arrivée et 

l’objectif donné par les dirigeants de la société. Ainsi, mes relations médias, logistiques, 

sportifs entre autres ont été remises à l’ordre  du jour pour des besoins concrets et des enjeux 

originaux. Après la dynamique intellectuelle expliquée dans la partie précédente, cela m’a 

permis de relancer la « dynamique terrain », celle qui va permettre de mettre en place les 

projets… 
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LE BEACH RUGBY CLUB,                                                                               
PRÉMICES DU SEVENS PRO RUGBY CHALLENGE 

 Fondée le 1er Février 2011, le Beach Rugby Club est une association ayant pour objet 

la promotion du rugby, sous toutes ses formes, notamment par l’intermédiaire de ses 

nouvelles pratiques. Ayant pour légitimité le digne prolongement de l’événement qui l’a fait 

naître, l’Anglet Beach Rugby Festival, il est normal que l’action première soit l’initiation à la 

pratique du beach rugby. Cependant, les perspectives de développement de l’association 

(dont, pour rappel, l’objectif est l’initiation aux pratiques émergentes du rugby) et de la 

société ont mené à des discussions plus profondes qui ont conduit à une réflexion autour du 

rugby à 7. La question d’un positionnement concret, au sein du Beach Rugby Club ou de la 

société Hondarra elle-même, est alors devenue une interrogation récurrente. J’ai alors 

commencé à étudier plus sérieusement cette possibilité et à m’intéresser à cette discipline que 

je ne connaissais que trop peu aux vus de l’engouement grandissant suscité par la 

communauté rugby. 

 

LE RUGBY A SEPT, OU « SEVENS » 

 Le rugby à 7 est l'incarnation même du jeu de rugby tel qu'on aime à l'imaginer. Le jeu 

de mouvement par excellence. Un jeu tout en vitesse, en fluidité, en évitements. Un rugby qui 

laisse la part belle au jeu à la main au détriment des mauls, des regroupements et des 

percussions. Un jeu qui permet d'apprendre à mieux maîtriser les bases du rugby et laisse tout 

loisir aux petits gabarits de s'exprimer. Mais soyons réalistes au sujet de ce sport qui nécessite 

une excellente condition physique et une bonne dose de combativité et de clairvoyance. Ce 

n'est pas pour rien que la Nouvelle-Zélande met l'accent sur ce type de compétition, en 

particulier chez les jeunes. Et pour les jeunes, ce rugby-là a de sérieux atouts pour les séduire. 

Et les faire progresser… Dans l’optique d’un développement populaire de la pratique du 

rugby et de l’émergence de nouvelles nations compétitives, le 7’s fait figure de tremplin ! Il 

est accessible, plus athlétique mais nécessite moins de « savoir » rugbystique. Il est un 

excellent tremplin vers le XV : tout comme le football est populaire, ne nécessitant pas un 

physique ou des prédispositions particulières pour démarrer, le rugby à sept s’en rapproche 

par rapport au rugby traditionnel car il donne l’opportunité à tout le monde d’exister ! 
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En plein essor, de nombreux tournois internationaux existent et se développent : Coupe du 

Monde, IRB Sevens Series ou encore le Seven’s Grand Prix Series. Ces événements voient 

l’émergence de nations mineures au rugby à XV mais qui démontrent un bon niveau à sept. 

 

PIERRE MASSAC, FERVENT MILITANT DU « 7’S » 

 Un visionnaire du rugby. Je le qualifierai de co-créateur du Sevens Pro Rugby 

Challenge.  

Explications. Pierre Massac fût un talentueux joueur de rugby dans les années 80, notamment 

au sein de l’équipe du Biarritz Olympique (équipe qu’il entraîna par la suite et où il eut sous 

son commandement un certain Serge Blanco…). Initiateur du beach rugby en France où il 

créa le premier tournoi de « rugbeach » en 1992, c’est un enfant de l’ovalie qui respire la 

« beuchigue ». On dit souvent que l'homme le plus simple qui a de la passion persuade mieux 

que le plus éloquent qui n'en a point : Pierre Massac en est le plus bel exemple, nul ne peut 

parler mieux de rugby qu’un passionné inconditionnel qui, en plus, a connu le haut niveau. 

Suite aux nombreuses discussions suscitées quant au développement de la société et à la 

création du Beach Rugby Club, c’est Pierre Massac qui introduisit ces perspectives de 

diversification des pratiques sportives, notamment par le biais du rugby à 7, devenu 

incontournable. Là encore, cela faisait déjà plusieurs années, bien avant la popularisation et la 

médiatisation de la discipline, que Pierre Massac parlait déjà du « sevens » comme du futur du 

rugby. Prenons l’exemple de la politique de formation des jeunes de pays comme la Nouvelle-

Zélande où nombre de stars actuelles sont passées par le rugby à sept avant le rugby à quinze 

(Jonah Lomu, Joe Rokocoko ou dans d’autres pays Vincent Clerc, Michael Lynagh, Broke 

James…), développant des capacités physiques bien au-dessus de la moyenne, et surtout, à 

différents postes. La médiatisation et l’essor populaire mondial grandissants contrastent avec 

la faible connaissance du public français autour de la discipline malgré le retour de la 

discipline aux JO de Rio 2016 : paradoxal !  

Reprenant les grandes fêtes du rugby organisées à Hong Kong ou Dubai par exemple, Pierre 

Massac pensait à créer une compétition en prize money avec la participation de 

joueurs/équipes professionnelles. Ayant déjà discuté de cette idée avec quelques-uns de ces 

contacts, la réflexion s’est faite de plus en plus insistante, d’autant que c’est un sujet que 
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j’abordais souvent avec lui et pour lequel je lui posais régulièrement des questions, aiguisant 

mes connaissances dans la discipline. 

Après de multiples entretiens, j’ai alors décidé de faire de SON idée (rendons à César ce qui 

appartient à César) un projet concret posé noir sur blanc. Projet pour lequel il avait la vision et 

le savoir rugby auxquels je pouvais apporter un peu de créativité et de savoir-faire.  

 

EBAUCHE DU SEVENS PRO RUGBY CHALLENGE POUR HONDARRA… 
…MAIS TROP LOURD AUX VUS DES PROJETS PREPARES PAR LA SOCIETE 

 Vous me demanderez pourquoi ce projet ne s’est pas monté ou en tout cas n’a pas été 

réfléchi entre lui et son associé ? Tout simplement parce que la charge de travail pour la mise 

en place de tous les projets précités (auxquels il faut ajouter les travaux hors-rugby, 

notamment en tant qu’agence officielle de la Fédération Française de Surf) n’offrait que peu 

de place à une étude approfondie sur le sujet. J’ai alors décidé à titre personnel d’œuvrer à la 

confection de ce projet encore flou mais dont il fallait une base écrite pour commencer à 

réfléchir plus en profondeur. 

Je me suis alors plongé dans l’univers sevens où j’ai pu découvrir une discipline qui me 

ressemblait. J’ai retrouvé les valeurs traditionnelles du rugby auxquelles s’ajoutent 

l’atmosphère 3e mi-temps mais durant toute la compétition sportive. La compétition devient 

« secondaire » dans son enjeu. Soit la recherche du spectacle, le plaisir du beau jeu, la 

communion de spectateurs venus de tous horizons.  

J’ai alors monté un projet concret et l’ai proposé à Hondarra. Malheureusement, cela n’a pas 

pu devenir concret du fait des raisons expliquées précédemment. La question s’est alors 

posée : pourquoi ne pas lancer cet événement à titre personnel ? 

 

RENCONTRE AVEC GREGORY FONTANA 

 Durant cette période de questionnement personnel, je n’ai pas douté de ma motivation 

et de mes capacités à arriver au bout de l’aventure mais j’avais besoin d’une chose qui 

m’apparaissait primordiale dans ma manière de travailler et de voir la mise en place de tout 

projet : l’image (j’approfondirai cette idée dans les parties suivantes). En effet, selon moi, il 
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est difficile de s’approprier et fédérer un projet dont l’image véhiculée n’est pas optimale par 

rapport à ceux qui vont le « vendre », en totale cohérence avec la façon dont sera monté 

l’événement. En effet, par exemple, la plaquette qu’on aura en main pour présentation ou 

qu’on laissera pour lecture autour de nous a une importance fondamentale. Diffuser un 

document dont on sait qu’on aurait pu mieux le présenter dans son texte ou son design, c’est 

déjà avancer avec un boulet au pied. 

Comble de la chance j’ai alors rencontré, Gregory Fontana, journaliste et féru de rugby à sept, 

ayant notamment été co-fondateur du tournoi international de rugby à 7 « Tanger Seven » au 

Maroc. J’ai alors pu découvrir l’étendue de ses compétences : journaliste complet (radio, télé, 

web), création du documentaire « Les enfants de l’Ovale » (association créée par Philippe 

Sella), intervenant dans une école de journalisme, conception graphique, vidéo et web… En 

plus de cela, un esprit irréprochable, une humilité et un intérêt pour le projet en lui-même plus 

qu’un intérêt personnel. La chance qui me tombe dessus, comment ne pas voir en cela un 

signe pour me lancer ? 

 

LES PRINCIPAUX INGREDIENTS SONT PRESENTS…                               
VOICI VENU LE TEMPS DE SAUTER LE PAS OU LAISSER TOMBER 

Je vois la montagne, aurai-je le courage, les qualités et la détermination pour la gravir ? Je 

savais qu’à présent, la balle, dont j’avais jusqu’à présent essayé de vanter les mérites à 

d’autres qui le porteraient en leur nom, était dans mon camp. Il était alors venu le temps de 

faire une étude sur moi-même, les forces que j’allais devoir et pouvoir mobiliser, les 

faiblesses et menaces qui allaient peser sur moi. J’allais en quelque sorte devoir parler de moi 

à la 3e personne, dissocier ma personne physique de ma personne morale afin de garder 

lucidité et objectivité sur les actions à mener, les décisions à prendre, les recadrages à 

effectuer. Une épreuve personnelle, bien que devenue une habitude, mais qui à présent allait 

devoir se confronter frontalement avec un environnement extérieur pour lequel j’allais devoir 

être tout simplement irréprochable ; rapport avec le prestige, l’importance des enjeux 

financiers et médiatiques qu’entraînerait la réussite de ce grand festival du rugby à sept, avec 

en fil rouge cette compétition des clubs professionnels… 

 
 
 

 
« Estimer correctement son degré d’ignorance est une étape saine et nécessaire.» 

[Hubert Reeves] 
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II. Premiers pas et lancement du projet 
 

 

DEFINITION DU PROJET 

Je me lance donc dans le projet avec pour premières indications les retours des brèves 

discussions sur le projet avec mon entourage. L’enthousiasme suscité  fut une motivation 

supplémentaire quant à la véracité du potentiel de ce concept. Afin de présenter l’esprit 

développé lors de la création du Sevens Pro Rugby Challenge, prenons la plaquette diffusée 

page par page. 
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C’est ici la base du contexte de la création du Sevens Pro Rugby Challenge, le pourquoi. Le 

contexte au sein de la discipline était favorable (essor du sevens au niveau mondial), au 

niveau français, aucune activité d’ampleur nationale médiatiquement.  

Soit le retour à la base du projet imaginé par Pierre Massac qui est à ce moment posé de 

manière claire et concrète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHOIX DU STADE 

Pourquoi le Stade Jean Dauger ? Pour moi, la question serait davantage « Pourquoi 

Bayonne » ? Tout d’abord, le Pays Basque avant de parler de Bayonne. La « Terre du rugby » 

ne vit que pour le ballon oval. Le Comité Côte-Basque/Landes est l’un des plus reconnus de 

France (4e en 2009), avec un important nombre de licenciés (près de 16 000) et surtout de 

clubs qui évoluent à des niveaux élevés (2 en Pro D2 et 2 en TOP 14). En étendant la zone à 

l’Aquitaine, on retrouve de nouveaux clubs professionnels tels que l’Union Bègles-Bordeaux 
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ou encore le Stade Montois Rugby et la Section Paloise. Et en plein cœur du Pays Basque, 

deux mythes du rugby français.  

Soit une zone potentiellement très porteuse en passionnés de rugby. 

D’un côté, la belle, Biarritz, la vitrine touristique, la cosmopolite, au palmarès bien rempli, 

aux internationaux d’hier et d’aujourd’hui, tatouée d’une histoire européenne et dont certains 

joueurs ont marqué à jamais le rugby international français : on citera Serge Blanco, actuel 

président, ou Serge Betsen, élu meilleur joueur du monde en 2002.  

De l’autre côté, Bayonne l’ancrée terroir, tatouée du lauburu (croix basque), la festive, la 

passionnée, la populaire. Un stade Jean Dauger toujours comble comme le symbole de la 

passion des supporters bayonnais. Pottoka la mascotte du club comme l’illustration de la 

bonne humeur et de l’ambiance toujours  fervente mais bon enfant du public. Le Vino Griego 

de la Pena Baiona (club des supporters de l’AB Rugby Pro), comme un hymne scandé dans 

tous les stades français, mais aussi comme un hymne à la fête grâce aux fameuses Fêtes de 

Bayonne. 

Soit, en comparaison au football, la rivalité des deux Manchester, City et United, avec en plus 

une analogie de couleurs emblématiques par rapport à leurs compères rugby. City (comparé à 

Bayonne), club le plus aimé au sein de la cité mancunienne ; United, club le plus titré, plus 

populaire au sein du Royaume, à la reconnaissance internationale. 

Choix diamétralement opposés par conséquent entre ces deux clubs aux atouts différents, 

séparés d’à peine quelques kilomètres, à la rivalité de chaque instant, aux supporters qui se 

côtoient dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur passion… 

Le choix s’est alors porté sur le Stade Jean Dauger pour les raisons du contexte de 

l’événement et des spécificités du rugby à 7. L’ambiance du stade bayonnais n’est plus à 

démontrer (élu meilleur public de France en 2006), la fête y est de tous les instants. La 

localisation en plein centre-ville fut également  déterminante aux vus du concept grand public 

que nous souhaitions mettre en place. 
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UNE GRANDE FETE DU RUGBY 

Deux jours de compétition qui se devaient d’être mémorables ; pour les joueurs par le 

biais d’une organisation impeccable et d’une ambiance où l’enjeu ne prendrait pas le pas sur 

le jeu ; pour le public où la fête et l’atmosphère 

familiale « 7 à 77 ans » seraient les valeurs 

premières. Pour ces derniers, mon but premier 

était, encore une fois, de retirer l’argent de 

l’équation : le travail devait incomber à 

l’organisation de trouver assez d’argent pour 

toucher le moins possible aux bourses des 

spectateurs. Un événement pour et par le peuple, 

où le grand nombre et l’ambiance seraient plus 

importants que les profits des organisateurs. La 

tâche est rude mais il m’apparaissait 

contradictoire de compter sur un effort du public 

pour clore un budget, surtout pour un lancement 

d’événement, par nature sans notoriété établie mis 

à part ce qui est communiqué en amont dudit 

événement. La convivialité en mot d’ordre, nous 

recherchions également à permettre à un public 

extérieur de se déplacer vers Bayonne en 

proposant des formules aux offices de tourisme, 

aux comités et aux clubs à diffuser aux habitants 

de leur ville. Encore une fois, l’idée d’une grande fête nationale où beaucoup nous ont suivis, 

notamment les médias qui souhaitaient mettre en place des dispositifs spéciaux à l’occasion 

de cette grande première française. Plus le plan d’action allait de l’avant, plus il fallait prendre 

en compte de nouveaux facteurs, les corréler avec les éléments déjà mis en place tout en 

gardant sa ligne directrice pour ne pas « vendre son âme au diable ». Ceci était pour moi 

essentiel : je préférais que l’événement n’ait pas lieu plutôt que de le voir parasité par tout un 

tas d’actions ou d’objectifs qui iraient à l’encontre du concept, qui place le plaisir du public 

est au centre des préoccupations. 
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Dans l’optique du Sevens Pro Rugby Challenge, l’objectif était d’avoir le moins de 

partenaires possibles, mais qui désiraient se lancer dans cette aventure avec la passion du 

rugby et de la fête tout en pouvant s’inscrire sur la durée. Cela au détriment de la promesse 

d’un retour sur investissement que je n’aurais pas pu tenir pour une première édition. Confort 

de travail dans les relations et cohérence partenaire/organisateur allant dans le même sens 

pour construire quelque chose. En faisant entrer l’argent comme critère premier, les leviers à 

tirer pour satisfaire les éventuels partenaires m’auraient été personnellement impossibles. 

Vision utopique peut-être, mais personnelle et morale. 

Cependant, je nuancerais le désir d’un faible nombre de partenaires en précisant par la notion 

de « partenaire important ». En effet, dans les packages mis en place, certaines visibilités 

étaient partagées avec des associations, partenaires et commerçants de l’agglomération. Soit 

offrir la possibilité aux acteurs locaux d’exister dans ce genre d’événement et profiter de 

l’engouement suscité de manière concertée avec l’organisation, et non subie : la loi du plus 

fort. Essayez cette approche avec un commerçant du Pays Basque, vous pourrez découvrir (à 

vos dépens !) les faces cachées du chaleureux accueil basque et de sa joie de vivre. Croyez-

moi, c’est vous qui deviendrez chaleureux. Je donne cet exemple car j’ai quelques fois été 
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témoin de « parisianistes » exacerbés croyant que l’argent leur permettait tout au « village des 

irréductibles basques » : grave erreur, peut-être n’ont-ils pas eu la chance de croiser d’affiche 

« Euskal Herria ez da salgai » (« le Pays Basque n'est pas à vendre »). Respect et humilité 

sont des valeurs importantes ici. 

Soit les locaux comme partie intégrante de la grande fête. Voir le Sevens Pro Rugby 

Challenge comme une chance et non comme un concurrent. Retrouver directement les valeurs 

du Pays Basque au sein d’une organisation de locaux au service du local malgré l’envergure 

du projet. Soit faire passer le message que cet événement est aussi le leur. 

Pour illustrer ce désir de les mettre en avant, j’avais d’ailleurs imaginé dès le départ, au 

moment de la création des packs de partenariat, le concept du « Club Sevens ». Soit, au début, 

une opportunité de partenariat pour les budgets moins élevés et qui s’est au fur et à mesure 

mué en un projet plus compliqué et ambitieux, mais potentiellement à forte notoriété pour ces 

entreprises locales. 

Brève explication : les entreprises locales ne peuvent pas rivaliser avec les entreprises 

nationales par les budgets de communication/sponsoring, surtout pour un événement d’une 

telle envergure. L’idée est de trouver le moyen d’offrir une visibilité importante aux 

entreprises locales en gardant en tête ces budgets restreints. J’ai donc étudié la possibilité de 

créer une entité prenant une des trois places de « Partenaire Officiel » de l’événement avec la 

visibilité que ça entraîne (logo maillot, panneautiques LED, etc…).  

Soit un groupement d’entreprises locales représentées de manière directe au même niveau que 

les entreprises nationales partenaires de l’événement : le « Club Sevens ». Doté d’un logo 

spécifique, cette association d’acteurs locaux aux budgets cumulés bénéficie de cette nouvelle 

entité pour organiser ses propres activités et se partager les prestations de « Partenaire 

Officiel » en fonction de l’apport de chacun. Le Club Sevens étant lui-même hiérarchisé par 

des packs permettant d’avoir un poids plus ou moins important au sein de l’organisation, tout 

le monde y trouve son compte : les entreprises principales bénéficient de la visibilité la plus 

importante au prorata de leur apport financier ; celles à l’apport moins important échangent 

des relations professionnelles privilégiées avec les autres entreprises de l’entité mais surtout 

se sentent plus écoutées qu’avec un partenariat à titre individuel par la voie d’une organisation 

puissante qui la représente directement. Ce concept novateur que je ne fais que survoler ici est 

adaptable à la plupart des clubs professionnels dont l’ancrage local est partie prenante. 
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LA MISE EN PLACE DE L’EQUIPE :                                                            
LE RESEAU DES CONNAISSANCES ET LA JEUNESSE COMME UN DEFI 

La passion et le défi de cette aventure comme valeur primordial en retirant le 

« Saint Argent » de l’équation. L’objectif a toujours été clair dans tous mes discours auprès de 

mon entourage : la 1ère édition du Sevens Pro Rugby Challenge doit avoir lieu comme 

lancement d’une série d’éditions suivantes. Je n’ai pas prévu de paiement personnel dans mon 

budget alors l’argent n’a jamais été à la base de mes discussions avec mes proches. Chaque 

fois que cela a été le cas (et ce le fut rarement, je suis d’autant plus fier de mon entourage 

pour ça), je n’ai jamais donné suite car ce genre de discussion est à l’antithèse des valeurs de 

ce tournoi : l’aventure doit être plus importante que l’argent même si c’est un facteur non 

négligeable par rapport au temps présent. Mais si aujourd’hui j’ai pu avancer autant, c’est 

grâce à des gens comme Gregory Fontana, William Lacoste, Greg Duranteau, qui ont mis 

l’intérêt général au-dessus de l’intérêt personnel, étant toujours à disposition, ne comptant pas 

leur temps et qui ont bien imprégné l’esprit du Sevens Pro Rugby Challenge. Je n’aurais pas 

tenu 1 mois sans un tel état d’esprit. Quoi de mieux pour travailler avec sérénité que des 

personnes animées de passion et d’un certain désintérêt personnel ? Soit une ambiance 

d’association au sein d’une usine à gaz.  

En plus de ce critère fondamental, j’avais le désir personnel de représenter en nombre 

la jeunesse au sein de l’organisation et du staff le jour J. Par ces temps où être jeune est une 

difficulté d’accès à l’emploi, j’essaye toujours (modestement) d’aider mon entourage par mes 

connaissances professionnelles. Ceci pour l’entretien d’un réseautage d’entraide selon les 

compétences de chacun. L’aboutissement aurait été la mise en place du Sevens Pro Rugby 

Challenge, événement d’envergure nationale, organisé par un jeune de 24 ans, et dont le staff, 

en amont et pendant l’événement, serait essentiellement constitué de jeunes du Pays Basque : 

logistique, buvette, gestion sportive, production audiovisuelle, animation, etc… Tout l’équipe 

était prête, chacun avec ses compétences et tous avec en tête l’esprit que je voulais diffuser : 

se montrer en tant que jeune, montrer que l’âge n’est pas synonyme de manque de 

professionnalisme. 
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LE PROJET, SON IMAGE, SA COMMUNICATION 

C’est ici, selon moi, l’élément fondamental du gage de sérieux de l’organisation. Une 

présentation qui reflète l’événement, le comportement et l’esprit des organisateurs, les 

objectifs : la moitié du travail de fait. C’est ici que les compétences de Gregory Fontana furent 

centrales : l’importance de l’image dans le sens du design (plaquettes, logos, etc…) encadré et 

conseillé par Nicolas Rebbot, avocat de l’entourage de Greg Duranteau. Le design, le logo, la 

manière et le ton de l’écriture, le concept du Sevens Pro Rugby Challenge, etc… devaient en 

tout point être identifiables à la communication générale : présentation orale, comportement 

des organisateurs et des personnes qui entourent le projet. L’idée est que le SPRC n’est pas 

une compétition sportive mais une « atmosphère » rugby dans son ensemble. Pour créer un 

événement de ce genre, avec, en toute lucidité, le peu de cartes que j’avais en main, l’état 

d’esprit véhiculé, dans ma stratégie, est plus important que la compétence. Savoir faire est une 

chose importante, mais c’est une tactique que l’on peut adopter quand on a une carte de visite 

à notoriété à présenter. Difficile dans le cas d’une 1ère édition. En réalité, le savoir-être est 

bien plus efficace, non dans le sens sophistique ou bonimenteur, mais plutôt dans 

l’authenticité des paroles, dans la concordance entre le comportement et le discours. Soit la 

préférence de l’état d’esprit du staff à la compétence, la passion du projet à la passion de 

l’argent. L’esprit basque et rugby du terroir devaient vivre en cette plaquette, mettre en avant 

l’identité locale malgré  un événement à répercussion nationale.  Le désir de renvoyer une 

image jeune, dynamique, comme expliqué auparavant était également un critère important 

dans la constitution de l’image du projet. Exemple de la carte de visite comportant un flash 

code (également présent dans la plaquette) qui sauvegarde automatiquement les coordonnées 

dans le téléphone. Nous avions également pensé à faire une plaquette en visionnage 3D mais 

l’achat de lunettes aurait été un coût inutile pour cette première édition. 
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L’étape de conception et de création d’une stratégie reste capitale car elle donne à la 

manifestation sa cohérence, sa pertinence, son dynamisme, son originalité et lui assure ainsi 

son succès présent et futur sous condition d’une gestion efficace. Une ligne de vêtement en 

co-branding, par exemple, avait été mise en place pour aller plus loin dans l’image de 

l’événement, mais là encore en gardant la cohérence de prix symboliques pour que chacun 

reparte avec son souvenir sans faire exploser son porte-monnaie. Mais l’image et la 

communication, ce n’est pas seulement le papier, et les dossiers : c’est la façon d’être, le 

quotidien, la façon de parler, tout ce qu’on renvoie en tant que personne physique, avec 

l’étiquette de ce qu’on représente en tant que professionnel. Il faut connaître son sujet pour en 

parler. Et en tant que créateur du projet, si je ne gère pas cet aspect du savoir-être en sachant 

l’expliquer aux personnes qui joueront le rôle de prescripteur, je m’expose au bouche à oreille 

et à l’expansion virale d’une mauvaise information ou d’un comportement que j’aurai mal 

perçu ou « formé ». Si une personne parle honnêtement du sujet mais de manière erronée, nul 

n’est à blâmer à part moi. Ayant peu parlé du projet en détail à part à mes prescripteurs, je 

diminuais d’emblée la marge d’erreur. Par la suite, choisissant les personnes avec qui j’allais 

travailler pour leur état d’esprit en priorité, je n’avais donc par essence plus qu’à apporter un 

cadre aux discussions qu’ils auraient autour d’eux puisque l’essentiel de leur discours serait 

un discours de passionné (ce que je recherchais), et le détail ne serait donné que lors d’une 

seconde phase plus sérieuse où je serais présent. Soit accrocher l’attention et donner à 

l’interlocuteur l’envie d’en savoir plus. Dans ce cas, je mets en évidence une question : est-il 

préférable d’avoir dans son organisation des passionnés moins compétents techniquement ou 

des soldats compétents mais sans passion pour leur activité ? 

 

 

 

 
  

 
« Certains sont bons en finance, d’autres en gestion et d’autres en marketing. Rares sont ceux 
qui possèdent les trois compétences. Or, les trois sont nécessaires dans une entreprise. Il faut 

donc savoir bien s’entourer. Personne ne connaît tout. »  
[Marvin Garellek]  
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III. Dans le bain de l’organisation : des rencontres, des obstacles, des 
conseils, des soutiens… et des interrogations ! 
 

C’est ici le moment de faire un point et juger tout le travail effectué en amont, 

l’affrontement avec l’extérieur, l’heure du verdict... 

 

UN ACCUEIL PLUS QUE FAVORABLE 

(Pour cette partie, je ne donne le nom d’aucune entreprise, que l’accueil ait été favorable ou non.) 

C’est parti pour le grand démarchage, le moment de dévoiler le fruit de longues 

réflexions. Je dois avouer que j’avais une certaine appréhension car après autant de temps la 

tête dans le guidon, j’avais peur d’avoir omis certains détails importants. En effet, la difficulté 

de n’être que peu de personnes (à vrai dire deux…) à écrire, lire et corriger fait que la vision 

n’est pas toujours claire et objective au moment de décider « on est prêt » ! 

Avec une longue liste de prospects, tous ou presque d’envergure nationales, j’ai souvent eu 

affaire aux dirigeant ou hauts placés de grandes entreprises. Je dois avouer que c’est ici que la 

qualité des documents envoyés fit la différence auprès des « je-n’ai-pas-le-temps » entre un 

mail qui finit dans la corbeille et un mail qui donne envie de lire la pièce jointe, puis une pièce 

jointe dont la première page donne envie de lire la seconde… 

Malgré bien sûr certains retours négatifs, beaucoup de refus se soldèrent par des messages 

personnels d’encouragement, voire de dépit de ne pouvoir participer cette année mais qui 

déclarent continuer à suivre mes activités/projets ou même de les recontacter pour la 2e 

édition afin d’envisager un partenariat car leurs budgets sont déjà attribués en date de 

l’événement. Et cela concerne de très grosses entreprises françaises voire étrangères… 
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Au niveau des collectivités locales, la ville de Bayonne n’était clairement pas intéressée par le 

projet car disposant déjà de prestations en termes de visibilité équivalentes via le contrat les 

liant à l’AB Rugby Pro. Au niveau départemental et régional, les échanges ont toujours été 

cordiaux, notamment avec le Conseil Général par sa Direction du Développement et Fabrice 

Hounilh, toujours très sympathique et disponible. 

 

LES RETOURS COTE SPORTIF 

Ici, l’enthousiasme était toujours un peu mitigé, questionné, voire sceptique… Malgré 

un concept sportif bien rôdé, un encadrement avec certains noms ronflants (grâce au travail de 

mon entourage, d’anciennes gloires du rugby étaient prêtes à participer de manière 

Bonjour Monsieur, 
 
Je vous remercie de l'intérêt que 
vous portez à notre société, hélas 
tous les budgets 2012 sont déjà 
calés concernant le sponsoring et 
je n'ai aucune marge de 
manœuvre pour soutenir ce type 
d'opération. Croyez bien que je le 
regrette. 
C'est une belle initiative et je 
vous souhaite une grand succès ! 
Dites-moi si vous avez une page 
Facebook j'y adhèrerai ! 
 
Je me permets de mettre en 
copie XXX, notre Directeur 
Régional sud-ouest afin de voir 
s'il nous est possible de vous 
aider au niveau local. 
 
Je vous remercie et reste à votre 
disposition, 
cdlt 
Alexandre 

Bonjour Monsieur Nguetsop, 

Nous avons bien reçu votre demande de 
partenariat et nous vous remercions vivement 
de l’intérêt que vous portez à notre entreprise. 
Nous avons considéré avec attention votre 
proposition qui nous semble intéressante. 
Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes 
sollicités chaque jour pour soutenir des sportifs 
et promouvoir des projets intéressants comme le 
vôtre. Nos relations durables construites avec 
nos clubs et fédérations sont la meilleure preuve 
de notre désir de promouvoir l’activité physique 
et de montrer les exemples à suivre aux 
nouvelles générations. […] 

Nous ne pouvons donc pas répondre 
favorablement à votre sollicitation pour 
accompagner le Sevens Pro Rugby Challenge 
au lors de cette première édition. Nous sommes 
convaincus que vous comprenez cette décision 
qui repose sur notre volonté de s’inscrire dans 
des relations de continuité. N’hésitez surtout pas 
à garder le contact avec nous et nous tenir 
informés de l’avancement de vos initiatives car 
nous pourrions être intéressés dans les années 
à venir. Nous vous souhaitons sincèrement bon 
courage pour la réalisation de votre projet.             
Très sportivement, 

Nicolas 

Cher Monsieur, 

Nous vous remercions de l'intérêt 
que vous portez à XXX et 
partageons avec vous les valeurs 
illustrées par le sport comme le 
prouve notre engagement avec 
XXX. 

Nous sommes au regret de vous 
informer que notre plan media 
pour l'année 2012 est déjà finalisé 
et qu'en conséquence nous ne 
pouvons donner suite à 
votre offre. 

Nous n'en restons pas moins 
attentif à toute initiative de votre 
part et vous demandons de 
continuer à nous en informer. 

Meilleurs Sentiments, 

Caroline 
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symbolique à l’aventure), nous percevions Grégory et moi des avis assez flous de la part de 

certains clubs et des joueurs professionnels que nous connaissions personnellement. William 

Lacoste, mon principal prescripteur sportif, percevait également cet aspect de non-dit, 

« j’attends de voir ». 

Sans en venir aux retours des clubs (TOP14 et PRO D2), dont une dizaine avait répondu soit 

favorablement soit pour demander plus d’informations, les associations de rugby à 7 furent les 

plus pertinentes et informatives pour donner leurs avis sur le dossier. S’étant souvent 

confrontées aux dures joies de l’organisation événementielle, bien qu’à un niveau moins 

important, ces équipes se rencontrent souvent lors de compétitions internationales, ou pour 

des projets communs. Pour exemple, un projet qui m’a été présenté par l’une d’elle : une 

tournée nationale d’exhibition de rugby à 7 avec ces associations sportives (dont le niveau est 

élevé, souvent constitué de joueurs de Pro D2 et Fédérale 1) et des équipes invitées. Un projet 

louable et faisable, avec des organisateurs spécialistes de leur discipline (plus que moi-même 

d’ailleurs) et un réseau au niveau du rugby à 7 qui faciliterait la recherche de haut-niveau 

sportif. 

Alors pourquoi leur projet n’a-t-il jamais eu lieu, ni même passé la moindre étape au-delà du 

concept posé sur papier ? Malgré leurs avertissements, je continuais l’aventure, autant aller au 

bout quitte à prendre des coups. Comment apprendre sans passer par l’expérimentation… 

 

PREMIERS CONTACTS AVEC LA FFR... 

 Dans ma réflexion, la participation de la Fédération Française de Rugby est 

indispensable. Comment se présenter en porteur de ce projet fédérateur sans faire de la 

fédération un acteur principal ? La prise de contact a donc été très rapide, en prenant en 

compte que la majeure partie des décisionnaires étaient en Nouvelle-Zélande à l’occasion de 

la Coupe du Monde. Donc une attente maximale étant donné l’excellente prestation du XV de  

France, s’hissant jusqu’à la finale de la compétition, soit au minimum le 23 octobre 2011. 

D’ici là, je me suis mis en contact avec divers services à Paris afin de « prendre la 

température » : mode de fonctionnement de la FFR vis-à-vis de propositions de partenariats, 

projets autour du rugby à 7, etc… De services en services, d’entretiens en entretiens, j’ai alors 

commencé à obtenir des numéros de téléphone, des noms, des  postes clés… 
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Mon premier contact important au sein de la FFR fut Julien Tréhard, chef de projet rugby à 7 

au sein de la Fédération. Soit le contact privilégié pour discuter du projet et relai de 

l’entraîneur de l’Equipe de France de rugby à 7, Thierry Janeczek, et du Directeur Technique 

National, Jean-Claude Skrela. Des échanges toujours cordiaux, une personne disponible et 

avec un discours toujours très clair. Par rapport à ses recommandations (dates, etc…), je me 

suis retourné vers le service de la Direction Marketing/Communication par lequel rien ne peut 

être mis en place au niveau sportif sans validation préalable des modalités d’un possible 

partenariat. C’est donc ce que j’ai fait, en préparant avec Grégory Fontana  une fiche de 

proposition de partenariat personnalisée, comme nous l’avons fait avec chacun de nos 

prospects, toujours dans ce désir de donner une image jeune, dynamique et innovatrice. 

Ci-après la proposition FFR et d’un autre prospect pour illustrer ce désir de personnalisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans toute ma communication avec la FFR, il a donc été clair que je souhaitais en faire un 

acteur principal. Si vous avez bien compris ma démarche, je ne cherche pas à mettre en avant 

ma personne dans ce projet, à avoir le micro lors de discours d’ouverture ou de clôture, à 

acquérir une notoriété personnelle ou autre. Ce que je recherchais, c’est un grand 
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rassemblement de passionnés, dans la 

bonne humeur, utiliser ce que je sais 

faire  au niveau professionnel pour 

apporter du plaisir et créer de 

l’animation, établir un rendez-vous 

annuel grand public (où celui-ci ne serait 

pas que spectateur) attendu par les 

joueurs (sortir du train-train du sport 

professionnel) et les spectateurs/acteurs. 

Je ne suis pas soucieux d’étiquette, je 

veux que les gens viennent dans mes 

projets avec plaisir, qu’ils en repartent 

heureux et à un bon rapport qualité/prix. 

Ce que j’ai proposé à la FFR, c’est ni 

plus ni moins que  s’approprier 

l’événement. Me mettre dans l’ombre, 

travailler avec eux en toute transparence 

et en leur nom. Comment aller plus loin 

dans un partenariat institutionnel que de 

les présenter comme organisateur d’un 

événement offert clé en main ? C’est pourquoi mon incrédulité reste intacte… 

 

DE LA POLITIQUE ? LENTE DESCENTE VERS UN ECHEC IMPERSONNEL 

 Et c’est à partir de mes contacts avec la Direction Marketing/Communication que tout 

a pris une autre dimension. Je tiens tout d’abord à n’incriminer personne, ne connaissant que 

trop peu le fonctionnement interne de la FFR. J’imagine assez bien les pressions dont on peut 

faire l’objet à certains postes, où on n’est plus maître que de ce qu’on nous dicte de faire, ou 

bien en fonction d’intérêts supérieurs. Mais je peux clairement affirmer que j’avais atteint le 

plafond de verre. Soit le potentiel de l’événement, un avancement dans l’organisation et la 

recherche de partenariats qui sont rentrés en conflit avec les intérêts d’un petit nombre 

décideur. Interne ou externe à la FFR, je parle d’un petit nombre influent car,  avec le grand 

nombre de personnes avec qui j’ai été en contact, aucun n’a vu en mon discours, mon projet et 
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son concept tourné vers le public, un objectif autre que celui d’un grand rassemblement, d’une 

grande fête du rugby. En corrélation, je pense, avec les activités d’une fédération.  

Pour être clair et concis, je n’ai que rarement pu avoir une discussion constructive. J’avais 

réellement du mal à comprendre ce qu’il se passait car je n’avais pas fait d’erreur, avait été 

transparent et conseillé par des personnes compétentes de tous domaines, mais surtout, mon 

discours a toujours été à la recherche de solutions pour arranger les malentendus. Je n’ai rien 

exigé, je n’ai même pas demandé de participation financière ! Je propose un événement clé-

en-main pour lequel la FFR n’aurait qu’à tirer les lauriers, comme partenaire ou 

« organisateur ». Comment est-il possible que des tournois de rugby à 7 organisés par des 

associations sportives puissent avoir lieu avec le logo fédéral et que cet événement qui puisse 

apporter des retombées bien plus importantes semble poser problème ? Toujours est-il que 

cette situation a mené à un indéfini statut quo. 

Dans le mutisme des relations avec la FFR, nous avons continué à avancer, car nous avions 

réussi à réunir les ressources demandées dans le partenariat avec la FFR : arbitrage, direction 

sportive, matériel, éducateurs pour les initiations, etc… Il est vrai qu’il serait certainement 

très difficile de faire sans, notamment au niveau de la notoriété et de la participation des 

équipes professionnelles. Cependant, nous avions des retours de clubs, les associations de 

rugby à 7 motivées par le projet, des concepts innovants également pour apporter un peu de 

fraîcheur (Barbarians de l’organisation par exemple : genre de sélection de joueurs choisis par 

l’organisation). Il aurait peut-être fallu voir plus petit, mais l’important était que le « Sevens 

Pro Rugby Challenge, 1ère édition » ait lieu et que les joueurs et spectateurs en partent 

heureux. Le reste suivrait. Je restais cependant bloqué par la décision de la FFR du fait que 

certains partenaires très importants désiraient, à défaut d’une participation de la fédération, 

savoir si celle-ci acceptait que la compétition ait lieu. Le serpent qui se mord la queue. 

Toujours sans nouvelles, je reçois un courrier à la mi-décembre de la part du Président de la 

FFR en personne qui… interdit la compétition à cause du prize money… que nous avions 

annulé.  

Explications : au début du projet, la compétition comportait un prize money que nous avons 

annulé fin novembre/début décembre. En effet, suite à certains retours, nous avions décidé 

d’annuler cette dotation financière afin de privilégier une participation sur la base du 

volontariat de la part des clubs avec l’invitation d’associations de rugby à 7 afin de compléter 

la compétition. Nous avions conscience qu’il ne fallait pas voir trop gros pour un lancement et 

que dans le futur, nous pourrions, avec la notoriété accumulée, mettre en place le projet 

utopique de départ. Mais ce courrier, en copie à LNR notamment, interdit tout licencié, 
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amateur, professionnel ou même arbitre, de participer à la compétition. Relances 

téléphoniques après relances mails pour expliquer la situation, plus aucune nouvelle… jusqu’à 

aujourd’hui… 

Cette situation est-elle due au fait que l’organisation est une entreprise privée ? Je ne sais pas, 

mais au moins qu’une discussion s’instaure et si je dois laisser le bébé pour les bonnes 

raisons, je le ferai sans regret : je saurai pourquoi j’ai dû tout abandonner.  

 

Et je reste aujourd’hui sans explication, sans réponse à ces questions. Dans un flou que je 

regrette pour toutes les personnes qui m’ont suivies, amis, connaissances, entreprises car je 

n’ai pas de version officielle à leur fournir mis à part ma parole. Dans cette lente chute  d’un 

projet si prometteur…  

Soit un échec « impersonnel » à ce moment, où il est difficile de donner une raison claire, 

pointer des responsabilités apparentes… Soit un échec qui ne dit pas son nom… 
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La lettre à mes prospects et « suiveurs »… qui présageait déjà la fin…  
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CONCLUSION 
 

 

 

UNE GRANDE EXPERIENCE 

J’espère d’abord que vous aurez apprécié de lire ces quelques lignes d’une histoire de 

vie. Pour ceux qui en verraient, je n’ai pas de rancune, réellement : je m’y suis fait, c’est tout ! 

J’avais recherché des alternatives durant la période de statut quo. J’avais d’ailleurs été en 

contact avec Greg Peters (CEO) et Anthony Mac Kaiser (Communications and Marketing 

Manager) de la SANZAR, consortium détenant les droits du Super XV, mais j’ai renoncé à 

étudier un projet qui aurait certainement pris plusieurs années à mettre en place. J’ai mis du 

temps à analyser et comprendre ce revers, mais ma fierté est d’avoir été aussi loin, avoir 

suscité la confiance de tant de gens, souvent haut placés, voire des personnalités. Mais 

formidable est le mot, une formidable aventure, où j’ai tant appris sur moi, mon entourage et 

le système dans lequel on vit. Jamais, au moment de me lancer je n’aurais pensé arriver 

jusque-là. 

 

MES ERREURS, MES REGRETS 

Difficile de se remettre en question objectivement à chaud. Mais quelques mois après 

l’arrêt du projet, après avoir fait le « deuil » et totalement tourné la page sur le projet, je pense 

pouvoir faire honnêtement ce travail. 

Reprenant le concept de causalité d’Hippocrate, le temps fut, à mon avis, la cause des causes. 

Il a peut-être été présomptueux de seulement commencer le projet un an avant. Le temps qu’il 

devienne définitif, en fonction des différents avis traités, de prendre en compte le moment où 

les entreprises déterminent leurs budgets, etc… Ce problème de délai était, je pense, la base 

tout. En me donnant 2 ans pour réaliser le projet, j’aurai pu me permettre d’y consacrer plus 

de temps et ne le présenter que dans sa forme définitive, c’est-à-dire dans son concept final.  

 
« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.» 

[Albert Einstein] 
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J’ai peut-être également fauté en considérant qu’un partenariat avec la FFR serait une 

évidence, une formalité, étant donné que … je ne leur demandais rien. En me plaçant à leur 

place, il est vrai que je n’arrive pas à voir pourquoi je ne soutiendrai pas un événement 

comme le Sevens Pro Rugby Challenge. Qu’aurais-je pu faire de plus me dira-t-on ? 

Répondre à cette question ne serait en fait que traiter une conséquence. Si je m’étais donné 

plus de temps, je n’aurais pas eu cette pression de la date arrivant, j’aurais pu gérer les 

relations avec la FFR d’une manière différente, je n’aurai pas été prisonnier de cet aval pour 

avancer.  

Concluant cette analyse de mes erreurs, je me rends compte que j’ai cherché des causalités 

multiples alors qu’une seule détermine l’existence de toutes les autres : le manque de temps. 

Sans ce facteur, aucun des effets précités n’existe. Je me rends réellement compte de 

l’importance centrale de ce facteur en concluant ce récit. Cette cause qui allait aboutir à ma 

dépendance vis-à-vis d’éléments extérieurs… 

A présent, je ne peux pas me permettre d’haranguer l’extérieur pour cet échec que j’ai qualifié 

d’impersonnel. Si l’événement n’a pas eu lieu et que j’arrive à pointer mes erreurs, ou plutôt 

cette erreur déterminant les autres, je me dois de dire, à la fin, que la faute n’est que mienne… 

 

ET MAINTENANT… 

Continuer à grandir personnellement et professionnellement ! Malgré cet échec avec 

les avertissements qui m’étaient donnés, je pense avoir vécu, voire prouvé pas mal de choses 

pour un « jeune » (au sens professionnel) de 24 ans qui se lance en solitaire dans une aventure 

d’une telle envergure.  

Mais cette expérience fut juste EXCEPTIONNELLE ! Formatrice au niveau personnel, 

confirmant les bons rapports que j’entretenais avec les professionnels, et mon désir personnel 

de travailler dans le sport. Pour son atmosphère, la joie qu’il procure, les échanges qu’il 

permet avec des personnes formidables, mais surtout les valeurs d’éthique et de morale qu’il 

diffuse en son sein. Même s’il est vrai que plus on monte dans le professionnalisme et dans 

les enjeux que ça entraîne, plus les valeurs tombent, le sport et les gens qui le constituent 

subsistent. Et les valeurs se retrouvent toujours, à un endroit ou un autre. Notre travail à nous, 

« gens d’en bas » est de ne pas oublier d’où nous sommes issus, que même à une échelle 

démesurée due à l’argent, ça ne reste que du sport, avec les mêmes règles et le même nombre 
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de joueurs que lorsqu’on joue entre amis le dimanche matin. C’est en gardant ces valeurs en 

tête au quotidien quand on gère un club qu’on peut construire une organisation saine, avec des 

joueurs moins maternés (leur rend-on service actuellement ?), des gens qui font vivre le club 

avec un détachement qui leur permet de bien analyser les situations et prendre les bonnes 

décisions. Construire un club intelligent, suivant une ligne directrice en toute transparence de 

ses partenaires et de ses supporters. 

A titre personnel, mes objectifs de vie, aimer ce que je fais, me lever le matin avec le sourire, 

relever des défis, créer et apporter des idées, une réflexion, penser différemment, sortir du 

cadre. Soit « voir ce que tout le monde voit et […] penser ce que personne ne pense » (Gyorgi 

Szent).  

Me connaître chaque jour un peu plus pour agir au mieux, avec éthique et morale, avec mon 

environnement personnel et professionnel, en accord avec mes valeurs. Soit signer chacun de 

mes actes et de mes choix en mon nom… 

 

  

 
« Si vous me dites que je ne vous ai rien appris, 

souvenez-vous que je me suis annoncé comme un ignorant. » 
[Voltaire] 
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ME CONTACTER : HERVE.NGUETSOP@GMAIL.COM  


