
DÉMAGOGIE
PARTICIPATIVE

E
st-ce parce qu’il remplit des stades,
qu’il lui arrive de déverser des
grappes humaines sur les avenues
les plus célèbres du monde, don-
nant ainsi « physiquement » à voir ce
peuple qui fait fantasmer politiques,
sondeurs et communicants, que le

football demeure, au fil des polémiques, une
victime désignée du langage démagogique ?
Même s’il paraît que le faucon ultralibéral a du
plomb dans l’aile, il est clair que notremonde
occidental n’est pas, et ne sera plus celui
des kolkhozes ou des soviets triomphants. Il
ne s’agit ici ni de s’en féliciter ni de le regret-
ter, mais de chercher pourquoi on en
demande toujours plus au football en termes
de symbolique collective et républicaine,
alors qu’avec ses qualités et malgré ses
défauts il fait déjà beaucoup en la matière.
Est-ce au sport le plus populaire de cautéri-
ser les remords inconscients d’un monde
gouverné par le « perso » ? Pourquoi repro-
cherait-on donc aux joueurs de l’équipe de
France de « ne pas chanter » la Marseillaise,
comme s’ils ne bénéficiaient pas, eux, de la
liberté individuelle d’abreuver intérieurement
un sillon silencieux ?Oumême de se refuser,
par principe, à réclamer le sang impur de leur
adversaire de 21 heures ?
Il est malheureux de constater que

c’est la Fédération elle-même – inspirée par
des esprits créatifs dont la… créativité nous
sidérera toujours – qui a émis l’idée d’im-
poser aux internationaux de se gorger de
« jour de gloire », avant d’en vivre – éven-
tuellement – un sur la pelouse. Le monde
du football, par manque de confiance en lui,
ou par fayotage vis-à-vis des politiques,
s’abaisse trop souvent à être le fossoyeur
de sa propre dignité. On ne dit pas que
Jean-Pierre Escalettes aurait dû ignorer la
« convocation » de l’Elysée au lendemain du
vacarne de France-Tunisie. Mais que s’il était
arrivé cinq minutes en retard plutôt qu’au
garde-à-vous, ça n’aurait pas été si grave.
Qu’il n’avait pas forcément besoin de parler
d’événement « horrible, scandaleux, ridi-
cule », au risque de faire le foin de tous les
anti-foot au délice, trouvant là matière à
conforter leurs propres (et consternants)
poncifs idéologiques. Bon sang ! que les
hommes de foot défendent le foot, au lieu de
l’enterrer par asservissement zélé à toutes
les récupérations imaginables, par adhésion
peureuse à la religion du politiquement cor-
rect, dont notre sport est un souffre-douleur
privilégié . Qu’ils aient le bon sens et le cou-
rage d’unMichel Platini, balayant d’un revers
de main consterné ce désolant exercice de
démagogie participative. b

6 DELGADO
VERS RIVER PLATE ?
De nouveau opérationnel, César
Delgado attend son retour au pays,
en Argentine. Envoyé en tribunes –
contre le Steaua Bucarest en Ligue
des champions (3-5), mardi dernier,
et en CFA avec l’équipe réserve,
samedi – l’attaquant de l’Olympique
Lyonnais espère avec impatience de
plus amples nouvelles en prove-
nance d’Argentine, où il devrait être
prêté lors du prochain mercato d’hi-
ver. En quête d’un attaquant, River
Plate se serait d’ores et déjà rensei-
gné dernièrement au sujet de «Che-
lito ».

6 PIQUIONNE MARQUE…
EN CFA
Frédéric Piquionne avait été
annoncé par Claude Puel dans la
liste de 20 joueurs destinés à défier
Auxerre, samedi soir. Absent de la
feuille de match, on imaginait alors
l’attaquant lyonnais dans les travées
de l’Abbé-Deschamps en train de
deviser avec Delgado, son parte-
naire d’infortune, sur les joies de la
concurrence. Erreur ! En réalité,
Piquionne était à Lyon, où il avait dis-
puté dans l’après-midi un match de
CFA avec la réserve de l’OL contre
Marignane (2-0), et même inscrit
l’un des deux buts de son équipe.

6 ARNAUD
OPÉRÉ AVEC SUCCÈS
Coup dur pour Loris Arnaud. Le
jeune attaquant parisien (20 ans)
piaffait d’impatience à l’idée de dis-
puter la Coupe de l’UEFA.Mais, vic-
time d’une rupture des ligaments
croisés et externes du genou lors de
la défaite face à Schalke 04 (3-0),
jeudi, il a dû quitter le terrain préma-
turément. Il a été opéré samedi, à
Paris. Son indisponibilité est évaluée
à six mois.

6 BESSON POURSUIT
SA TOURNÉE
DES CLUBS EUROPÉENS
Chargé de remettre un rapport sur
la compétitivité des clubs français le
5 novembre prochain, le secrétaire
d’Etat Eric Besson était à Barcelone
le week-end dernier pour rencontrer
les dirigeants du Barça et visiter ses
installations sportives.

6 RENNES FOURNIT
LES MINI-BLEUS
Rennes continue de fournir copieu-
sement les équipes de France. Trois
jeunes du centre de formation du
club breton (le défenseur Wesley
Yamnaine, ainsi que les milieux de
terrain Axel NGando Elessa et Eliott
Sorin) ont ainsi été appelés avec la
sélection des moins de 16 ans, qui
dispute le Tournoi du Val-de-Marne,
de ce mardi 28 octobre au samedi
1er novembre. Lors de cette com-
pétition, les jeunes Français affron-
teront l’Uruguay, les Pays-Bas et
l’Italie.

6 LARIÈPE PROSPECTE
EN POLOGNE
LesCanaris préparent activement le
mercato hivernal. Christian Larièpe,
le directeur sportif nantais finalement
abandonné par Elie Baup, qui a pré-
féré rester auprès de son groupe,
s’est rendu dimanche en Pologne
pour superviser Pawel Brozek, l’at-
taquant international polonais du
Wisla Cracovie, meilleur buteur du
Championnat l’an passé avec
26 buts.

2 FLACHEZ FÊTE SA 500e
Maxence Flachez ne sent pas les
années passer. Le défenseur de
Grenoble (36 ans) a célébré sa
500e rencontre professionnelle (L1
et L2 confondues), face à Saint-
Etienne (0-2), dimanche en fin

d’après-midi. Ce stoppeur, formé à
Lyon, avait débuté le 29 août 1992,
à Gerland, face à l’Olympique de
Marseille et a passé la majeure par-
tie de sa carrière à Sochaux de
1996 à 2004.

Vandalisme
à Valenciennes
Relégable depuis samedi
pour la première fois
depuis le 25 février
2007, Valenciennes a eu,
pour ne rien arranger, la
désagréable surprise de
découvrir dimanche matin
que son vieux stade
Nungesser avait été
recouvert en plusieurs
endroits de tags injurieux
pendant la nuit. Le
manque de résultats
aurait motivé cet acte de
vandalisme. Le club a
décidé de porter plainte.

6 LES MALHEURS
DE JELEN
Pas de bol pour l’international polo-
nais d’Auxerre. Non content d’avoir
multiplié les maladresses devant le
but lyonnais, l’attaquant Ireneusz
Jelen s’est blessé tout seul à l’épaule
en glissant devant le défenseur lyon-
nais Jean-Alain Boumsong, à
quelquesminutes de la fin de la ren-
contre (0-0). Verdict : une luxation
de la clavicule qui pourrait l’amner à
être éloigné des terrains pendant un
certain temps.
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Ça va mieux en le disant

PAR JEAN-MICHEL BROCHEN
jmbrochen@francefootball.fr

PHRASES DE JEU

LANNOYSURSALANCÉE
C

’est vendredi
matin, en consul-
tant le site de la
FIFA, que Sté-
phane Lannoy a

su qu’il figurait sur la liste des
trente-huit arbitres présélec-
tionnés pour le Mondial 2010, le
seul Français retenu. « Un
grand bonheur personnel, qui
semble prouver que ma
petite cote est bonne »,
reconnaît-il, sans fausse
modestie. Il est vrai que
la courbe de ce presque
quadragénaire – il a fêté
ses trente-neuf ans le
18 septembre dernier
– ne cesse de grim-
per. Choisi pour
officier aux JO de
Pékin en août,
S t é p h a n e
Lannoy était
aussi de
l’aventure
de l’Euro en Suisse et
en Autriche en juin.
Comme quatrième
arbitre. « Et ce n’était
pas pour moi un lot
de consolation
comme on a voulu le
présenter. Même
un quatrième arbi-
tre apporte sa
con t r i bu t i on .
L’Euro, c’était
pour moi l’anti-
chambre, un
laboratoire d’ex-
périmentation.
Je pouvais voir
comment les
“ grands ” se prépa-
rent, se comportent… »
C’était aussi, à ses yeux,
une certaine reconnaissance
de la qualité de l’arbitrage fran-
çais. « On est souvent mis sur
le gril chez nous, dit-il, et on
nous accuse, à tort, d’être
mauvais. A travers le par-
cours de l’un ou de l’autre,

c’est toute notre corporation qui
en récolte les bienfaits. Quand
Bertrand Layec ou Laurent
Duhamel officient en Ligue des
champions, c’est tout l’arbitrage
français qui est valorisé. »
Un travail d’équipe. Depuis

l’Euro des moins 21 ans aux
Pays-Bas en 2007 – l’« élément
déclenchant » –, Stéphane Lan-
noy est devenu un porte-dra-
peau tricolore à travers le

monde, fruit de sa
progression per-
sonnelle en même
temps que récom-
pense d’un travail
d’équipe. « Si j’ai
la chance d’aller
en Afrique du
Sud, dit-il, ce ne
sera pas l’œuvre
de Stéphane Lan-
noy seul. Pour
m’améliorer, mieux
me préparer, je
bénéficie des
conseils et de l’aide
de mes collègues,
de la Direction
nationale de l’arbi-
trage de Marc
Batta. Je dois per-
fectionner mon
anglais ? Je tra-
vaille ça avec eux ! »
Aujourd’hui, le

Nordiste se dit prêt
pour le Mondial 2010.
Et avant la liste défini-
tive, il lui reste dix-huit
mois pour « donner plus
de volume à son arbi-
trage ». Dès ce mer-
credi, au Mans (face à
Auxerre) où il arbitrera
son troisième match de
la saison en L1. « Entre
la Coupe de l’UEFA et
les éliminatoires du
Mondial, j’ai beaucoup

tourné à l’étranger »,
s’excuse-t-il presque. b LAU-
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« Je ne suis pas à l’aise
dans le football actuel. »

FRÉDÉRIC ANTONETTI,
ENTRAÎNEUR DE NICE
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