
Défense de ferA l’origine de l’«arrêt
Bosman», qui a entraîné l’inflation des
transferts dans le football, l’avocat bel-
ge Jean-Louis Dupont s’attaque au fair-
play financier de l’UEFA. PAGE 3

Lancer francDans un lycée deMon-
tréal, le programme«Biendansmes bas-
kets» utilise le ballon orange comme
unoutil d’intervention sociale auprès
de jeunes en grande difficulté. PAGE 6

Les remplaçants
de l’équipe de France
avant lematch contre

la Biélorussie
au Stade de France,
le 11septembre 2012.

PAPON/PRESSE SPORTS

V
ictor Troicki ne jouera pas la finale de la Coupe
Davisquiopposesonpays, laSerbie,àlaRépubli-
quetchèquedu15au17novembre,àBelgrade.Le
hérosde la victoire serbeen2010 contre la Fran-

ce vient d’être suspendu un an pour s’être soustrait à un
contrôle antidopage lors du tournoi deMonte-Carlo.

Cette suspension a suscité l’ire de Novak Djokovic. Le
no2mondialn’a«plusconfiance»dans le systèmeantido-
page. Le Suisse Roger Federer estime, lui, qu’il n’y a pas
assez de contrôles dans le tennis. « J’ai l’impression que
j’étais davantage contrôlé dans le passé. En 2003 ou 2004,

çadevaitêtre25 foisparan, indiquel’ex-no 1mondial.L’an
dernier, j’ai gagné Rotterdam, Dubaï et Indian Wells sans
êtrecontrôlé.Çanevapas.»Leschiffresdonnentraisonau
Suisse.Selonlesstatistiquesde l’Agencemondialeantido-
page, en 2012, la Fédération internationale de tennis n’a
réaliséque2192contrôles, très loinducyclisme(8940)ou
de l’athlétisme (5817). En 2012, la Fédération n’a investi
que2millionsdedollarsdans cedomaine, soitmoinsque
lechèqueoffertauvainqueurdeRoland-Garros.Sonprési-
dent promet de doubler la mise les trois prochaines
années.pPAGE 8

Letennisnemontepasaufilet
contreledopage

LaFédérationinternationaleestcritiquéepourses faiblescontrôles

A tableEnfant, notre reporter rejouait
avec son frère les finales européennes
au Subbuteo, un jeu de football
miniature. Cette fois, il a défié
son fils. PAGE 7

LesyeuxsurlesBleus
Public, Fédération, sponsors, diffuseurs… tout lemondea le regard tournévers l’équipedeFrancequi affronte l’Ukraine, vendredi 15novembre

àKievetmardi19àSaint-Denis.Défaite interditepourpouvoirdisputer leMondial 2014auBrésil et redorer sonblason. Enquête.
PAGES 4-5

MIKE BLAKE/REUTERS
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E
ncemoment, sur les écrans, pasmal
d’acteurs jouent aux sportifs. François
Cluzet se prendpourunnavigateur,
Daniel Brühl pourunpilote de F1. C’est

curieux, parce que beaucoupde sportifs
jouent auxacteurs. Parce qu’ils ont tellement
fait de sport qu’ils n’ont pas travaillé à l’école?
Parce quequand ça s’arrêteun champion faut
bienqu’il fasse quelque chose?

Sûrement tout ça.Mais pas seulement…Par-
ce qu’ils ont l’habitudede l’entraînement,
qu’ils ont appris à gérer stress et tempsdepré-

paration, à fairepartie d’une équipe, à accep-
ter les ordres des coachs, à souffrir, à gérer les
malchances,parce qu’ils savent quepour être
bons ils doivent à la fois être concentrés et
lâcherprise, savoir semettre ànu, parce qu’ils
ont tendance aunarcissisme…autant de quali-
tésnécessairespour être unbonacteur.

Lesannéesd’entraînementsontcommeune
bonnepréparationàuncoursde théâtre. Le
sportif acteurdébutantaunatout capital: il
saitquesoncorpsestunoutil. Il sait aussi que
çapeutêtreutiled’avoir l’air idiot, surtouts’il
ne l’estpas. JepenseàLinoVentura, à TomCrui-
se, tousdeuxanciens lutteurs.CommeChan-
ningTatum,aussi, qui va incarnerundes frères
Schultz, les championsolympiquesde lutte
dont l’aîné se fait assassinerpar soncoachet
sponsor,dansFoxcatcher, qui seraen salles en
2014.A l’instardeCantona, à l’affichedesRen-
contresd’aprèsminuit, ce sont tousdesexem-
plesdusportif têtedenœudquidevientun
superacteuret sebonifieavec le temps. Brahim
Asloum,qu’onvavoirbientôtdans le rôlede
VictorYoungPerez, unboxeurdéportéàAus-
chwitz,n’apas l’aird’unetêtedenœud.

Un sportif devientplus intéressant quand il
arrêted’en êtreun. C’est commedans la vie,
quandonest focalisé surun seul objectif, on
vadans lemur. C’est sûrementpour ça que les
bons filmsde sportneparlent pas quede
sport, et ne donnentd’ailleurs pas vraiment
envied’en faire. Les films de sport, quand ils

sontmonomaniaques, ils sont ratés. C’est
pour ça quedes films commeMillionDollar
Babyou Le Stratègenousparlent: ça se passe
dans la boxe ou le base-ball,mais ça pourrait
êtren’importeoù,mêmesi le sport en tant
quematériaude fictionest traité sérieuse-
ment.A contrario, ce sont les filmsquinepar-
lent pas de sport qui donnent envie d’en faire.
Quand ils sont bons, bien sûr. Un super cam-
briolagedonneenvie de faire de l’escalade,
une triste scènede ruptured’aller à la piscine,
une injustice individuelleouun conflit social
de faire du foot en équipe…

Heimat,par exemple, vient demedonner
enviede courir pour la première fois dema
vie.Dans le film, le personnageprincipal court
énormément, avecune légèreté alliant le senti-
mentde fuite et undésir de vie jamais ressenti
auparavant. JanDieter Schneider, qui joue le
jeune Jacob, n’était ni sportif ni acteur,mais
étudiant enmédecine. Il a été au castingpar
curiosité, pour lire duvieil allemand.Donc,
finalement, ça sert d’avoirune tête. Tommy
Lee Jones est un ancien joueurde football amé-
ricain.Mais il a fait sa thèse àHarvard sur le
catholicismechez FlanneryO’Connoret a eu
les félicitationsdu jury. La seule vraie règle
pour fabriquerun acteur, c’est qu’il n’y a pas
de règle. Etre capablede souffranceet de plai-
sir, commedans le sport,mais avec la curiosité
de la vie et dumonde. Et une tête qui ne sert
pasqu’àmarquerdes buts.p

Mondial
indigène

30
Joueràl’acteur

ch ron i q u e

PatriciaMazuy
Réalisatrice

MarcRoche

Londres, correspondant

D ans la salledebaldeBuckinghamPala-
cedominéepar sonorguemonumen-
tal, le jeunehommeblondpose le

genoudroit suruncoussin. LeprincedeGalles
posesonépée sur sonépauledroitepuis sur sa
gauche.Le récipiendairese lève, s’immobilise
dansungarde-à-vousmartialet faitun léger
salutde la tête. Enuntourdemain, forcede l’ex-
périence, l’héritierdu trôneépingle l’heureux
élu.Unécuyer lui a glisséauparavant lesmots
clés– «footballeur», «tatouages»et «Spice
Girls» –quimeubleront la courte conversation.
Lascène sepassedans le courantde2014.

Lesbookmakers sont formels,DavidBec-
khamfigurera sur la listedeshonneurspubliée
findécembrepar lepalais. Elevéà ladignité de
chevalier, l’ex-capitainede l’équiped’Angleter-
re âgéde 38ans se ferait dans ce cas appeler
«SirDavid», et sonépouse, «LadyVictoria».
Lesquotidienspopulairesontdéjà réinventé la
particuleàvenirde l’ex-stardeManchesterUni-
tedetduRealMadridpour alimenter leurs
titres courts et chocs: Sir Becks. Buckingham
Palace s’est refuséà tout commentaire.

A l’instarde la reine, passionnéedecourses
dechevaux, leprincedeGalles, fandepoloet de
cricket,ne s’intéresseguèreau football. Prési-
dentde la FootballAssociationet supporteur
ferventd’AstonVilla, le princeWilliam,en
revanche, connaîtbien lesBeckham, trèsactifs
dans le circuitphilanthropiqueroyal, pointde
passageobligépour l’obtentiond’unedécora-
tion. SonépouseKateapprécie,dit-on, la ligne
devêtementscrééepar l’ancienneSpiceGirls.

Championdumarketing
A l’évidence, le natif de Chingford, dans l’Es-

sex, unebanlieue ouvrièrede la capitale, a
tout pour lui. Sonpère installait des cuisines,
samère était coiffeuse. La popularité de ce
symboled’une certaineméritocratie à l’anglai-
se,métrosexuel duballon ronddisert et char-
mant, transcende les classes, les castes et les
régions.Aujourd’hui, Beckhams’est imposé
commeun championdumarketing. L’éphé-
mèremilieude terrain duPSGa crééune véri-
table entreprise chargéede développer et de
commercialiser son image, particulièrement
enAsie. La fortunedu couple est estimée à
200millionsde livres (237millionsd’euros).

La réussitemédiatiqueet financière avait
d’ailleursvalu à l’intéresséd’être fait officier

de l’Empire britannique en2003 «pour servi-
ces rendus au sport».

Le joueur que tout sépareduprofessionnel
macho, phallo etmison’apas été touchépar
les scandales sexuels ou financiersdont le
milieudu foot est coutumier. Juste unepetite
aventureextraconjugale àMadrid avec la pul-
peuseRebecca Loos qui avait défrayé la chroni-
que en 2004.Mais l’Angleterre indulgente
avait fermé les yeux sur l’écart de ce père de
trois enfants. Après tout, Sir Elton Johnou Sir
Mick Jaggern’ont jamais été des enfants de
chœur…

Les ordresnobiliaires et les décorations sont
octroyéspar le 10Downing Street. Le palais
doit accepter la liste sans ciller. Si Beckham
devait être anobli, le premierministre,David
Cameron,pourrait faire taire la polémique lan-
céepar sonprédécesseur conservateur John
Major sur lamainmise des fils de riches,mou-
lés dans les pensionnatsprivés et àOxford-
Cambridge, sur les leviers dupouvoir.

En attendant la confirmation, il ne resteplus
àDavidBeckhamqu’à tremper sa réflexion
dansKipling, l’auteur favori desWindsor, qui
applaudit ceux «quipeuventmarcheravec la
foule et garder leur vertu, oumarcheravec les
rois sansperdre le sens dubien commun…»p

Asixmois du coupd’envoi duMondial, Cuia-
ba, ville hôte de la compétition, n’est pas prête.
Il faut dire qu’elle a les yeux tournés vers un
autre événementd’importance, les XIIe Jeux
internationauxdes peuples indigènes, organi-
sés dans la cité amazonienneduMatoGrosso

jusqu’au 16novembre.Quelque 1500athlètes
originairesdes confinsduBrésil et de 17 autres
pays s’y sont donné rendez-vous. Auprogram-
me,une trentainede disciplines comme le tir
à l’arc, le tir à la corde, la lutte ouuneversion
du football pratiquée avec la tête.p

Samedi 16novembre

Luge Si, si… il s’agit biend’un sport ! Avoirunebonneendu-
rancen’estpas forcémentnécessairepouratteindre l’élite et
participerà cette étapenorvégiennede la Coupedumonde.
Mais la discipline exigeun réel sens de l’équilibre, de la force,
dumental…Tous les participantsont vuaumoinsune fois
leurpère ahaner sur lespentes enneigéespour remonter leur
enginenhautdespistes.Des annéesplus tard, ils continuent
dedescendre le sourire aux lèvres, lamècheauvent, et en
pensant à leurpaternel… (10heures, Eurosport.) (PHOTO: AFP)

Rugby Après avoir pris quelques leçons (de réalisme, d’effi-
cacité, de technique…) la semainedernière face auxAll
Blacks, championsdumonde, les hommesde PhilippeSaint-
André espèrent bien «concasser», selon l’expressionen
vogueaupaysdu rugbycassoulet, les joueurs des Tonga,
petit archipel de 119000habitantsperdu aumilieuduPacifi-
que. Lepremier qui sait dire «concasser» en tongiengagne
un séjour àNuku’alofa, la capitale ! (18heures, France 2.)
Football Tous les amateursde football africainont coché
la date. AuMaroc, le Sénégal affronte la Côte d’Ivoiredans le
cadredes éliminatoiresduMondial 2014. Quand les Lionsde
la Térangadéfient les Eléphants, c’est toute l’Afriquede
l’Ouest qui est devant sonposte! Lesmaraboutsdes deux
paysont tous été réquisitionnés… (20heures, Sport +.)

Dimanche17
Ski La Laponien’est pas que lepays des traîneauxet des
lutins. Cette régiondunordde la Finlandehéberge aussi la
stationde ski la plus importantedupays. A Levi, à environ
1000kmd’Helsinki, la capitale, se dérouleune épreuvede la
Coupedumondede slalom.A cinq semainesde l’arrivée du
PèreNoël, il n’y aurapas de cadeaux (13heures, Eurosport).
TennisVingt-deux, v’làDjoko !Depuis sa défaite à l’US
Open, le 9septembre contre «RafaleNadal», NovakDjokovik
a remporté 22 victoires consécutives, dont leMasters de Lon-
dres pour la deuxièmeannéede suite. En finale deCoupe
Davis face à la République tchèque, tenantedu titre, le Serbe
espère encore grappillerquelquespoints au classementATP,
mêmes’il peut dire au revoir à la place de leader. Sonbut?
Finir l’année enbeauté et soulever le trophéedevant les
15500 supporteursde la BeogradskaArena (14heures,
Sport+).

Lundi18
Football Trezegol est de
retour! EnArgentine, le cham-
piondumonde 1998 régale cha-
que semaine le public des
Newell’sOld Boys, l’équipe de
Rosario, située aunord deBue-
nosAires et actuellement en
tête du championnat.David
Trezeguet (photo) ena déjà
plantéquatre cette saisonet
vientde franchir la barre des

300 (302 exactement) depuis le début de sa carrière. Vous en
voulez encore? (1h15,Ma chaîne Sport.) (PHOTO: AP)

Mardi19
Football «Si tu vas à Riooo…n’oublie pas demonter
là-haut!» LesBleusdeDidierDeschampsaffrontent l’Ukrai-
ne enmatch retour des qualificationspour le prochainMon-
dial.Unbillet pour le Brésil est en jeu! En cas de victoire,
c’est : samba, caïpirinha, paillettes, strings… Il semurmure
déjà que, dans le cas contraire, les tribunes duStadede Fran-
ce vont chanter: «Onn’vapas à Riooo…cette équipe vaut vrai-
ment zérooo!» (20h50, TF1.)

SPORT&FORME à v o s m a r q u e s

C’est, dans la stationVystavotchnaïadumétrodeMoscou,
lenombrede flexionsqu’il faut fairepour obtenirun ticket
demétrogratuit. Souhaitantpromouvoir la pratiquedu
sport avant les Jeuxde Sotchi, les autorités russes ont instal-
lé unemachinedotéede capteurset capablede compter les
mouvementseffectués. Les volontairesn’ont quedeux
minutespour réaliser leurs flexions.

l ’ h i s t o i r e

«SirDavid»et «LadyVictoria»

Agenda

CHRISTOPHE SIMON/AFP
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p o r t r a i t SPORT&FORME

YannBouchez

N
e pas sous-estimer les
Petits Poucets. Précieux
en sport, le conseil s’ap-
plique aussi sur le ter-
rain du droit. Me Jean-
Louis Dupont est bien

placé pour le savoir. Ses plus grands dos-
siers, il les doit à des «petits» plaignants.
Bosman, Meca-Medina, Oulmers : des
noms au départ peu connus, mais autant
debataillesjudiciairesmenéesparcetavo-
cat liégeois, qui ont marqué la jurispru-
dence communautaire ces vingt derniè-
res années.

Daniel Striani pourrait s’ajouter à la lis-
te. Le 6mai, défendant ce modeste agent
dejoueursbelgeetancienjournalistequ’il
connaît depuis «une dizaine d’années»,
MeDupont a porté plainte devant la Com-
mission européenne contre le fair-play
financier (FPF) que tente demettre enpla-
ce l’UEFA. Puis il a déposé, le 20juin, une
citationdevantletribunaldepremièreins-
tancedeBruxelles,quipourrait transmet-
tre l’affaire à la Cour de justice de l’Union
européenne,par lemécanismede la ques-
tionpréjudicielle.Mardi12novembre, lors
d’une première audience, un calendrier a
été fixépour le traitementdudossier.

Attentif à sa communication,
MeDupont a choisi les colonnesdupresti-
gieux et libéral Wall Street Journal pour
évoquer les arguments exposés dans ses
plaintes, qui visent le «principe même»
du FPF et son obligation pour les clubs de
football de ne pas dépenser plus qu’ils ne
gagnent – une règle appelée «équilibre
financier» ou «break-even rule». La sai-
son 2013-2014 verra la mise en place de
sanctions pour les clubs présentant des
comptes déséquilibrés. Stades et centres
de formationmis à part, les propriétaires
nepourrontdoncplusinvestiràfondsper-
dus dans leur club. Unemesure contraire
au droit communautaire, selon
MeDupont. L’avocat dénonce une «entra-
ve à la libre concurrence» et des effets
néfastespour les acteursdu football, dont

les joueurs et les agents, entre autres.
«Nous ne sommes pas inquiets, a réagi

Gianni Infantino, le secrétaire général de
l’UEFA. D’abord parce que nous avons les
meilleurs avocats qui travaillent pour
nous.Maisaussi parce que le FPFa été vali-
dé par l’ensemble des clubs et la Commis-
sioneuropéenne.Celan’apasété imposé.»

A 48ans, MeDupont ne craint pas la
«guerre procédurale» qui se profile. Der-
rière sa fine paire de lunettes, il en a vu
d’autres. L’avocat se souvient de l’affaire
Bosman: «Ça a été un travail d’équipe, on

a tenu le coup six ans et ce n’était franche-
ment pas évident. On est allé au bout.»Au
début des années 1990, il fut l’un des
défenseurs de Jean-Marc Bosman, un
milieude terrainbelgedont le club, le RFC
Liège, réclamait des indemnités de trans-
fert,alorsquesoncontratétaitarrivéà ter-
me. Fraîchement inscrit au barreau, Jean-
LouisDupont travaillait alors comme sta-
giaireà laCommissioneuropéennesur les
accordsdecoopérationavec leMexiqueet
Cuba. Profitant de ses voyages en Améri-
que, il effectua un détour par New York
pour rencontrer le directeur juridique du
syndicatdes joueursdelaNBAetserendre

à la bibliothèque de Columbia afin de
consulter des documents pouvant l’éclai-
rer « sur les rapports entre le droit à la
concurrence et les règlements des fédéra-
tions». Le 15décembre1995, laCourde jus-
tice des communautés européennes don-
naraisonàM.Bosman; la révolutiondans
le système des transferts en Europe était
lancée. La carrière de MeDupont égale-
ment.

DucyclistebelgeTomBoonenàladéfen-
se des plus gros clubs européens de foot-
ball réunis en un éphémère G14, en pas-
sant par les problèmes de dopage du
nageur David Meca-Medina, l’avocat a
depuis défendu un large éventail d’ac-
teurs du monde sportif. Le Real Madrid a
fait appel à ses services. Comme les Qata-
ris, qu’il a aidés à racheter le club belge
d’Eupen. «Cen’est pas quelqu’unqui vient
vers les journalistes demanière pro-active
pour vous apporter des éclairages ou se
mettre en vitrine, décrit Thomas Busiau,
rédacteurauquotidienLeSoir. Il faitpartie
de ces avocats compétents qui préfèrent
vivre dans la discrétion.»

Les critiques percent toutefois – le plus
souvent«enoff» – sur sonopportunisme
et certaines de ses relations, comme son
amitié avec l’ex-agent Lucien d’Onofrio,
plusieurs fois condamné par la justice,
notamment pour des transferts illicites.
«C’est un avocat de haut niveau qui
connaît bien le droit communautaire.
Mais sur le plan économique, c’est quel-
qu’un qui ne crache pas sur les honoraires
qu’il peut percevoir», dépeint Philippe
Piat, présidentde la Fifpro, le syndicat des
joueursprofessionnels.

Assis dans une brasserie proche de la
gare du Nord, MeDupont s’épanche peu
sur son parcours. Tout juste valide-t-il
qu’il travaille bien, entre autres, pour le
cabinet Roca-Junyent, basé en Catalogne,
même si «c’est plutôt [lui] qui [se]déplace
auprès de [ses] clients, où qu’ils soient éta-
blis». Mais quand il s’agit de parler de sa
nouvelle affaire, il devientdisert. «L’UEFA
nepeutpasadopterdesmesuresquirestrei-
gnent les libertés communautaires soi-
disant pour sauvegarder une intégrité

sportive qui n’existe pas. » Car, expli-
que-t-il,«c’estunpeucommela formule1 :
si tout le monde avait le mêmemoteur, la
même voiture, on pourrait savoir quel est
le meilleur pilote. Or la Ligue des cham-
pions est profondément inégale. Au nom
de quoi interdire à de nouveaux venus de
dire : “Moi je veux créer quelque chose ici
qui dans dix ans sera plus oumoins l’équi-
valentduReal ou duBarça”?»

Et l’avocatdedémonterunàunlesargu-
ments avancés en faveur du FPF. Les dan-
gersdeladettedesclubseuropéens–1,1mil-
liard d’euros de pertes en 2012, selon l’UE-
FA?«Lafaillitefaitpartiedelalibertéécono-
mique, balaie-t-il. Y a-t-il plus de faillites
dans le football que dans d’autres secteurs
économiques? Non, il y en a infiniment
moins.»Lamesurepermettraitplusd’équi-
té sportive? Faux, selon lui, car les clubs
prestigieux des plus grands pays en sorti-
raient renforcés, les inégalités territoriales
«fossilisées» :«LeBayernMunichpourrait-
il gagner la Ligue des champions s’il avait
été établi à Bruxelles? Je ne le pense pas.»
L’avocat souligne les conclusions similai-
resd’économistes sur le sujet.

L’attaquedeMeDupont contre le FPFne
ferait-elle pas le bonheur des oligarques
russesetdesQataris,pourlesquelsiladéjà
travaillé? Sûrement. Mais là n’est pas la
question, assure-t-il :«J’ai unclient, j’aiun
dossier, je défendsunpointdevue. J’ai par-
faitement le droit de défendre un autre
pointdevuedemain,dans le respectdecer-
taines règles déontologiques.» Philippe
Piat,qui le connaîtbien,estimeque«com-
metous lesavocats, il est capablededéfen-
dre une chose et son contraire. Il peut être
un jour au côté des joueurs et un autre
contre eux».

«Si l’intention des dirigeants de l’UEFA
n’est pas mauvaise au départ, ils se sont,
selon moi, totalement trompés quant au
choixdesmoyens», estimeMeDupont. Lui
plaide plutôt pour une « luxury tax» :
imposer les sur-dépenses des riches pro-
priétaires.Toutenprécisant:«Cen’estpas
àmoi d’inventerautre chose.»

«Les Qataris et les princes du pétrole
sont les personnes que le FPF dérange le
plus car il s’agit de supprimer l’idée que
l’on peut alimenter artificiellement les
clubs même en les gérant mal», analyse
Me Luc Misson, chez qui Jean-Louis
Dupont commença sa carrière et au côté
duquel il défendit le cas Bosman avant de
se brouiller avec lui. Et ce spécialiste du
droit du sport critique la plainte : «Le FPF
nevapasassez loin,mais le supprimer ren-
drait les choses encore plus délirantes.»
«MeDupont? Il cherche peut-être du tra-
vail, a ironisé le président de l’UEFA,
Michel Platini. C’est bien, tant mieux, on
verrasi les institutionssupportentlamora-
lité de notre entreprise.»

Aufildesaffairesqu’iladéfendues,Jean-
LouisDupontasouventfustigé la«double
casquette» des instances sportives. Dans
lecasprésent,cellede l’UEFA,à lafoisrégu-
lateur et entreprise bénéficiaire, à travers
l’organisationde lucratives compétitions.
Transparaît, au fil du discours de l’avocat,
l’idéequelesportestuneactivitééconomi-
que comme les autres, où les clubs sont
des «entreprises», les joueurs des « tra-
vailleurs» et les agents des «prestataires
de services».

Le député européen Jean-Luc Bennah-
miasprône la reconnaissanced’unespéci-
ficité sportive. En attendant, déplore-t-il,
«dans le cadredes règlesde la concurrence
au niveau européen, je ne vois pas com-
mentuntribunalpourraitjugerquelefoot-
ball est uneactivité spécifique».

Quelle que soit l’issue de la procédure,
MeDupontrefused’enfiler larobedel’avo-
cat «anti-fédérations». DeMichel Platini,
il dit, non sansmalice: «On s’est croisés à
trois ou quatre reprises et c’est quelqu’un
de charmant. L’UEFA, globalement, fait du
bonboulot.Moi,malheureusement, je suis
là quand certains estiment que le boulot
n’apas été bien fait.»p

«L’UEFAnepeut pas
adopter desmesures

qui restreignent
les libertés

communautaires
soi-disant

pour sauvegarder
une intégrité sportive

quin’existe pas »
Me Jean-LouisDupont

Ses succès

ArrêtBosman
Le 15décembre 1995, la Courde
justicedonne raisonà Jean-
MarcBosman, footballeurbel-
ge, face auRCFLiège. Les juges
estiment illégaux les quotas de
sportifs communautaires et
interdisentàun clubde récla-
merdes indemnitéspourun
joueuren finde contrat.

ArrêtMeca-Medina
et IgorMajcen
Les deuxnageurs, contrôlés
positifs à lanandrolone, contes-
tent la sanctionde la Fédéra-
tion internationaledenata-
tion. Le 18juillet 2006, la Cour
de justice de l’Union européen-
ne (CJUE) rejette le pourvoi des
plaignants,mais estimeque le
droit communautaire s’appli-
queaux règles antidopage car
elles ontun impact économi-
que sur les sportifs.

AffaireCharleroi
JoueurduSCCharleroi, leMaro-
cainAbdelmajidOulmers se
blesse le 17novembre 2004, en
sélectionnationale. La FIFA
trouveunaccord avecCharle-
roi et un fondsd’indemnisa-
tionpour les clubs est créé.

Me Jean-Louis Dupont
au tribunal de

Nanterre, en 2009.
STÉPHANEDE SAKUTIN/AFP

Unavocatpastrèsfair-play
f o o t b a l l | Al’originedeladérégulationdumarchédestransfertsen1995avecl’«arrêtBosman»,
Jean-LouisDupont,asdudroitcommunautaire,s’attaquedésormaisaufair-playfinancierdel’UEFA
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RémiDupré

I
lneserarestéenplacequequatremois.
Depuis juin, Bertrand-Régis Louvet dit
BRL occupait le poste de directeur des
relations médias à la Fédération fran-
çaise de football (FFF). Il a, selon nos
informations, «quitté» ses fonctions

fin octobre. Connupour son blog traitant de la
placedusportdans lesmédias, cet ancien jour-
naliste du Parisien avait rejoint la «maison
bleue» cet été, en remplacement de François
Manardo,chefdepressede l’institutiondepuis
2007.LaFFF reprocheraità«BRL»sonmanque
de connaissance du métier et des codes en
vigueurau seinde la Fédération. Contactéspar
LeMonde,ni laFFFnisonancienemployén’ont
souhaité s’exprimer.

Cette éviction a lieu à unmoment où l’équi-
pe de France joue son destin à Kiev, face à
l’Ukraine, vendredi 15novembre, en match
aller des barrages qualificatifs au Mondial
2014. Et elle intervient quelquesmois après le
licenciement de Pierre-Jean Golven, directeur
de la communication, et le départ de François
Manardo,chefdepressedesBleuslorsdufunes-
teMondial enAfriqueduSud.

«BRL»était censé remplacer lesdeuxcadres
en partance et disposer de fonctions élargies.
Ce départ témoigne de la difficulté àmaîtriser
la communicationd’une institution comptant
deuxmillionsde licenciésetdotéed’unbudget
annuel de 113millions d’euros.

«Concernant“BRL”,quiest restévingt-sixans
auParisien, il yaeuuneerreurdecastingetune
succession d’erreurs et de mauvais choix, tran-
che-t-on aux portes de la FFF. Pour le job, deux
profils sont recherchés: les anciens journalistes
et les communicants.Or, un journaliste ne peut
pasdevenir attachédepresse enpensant qu’il a
juste franchi une barrière. Ce sont deuxmétiers
différents.»Après la grèvedubusdeKnysna, la
direction de la communication de la FFF avait
dûdésamorcerlabombeincendiairede«l’affai-
re des quotas», au printemps 2011. Rompue
aux crises à répétition et aux opérations de
déminage,ladirectiondelacommunicationde
la FFF s’était heurtée une nouvelle fois à « la
culturedubavardage»chèreauxélusfédéraux
dans leurs conciliabules avec lesmédias.

«LaFFFaunefâcheusetendanceàconsidérer
ses interlocuteurs journalistes comme des
clients, explique-t-on dans la sphère fédérale.
C’est faux! Les médias sont des composantes
périphériques et essentielles de l’institution. Ils
véhiculent une image négative ou positive
auprès des lecteurs… et des partenaires ! Pour
mettreenplaceune stratégiede relationpresse,
il ne fautpasnégliger l’outilhumain, etprendre
en considération les acteurs qu’ils soient diri-
geants de la FFF ou journalistes. Il ne faut pas
chercheràamadouercesderniers, car cenesont
pasdes clients.»

L’éviction de «BRL» renvoie également au
modedefonctionnementatypiquevoireautar-
cique de Noël Le Graët, président de la FFF

depuis juin2011 et «homme fort» du football
français depuis deux décennies. Interrogé par
la journalisteEliseLucetdanslecadredumaga-
zine «Cash investigation», diffusé en septem-
bre sur France 2, le septuagénaire a été mis en
difficulté par des questions sur des agents de
joueurs affiliés à la FFF dont le casier judiciaire
n’était pas vierge. «Ce sont des types bien»,
avait rétorquéNoël LeGraët. Embarrassé faceà
la caméra, le Breton passe pourtant pour un
«politique» habile, un fin connaisseur des
médias et un technicien maîtrisant parfaite-
mentsesdossiers. L’arrivéede l’entrepreneurà
la tête de la FFF avaitmis d’ailleurs un terme à
lalignéedesdirigeantsissusdufootamateuret
peuaguerris au jeudesmédias.

Si ladirectionde la communicationde la FFF
ne souhaitait pas initialement que Noël Le
Graët s’exposedans cetteémissionsusceptible
de représenter une «menace» pour l’image de
l’institution,cedernieradécidédemaintenirle
rendez-vous. « Il a dû lire 5% des notes sur les
transfertsquesonadministrationluiavait four-
nies,analyseunhabituéde lamaison. Il n’avait
rien préparé commed’habitude et il est parti la
fleur au fusil face à des pros. Il a pris par-dessus
la jambe l’impactmédiatiquede cette émission
et il a été cueilli à froid. C’est un bon communi-
cantmaisquimarcheà l’instinct. Parfois, cela te
joue des tours. Mais le plus grave, c’est que ce
n’estpas lui seulquipassepourunequiche, c’est
la FFFqu’il incarne. En 2010, c’est sur les façades
de la "fédé" que les tomates ont été jetées, et pas
surleprésident.»Au-delàdesretombéesmédia-
tiquesdéplorables, ce fiascoa conduit le Syndi-
cat national des agents sportifs à réclamer la
démissiondeNoël LeGraët.

Cet incident démontre aussi le décalage
entre des élus fédéraux vulnérables face aux
médiaset lesméfiants responsablesde la cellu-
le de presse de la FFF. «C’était parfois à se taper
la tête contre lesmurs», assure un ancien de la
Fédération.

Comme souvent, une affaire chasse l’autre
au siège de l’institution, sis au 87 boulevard de
Grenelle, à Paris. Le 20octobre, soit la veille du
tirage au sort des barrages auMondial 2014, la
sortie fracassante de Patrice Evra dans le cadre
de l’émission «Téléfoot» fait tanguer l’édifice
fédéral. Traitant de «parasites» et de « clo-
chards» trois consultants et un journaliste, le
latéral gauche des Bleus est convoqué en cati-
mini par Noël Le Graët et le sélectionneur
DidierDeschampspour se justifier.

Dansuncommuniqué,laFFFindiqueàlasor-
tie que «l’acharnementmédiatique dont [Evra]
estimaitêtrevictimepouvaitexpliquer,àdéfaut
de justifier, les propos du joueur au termed’une
interview habilementmenée pour le faire sortir
desesgonds.Ilrestedoncàladispositiondusélec-
tionneur.» Le défenseurdeManchesterUnited,
capitaine lors de la mutinerie de Knysna pen-
dant leMondial 2006,disputeradonc lesbarra-
ges face à l’Ukraine les 15 et 19novembre.

Il y a quelques jours, Libération relance la
polémique en assurant qu’un «employé de la
FFF» aurait euaccèsà l’ensemblede l’interview,
le 17octobre, soit trois jours avant sa diffusion
parTF1, lachaînepartenairedesBleus.TF1aurait
proposé à la Fédération de visionner la version
complète de l’entretien, mais cette dernière
n’aurait pas souhaité le faire. Noël Le Graët et
DidierDeschampsn’ontainsi découvert l’inter-
viewquelematindesadiffusion.«Iln’yapasde
problème Evra en équipe de France», assure
aujourd’huiauMonde leprésidentde la FFF.

La communicationbancale de la FFF, qui n’a
jamais disposé d’un porte-parole officiel, pose
laquestionde sonorganisation.Depuis 1983et
la création du service de presse, Philippe Tour-
non est en première ligne. A 70 ans, cet ancien

rédacteur en chef adjoint et responsable de la
rubrique football à L’Equipe compte à son actif
neuf phases finales de Coupe dumonde et de
championnat d’Europe au chevet des Bleus. Le
natif deMontauban a connu lesmoments fas-
tueux (Euro 84,Mondial 98) et les désastres (le
France-Bulgariede 1993et le fiascoduMondial
2002).ChefdepressedelaFFFde1983à2006, il
a été écarté du staff de l’équipe de France
durant le règne (2004-2010) de Raymond
Domenech.RappeléparLaurentBlanc, ilestsor-
ti de sa retraite pour gérer les sollicitationsdes
Bleus et opère désormais aussi auprès de son
successeur,DidierDeschamps.Avant le départ
desTricolorespourKiev, ce communicantche-
vronnéaétéchargéd’évacuer l’affaireEvra lors
despointspresseàClairefontaineafindeproté-
ger un groupe en pleine concentration avant
une échéance capitale.«Déminer fait partie du
boulot, commente Philippe Tournon.Mais on
n’empêche pas de poser une question. Je suis là
pour veiller sur deux populations, journalistes
et joueurs, quinesontpasenclinesà se câliner.»

Depuis son retour aupremier plan, Philippe
Tournonofficie en tant queprestataire. Il n’est
plus salarié de la FFF. «Vous vous imaginez si
unmembre de la cellule de presse de la Fédéra-
tion avait eu à gérer le conflit de 2012 entre son
employeur, LeGraët, et Blanc…», fait-on remar-
quer en coulisses. «Philippe a une expertise
incomparable,soulignesonprédécesseur,Fran-
çoisManardo. Il fonctionneenprônantlaconni-
vence corporatiste, mais le souci c’est que,
depuis 1983, les médias se sont démultipliés
avec l’essor du Web et de la TNT. La Fédération
allemandeaentredeuxet troisattachésdepres-
seauprèsdel’équipenationale, lesAnglaisentre
quatreet cinq…LaFrancen’aqu’unseul respon-
sablemédiasfaceà150journalistesetphotogra-

phes lors d’une phase finale d’une compétition
internationale… Les Bleus sont pourtant la plus
grosse vitrinede la FFF.»

«Si on va au Brésil, je ne serai pas tout seul
chargédesjournalistes,prévientPhilippeTour-
non.Aujourd’hui, il y aune telle chapemédiati-
que autour des Bleus, avec l’apparition duWeb
etdes téléset radiosencontinu! J’ai créé leposte
de chef de presse des Bleus à la demande de
MichelHidalgoaprèsleMondial1982. Ilaévolué

et est plus difficilemaintenant.Dans les années
1960, les journalistesallaientdans les chambres
desjoueurs.Avant1997, lesmédiasavaientenco-
re le droit d’entrer dans la résidence des Bleus.
Puis, à partir des succès des années 1998-2000,
ona changéd’organisation.»

AlorsquelaFédérationestsuspendueaudes-
tindesBleusà l’issuedesbarrages, le servicede
presse, actuellement en sous-effectif, pourrait

Desbleus
delacom

Imagedégradéeauprèsdupublic,relations
tumultueusesaveclapresse, l’équipedeFrance
aunproblèmeavecsonimage.Unequalification
pourleMondialauBrésilnerégleraitpastous

lesproblèmesdelaFédération

f o o t b a l l

A laveille du tirage au sort
des barrages duMondial 2014,

la sortie fracassante de
Patrice Evradans «Téléfoot»
a fait tanguer l’édifice fédéral

«Déminer fait partie duboulot.
Mais onn’empêchepas
deposerune question.

Je suis làpour veiller surdeux
populations, journalistes
et joueurs, quine sont pas

enclines à se câliner»
Philippe Tournon

chefde presse des Bleus
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pâtir encore plus d’une vacance du pouvoir.
Nul doute que les CV des candidats à la succes-
sionde«BRL»s’empilentsur lebureaudeNoël
Le Graët. Mais comment l’institution
fera-t-elle front en cas d’élimination des Bleus
du Mondial 2014? «Il se produirait un séisme
comme la FFF en connaît et elle serait bien inca-
pable d’élaborer un plan», dit-on enmarge de
la Fédération. Désireux de cesser ses activités
auprès des Bleus après une ultime campagne
au Brésil, Philippe Tournon pourrait, en cas
d’élimination, tourner la page tricolore d’ici à
la finde l’année.«Il serait souhaitable qu’après
moi laFFFreprenneenmainlagestiondesBleus
en leur conférant une cellule médias plus étof-
fée», conseille le chef de presse de la sélection.

«La FFF attend le 19 pour trouver un succes-
seur à “BRL”», ajoute un fin connaisseur de la
Fédération. «Il faudrait un bon communicant,
qui connaît les chausse-trapes et qui a eu une
expérience du management et de la gestion
d’un groupe et d’un budget, développe Fran-
çois Manardo. Le choix des hommes est déter-
minant. C’est unposte exposé: il faut faire face
à l’hostilitépalpable sanspourautantmontrer
les dents. C’est paradoxal mais essentiel. Le
Graët décidera, mais je crains que le poste soit
ensuitedévalué.»Danscettecrise, la responsa-
bilitéduservicemarketingde laFédérationest
pointée du doigt. « Il ne sait pas qui trouver et
comment la com peut marcher, ajoute un
observateur avisé. Le marketing doit clarifier
ses idées.»

Avantmêmeledénouementdesbarrages, le
sélectionneur Didier Deschamps est déjà l’ob-
jet d’abondantes sollicitations médiatiques.
«Quel que soit le résultat, le mercredi20 sera
chargé, sourit Philippe Tournon.Mais on fera
front.»Reste à savoir avec qui.p

L ’heure est à l’incertitude.» Tel
est lemessage susurré au siège
de la Fédération française de

football (FFF), boulevard deGrenelle,
à Paris. Suspendue au destin des
Bleus à l’issue des barrages, l’institu-
tion a toutefois anticipé les consé-
quences économiques qu’induirait
pour elle unenon-participationde la
sélection auMondial 2014.

Dotée d’un budget de 113millions
d’euros, en recul de 7%par rapport à
la saison dernière, la FFF prévoit un
manque à gagner de 4,1millions d’eu-
ros dans son enveloppe annuelle si
l’équipede France ne décrochepas
son billet pour le Brésil. La Fédération
s’attendnotamment à une baisse de
2,5millions d’euros de ses recettes de
sponsoring en cas de fiasco. «Tous les
scénarios possibles ont été budgétés
par la FFF, assure auMonde sonprési-
dent, Noël LeGraët. Pour nous, le dan-
ger n’est pas sur le plan économique.
L’incertitude, elle est exclusivement
sur le plan sportif.»

Encette périodeparticulièrement
charnière, le patronde la FFF est en
pleinenégociation avec ses princi-
pauxpartenaires commerciaux (Cré-
dit agricole,GDF-Suez, Carrefour,
PMU). Ces derniers voient en effet leur
contrat expirer en juin2014. Sonnés
enoctobre parun sondagede l’insti-
tut BVApour Le Parisien-Aujourd’hui

enFrancequi établit que82%des Fran-
çais ont une «mauvaiseopiniondes
Bleus», ces sponsors seraient-ils ten-
tés de fuir si la sélectionétait écartée
de la routemenant auMondial?
«98%denos partenaires vont
re-signerquel que soit le résultat des
barrages, insisteNoël LeGraët. Leur
fidéliténe serapas remise en cause en
cas d’élimination.Nous pensons arri-
ver à unaccord d’ici fin décembre. Sur
2014-2018, nous nousattendons
d’ailleursà générerun chiffre d’affai-
res supérieurà celui de la périodepré-
cédente.»

Echecdupremier appel d’offres
«La FFF aimerait boucler le dossier

d’ici la fin de l’année.Mais l’agenda
n’est pas figé», indique-t-onàGDF-
Suez, lié auxBleusdepuis 2006. Pour
la Fédération, ces négociations s’avè-
rent capitales. En 2012-2013, ses parte-
nariats pesaient pour 82,2millions
d’eurosdans ses «ressources brutes»,
sur un total de 201,9millions d’euros.
Celles générées par les droits télévisés
étaient estimées à 58,4millions d’eu-
ros. N’expirantqu’en 2018, le juteux
contrat (320millions d’euros) liant
depuis 2011 la FédérationàNike, prin-
cipal sponsor des Bleus, demeure la
principalemannede la FFF.

Sur le plan télévisuel, un échec lors
des barrages aurait surtout des consé-

quencespour TF1, chaînepartenaire
desBleus, qui diffusera, vendredi15 et
mardi 19novembre, les deux rencon-
tres face à l’Ukraine. Jointe par LeMon-
de, la direction deTF1 ne «souhaite
pas s’exprimer sur l’éventuel impact
d’uneabsence des Bleus au Brésil».
«C’estmieux si les Bleus vont à la Cou-
pe dumonde,mais le Brésil reste un
endroitmagiqueavec uneportée
incroyable», a récemmentdéclaré
François Pellissier, le patrondes
sports de la chaîne. TF1 a acquis pour
130millionsd’euros les droits de
retransmissionduMondial et entend
diffuser 28rencontres sur les 64que
compte la compétition. Celles des
Bleus seraient prioritairespour la
chaîne.

Désireusede revendre les droits de
36matchs de la Coupedumonde, TF1
a d’ailleurs appelé les chaînes payan-
tes Canal+ et BeIN Sport àmanifester
leur intérêt. En septembre, l’UEFA a
lancé l’appel d’offres sur les droits des
matchsdes Bleus sur la période
2014-2018. Les candidats avaient jus-
qu’au8novembrepour répondre. Au
siègede la fédération, on se refuse à
dévoiler les offres. «Il auraitmieux
valu que cela se fasse après les barra-
ges», noteGillesDumas, cofondateur
de l’agencedemarketing Sportfive.

Il y a près d’un an, unpremier
appel d’offres avait été déclaré infruc-

tueux. TF1, seul diffuseur à y répon-
dre, n’avait proposé que 100millions
d’eurospour 40matchs. Soit 2,5mil-
lions d’euros la rencontre.Une som-
meprès de deux fois inférieure à la
facture actuelle (4,1millionsd’euros)
de la première chaîne.Qualifiés d’offi-
ce pour l’Euro 2016, compétitionorga-
nisée en France, les Bleus sont promis
à deux saisons dematchs amicaux à
partir d’août2014. D’où l’échec de ce
premier appel d’offres.

TF1 se heurte par ailleurs à la
concurrencedu groupeM6, qui diffu-
se occasionnellement les rencontres
desBleus et avait réalisé un «coup»
en attirant près de 8millions de télés-
pectateurs lors du barrage aller contre
l’Irlande, en novembre2009. «TF1 est
lamaisondes Bleus,mais que cela ne
les empêchepas de faire du touris-
me», avait déclaré en octobreNonce
Paolini, le PDGde la chaîne.

Néanmoins, l’équipede France res-
te l’un desmarqueurs forts pour TF1.
Dénuéd’enjeu, lematchqualificatif
contre la Finlande a attiré, le 15octo-
bre, 7,6millions de téléspectateurs.
«Ils seront entre 13 et 14millions
contre l’Ukraine», préditGilles
Dumas. Ils étaient près de 12millions
lors du barrage retour de novem-
bre2009.p

R.D.
(avecAlexisDelcambre)

SponsorsetdiffuseursveulentaussialleràRio

Lapresse
attend l’arrivée

des Bleus pourune
séance d’entraînement

à Clairefontaine,
le 11novembre. Sur le
banc,KarimBenzema.

A gauche, de face,
PhilippeTournon,
le chef de presse

de l’équipe de France.
FRANCK FIFE/AFP
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FlorentBouteiller

U
ncoupdemaître.Deux
semaines après s’être
emparéedubronzemon-
dial chez les juniors en

Slovénie,AmandineBuchard a
raflé, pour la deuxième fois d’affi-
lée, le titre de championnede Fran-
ce senior des – 48kg, au Palais des
sports deMarseille, samedi
9novembre.Au gong final, la légè-
re duRed Star Champignyamême
laissé couler quelques larmes. «J’ai
été rattrapéepar l’émotion car ce
n’était pasgagné d’avance,assure
l’athlètede 1,58m. Toutes les filles
m’attendaient. J’ai prouvéquemon
titre acquis en 2012 àMontpellier
n’était pasunhold-up.»

Laperformanceestd’autantplus
remarquableque la judokade
18ans revientd’uneconvalescence
desixmoisqui fait suite àuneopé-
rationde l’épaule.«J’avaispeurde
nepas retrouvermonniveau,alors
c’estvrai que cesdeuxmédailles
m’ont rassurée.»Fortede ces suc-
cès, l’athlèteadésormais le champ
librepourêtre titulaireenéquipe
deFrancepuisque lan˚1, Laetitia
Payet, adécidéde raccrocher.Un
douxrêvequinedevraitpas tarder
à se concrétiser si elle remporte le
GrandPrixd’AbouDhabi fin
novembreet leprestigieuxTournoi
deParisdébut février2014.

Vent nouveau
«FaireunpodiumàParis, ce

seraitdéjà formidable», réfrène
AmandineBuchard,ambitieuse
mais lucidesur lesprogrèsqu’il lui
resteàaccomplir. En février, pour
sapremièreparticipationauTour-
noideParis, la jeune femmesur-
nommée«Bubuche»avait épaté la
galerieentenant têteà la champion-
neolympiquebrésilienneSarah
Menezes.Si elle s’est finalement inclinée face à l’Auriverde, elle
a conquis lepublicdeBercypar sonpanacheet sa combativité,
signedesgrandeschampionnes.«Lesgensattendentbeaucoup
demoi,mais jenememetspas lapression. J’avancepasàpas
pourdevenirun jour championnedumondeetolympique.»

Depuisdeuxansmaintenant,AmandineBuchard fait souf-
flerunventnouveausur la catégoriedes – 48kg, longtemps
incarnéepar la vice-championneolympiqueàAthènes en
2004, Frédérique Jossinet. A 16 ans, visagepoupin et cheveux
tirés en arrière, la nativedeNoisy-le-Secétait déjàune terreur.
Apeine arrivée sur les tatamisde l’Institutnationaldu sport,
de l’expertiseet de la performance (Insep), elle rivalisaitdéjà
avec les ténors de l’équipede France.Actuellementen 1re scien-
ces et technologiesdumanagementet de la gestion (STMG), la
judokamènede concert études et entraînements intensifs…
pourassurer ses arrières.

Cettemotivationpour le judo, AmandineBuchard la tient
d’uneblessure intérieure survenueen 2008. Alors qu’elle a
13ans, sonpère succombeàune emboliepulmonaire.Unedis-
parition tragiquequi l’a incitée à se battre, à ne jamais rien
lâcherdans la vie. «Il pensait que je serais unegrande cham-
pionne, se souvient-elle. Je lui dois tout et jemènema carrière
par rapport à lui. Alors je n’ai pas le droit de le décevoir.»p

AmandineBuchard,
lapetite terreur
destatamis
DoublechampionnedeFrancedes–48kg,
la judokade18ansestbienpartiepour
bousculer lahiérarchiemondiale

Anne Pélouas

Montréal, correspondante

N
e vous empêchez pas de
rêver !» L’injonction fait
la«une»d’unerevueaffi-
chée à l’accueil de l’école
secondaireJeanne-Mance
de Montréal. Des rêves,

lesparticipantsdecet établissementaupro-
gramme«Biendansmesbaskets»n’enman-
quent pas. Dans cette école de 970 élèves
dont60%sont issusdemilieuxdéfavorisés,
l’opérationprofite chaque année à une cen-
tained’adolescents,souventengrandediffi-
culté d’apprentissage et de comportement.
C’est leur bouée de sauvetage pour sortir
d’unengrenagemaléfiqueetleurouvrirune
porte vers de nouveaux rêves, sportifs ou
académiques.

Martin Dusseault, travailleur social en
milieuscolaire,estàl’origineduprojet, l’une
des best stories du prochain Forum Educas-
port.«Avant 2001, nousavionsbeaucoupde
mal à rejoindre les adolescents en difficulté
des communautés noires du quartier, haï-
tiens et africains, se souvient-il. L’école fer-
mait à 15h30 et les jeunes traînaient dans la
cour.Certains jouaientaubasket,associéà la
culture hip-hop. Un jour, je suis sorti avec
mon ballon pour jouer avec eux.» Il s’est
alors rendu compte de l’impact positif que
cela avait sur ses relations avec les jeunes
dans l’école, puis il est devenu entraîneur.
Rapidement, les joueurs lui ont confié leurs
problèmes, en tête-à-tête dans son bureau.
« Ils me voyaient comme quelqu’un de
confiance et non plus commeun travailleur
social, assure-t-il. J’ai compris que le basket
permettrait d’établir un lien significatif avec
des ados en difficulté et de faire de l’école un
milieudevie.»

Le programme «Bien dansmes baskets»
s’est développé petit à petit dans l’école, en
dehorsdes cours. «Onamêmeréussi à faire
ouvrir le gymnase le midi, les week-ends et

durant les vacances scolaires», précise
MartinDusseault, qui coordonneunepetite
équipe de travailleurs sociaux et bénévoles
(dont d’anciens élèves) pour l’encadrement
et l’entraînement.

Le ballon est «un outil d’intervention
sociale» auprès des Dragons, nom des huit
équipes de basket (six masculines et deux
féminines). Il vise l’acquisition d’habiletés
socialesdans le cadred’unprojet axé sur les
centresd’intérêtdesados,toutenfavorisant
des comportements sociaux et en dévelop-
pant lamotivationscolaire. LesDragonsont
repeint leur gymnase, aidé à l’installation

des sallespour les réunionsdeparents…
AndréeMarquis, directricede l’école, voit

«vraiment la différence» chez ces jeunes.
«Ils sont plus persévérants, ont un énorme
sentiment d’appartenance à leur école et à
leurmilieu, de bonnes valeurs éthiques et de
partenariat», dit-elle. «Bien dans mes bas-
kets» étend ses ailes aux plus jeunes, avec
neuf programmes «mini-Dragons» dans
des écoles primaires du quartier. Objectif :
faciliter le passageduprimaire au secondai-
re via le basket, en utilisant les plus grands
commeentraîneursbénévoles.

Depuis deux ans, l’équipe de «Bien dans
mesbaskets»aaussi tissédes liensavecune
association de Brooklyn, le Center for
Family,quiproposedesactivitésauxjeunes,
dont le basket. Avec l’International Associa-
tion for Social Work, les deux organismes

ont monté le projet «Girls Basketball
Event». Une équipe féminine de basket de
l’école montréalaise a fait le voyage en
févrieràNewYorkpourunerencontre.«Cer-
taines en sont revenues transformées, avec
une estime d’elles-mêmes bien meilleure»,
noteMartinDusseault. Alonie LeGresley, 17
ans, était du voyage: «Ça n’avait pas d’im-
portancedegagneroudeperdre lesmatchs!
Ce qui comptait, c’était d’avoir ces échanges
avecdes filles commenous.Nousavionsaus-
siunconflitdansl’équipe,maistoutaétéeffa-
cé àNewYork.»Nomméeathlète de l’année
2012 dans son école, Alonie revient de loin.
Renvoyée de plusieurs écoles, elle affiche
aujourd’hui un beau sourire: «J’aime l’éco-
le! J’ai trouvémamotivationdans le sport et
dans tout ce que je fais avec mes amies de
“Biendansmesbaskets”.»

MartinDusseaultestaussi fierduchemin
parcouru par Eloho Omalosanga, arrivé à
9ans du Congo, sans parler ni français ni
anglais,avecdestroublesdel’apprentissage.
Joueurdefoot, il«alaissélespiedspourjouer
avec les mains» dans ce qu’il considère, à
26ans, commeson«autre famille».Devenu
entraîneur, il a reçu le Prix de «bénévole de
l’année»auQuébecen2012.

Mambi Diawara, 19 ans, reste aussi très
attachéàsonécole.NéauCanadadeparents
maliens, il a connu «des hauts et des bas»
danssesétudes.Grâceà«Biendansmesbas-
kets», il a assouvi sa passion pour le sport.
Mais il souligne l’aide précieuse reçue de la
part des intervenants sociaux pour mieux
réussir à l’école. Au point de remporter en
2011 un prix de la persévérance scolaire et
sportive, puis celui de «recrue de l’année»
duRéseaudu sport étudiant duQuébec. «Je
rêve toujours de basket professionnel», dit
celui qui vient d’être approché par l’équipe
debasketd’uneuniversitéaméricaine. p

Ce projet participera au premier
Forum socialmondial du sport organisé
les 27, 28 et 29novembre à Paris.
Inscriptions : educasport-worldforum.org

SPORT&FORME a v i s a u x a m a t e u r s

«J’aime l’école ! J’ai
trouvémamotivation
dans le sport et dans
tout ce que je fais»

Alonie Le Gresley
17 ans

AMontréal, lebasketest
uneportedesortiedughetto
Leprogramme«Biendansmesbaskets»del’écoleJeanne-Manceapermis

àdenombreuxjeunesendifficultédereprendreconfianceeneux

Des jeunes duprogramme«Biendansmes baskets», à l’école Jeanne-MancedeMontréal, lundi 11 novembre.
BENOÎT AQUIN POUR «LE MONDE»
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Bruno Lesprit

L
e Père Noël est déjà passé pour
l’auteur de ces lignes. Par la voie
postale, le barbu lui a apporté le
même cadeau qu’il y a trente-cinq
ans: une boîte de Subbuteo. En lui
procurant un plaisir régressif qui

nécessiterait de rebaptiser cette rubrique: «A
moiderejouer». LeSubbuteo?Onparle icid’un
jeu que les moins de 30 ans ne peuvent pas
connaître.Duroides footballsde table, de l’aris-
tocratedelasimulationquiéclipsaitlerudimen-
taire Shoot (un attaquant et un gardien face à
face), l’homonymequi se jouaitavecdesdés,ou
Buteur(avecdescartes)– lebaby-footétanthors
catégorie.LeSubbuteoétait inégalécar ilne lais-
sait aucune chance au hasard avec ses deux
équipes complètes de figurines montées sur
des cercles oscillant comme des culbutos (les
deuxgardiensdresséssurunetige), sontapisde
feutrine vert et son ballon gros comme les
joueurs.Maisil fautl’évoquerànouveauaupré-
sent puisque ce vestige réapparaît dans les
magasins français, distribué par l’éditeur de
jeuxde sociétéMegableu.

Plus que de retour, il convient de parler de
résurrection. En février2000, notre collègue
Frédéric Potet publia dans ces colonnes une
nécrologie sous le titre «Les footballeurs en
chambre pleurent le Subbuteo, tué par les jeux
vidéo». Video Killed the Radio Star, chantaient
lesBugglesen1979.Cetteplaien’avaitpasseule-
ment occis les DJ radiophoniques en inondant
les écrans de clips, elle avait eu aussi la peau du
footminiature.LegéantaméricaindujouetHas-
bro, qui avait racheté lamarqueen 1994, décida
brutalementde retirer le Subbuteode son cata-
logue.AuRoyaume-Uni, sonberceau, la funeste
nouvelle fut reprise par les télévisions et soule-
va une vague d’indignation sur Internet.
Devant l’ampleur des réactions, venues aussi
d’Italie et de Belgique, autres places fortes,Has-
bro décréta un moratoire, laissa le jeu vivoter,
puis tenta une timide relance en 2005 avecune
misérable version qui outragea les nostalgi-
ques : les joueurs étaient en carton, au propre
commeau figuré.

La nouvellemouture, mise sur le marché en
2012, se veut fidèle à l’historique. La principale
innovation porte sur les figurines (de 2cm de
diamètre), désormais souples sur leur socle et
enmême temps ultrarésistantes, alors qu’elles
étaientraidescommedessoldatsdeplombetse
cassaient dès qu’unemainmaladroite les écra-
sait. Armé d’un tube de colle, le pratiquant se
doublaitd’unchirurgiend’infirmeriedecampa-
gne. Les pieds englués, les victimes de rechute
pouvaient rapetisser d’unbon centimètre.

«Les pères l’ont adoré, les fils vont l’adopter»,
promet le nouveau slogan de Subbuteo, qui
écarte d’emblée le sexe féminin. A priori, on ne
voit pas bien qui cet improbable come-back
pourrait intéresser en dehors du lecteur du
mensuel So Foot ou du journalisteDidier Rous-
tan, toujours prompt à exhiber d’antiques
maillots de clubs sud-américains lors de ses
monologues filmés. Mais le vintage est une
valeur refuge, y compris chez les gamins, capa-
bles de porter des tee-shirts à la mémoire des
Ramones ou de Che Guevara. Face à l’hégémo-
niedesconsoles, leSubbuteorêveraitd’occuper
unenicheidentiqueàcelledudisquevinyle,qui
a su résister auCDet aux fichiersnumériques.

Pourcefaire,Megableus’esttrouvéunambas-
sadeur«old school»en lapersonnedeChristian
Karembeu, champion dumonde 1998, lointain
successeur de Thierry Roland et de Jean-Miquel
Larqué, dont les bobines enjouées s’affichaient

surlescoffretsquandellesofficiaientsurAnten-
ne 2. Avec des accents proustiens, le retraité
kanak, confiant, observeque samadeleine«fait
systématiquement ressortir la part d’enfance
quisommeilleenchacundenous».«Cejeuaber-
cémonenfanceetmonadolescenceet restepour
moi une source de souvenirs très forts», vibre
Karembeuenavouant«y jouerencoreoccasion-
nellement». Le témoignage est émouvant quoi-
que mensonger puisque le même VRP affirme
avoir découvert le Subbuteo en 1988 en débar-
quant depuis sa Nouvelle-Calédonie au centre
de formation du FC Nantes. Or, à cette date, il
atteignaitdéjà samajorité.

Le rédacteurdecet articlen’avaitpasattendu
pour effectuer un test de passage de généra-
tions. Avec son fiston comme cobaye. Le candi-
dat était idéal : footeux à tendance geek. Il avait
fallu auparavant remettre la main sur la boîte
magique, prêtée au petit frère d’un copain qui
l’avait égarée. Le kit fut retrouvé avec pratique-
ment tous ses accessoires, fors l’essentiel : les
cagesdebut.Laquêtedesobjetsmanquantspas-

sa par eBay et, pour la transaction, par un ren-
dez-vousdonnéàuncadredynamiqueluiaussi
penaud de se trouver là. La restauration des
joueurs avec des peintures pour maquettes
occupa de longues soirées. On en profita pour
rénover les tuniques, remplacer le Borussia
Mönchengladbach et le Nîmes Olympique par
de belles phalanges à la gloire plus pérenne
(Aston Villa et Boca Juniors), et redessiner les
numéros avec un pinceau fin comme un cil.
Junior observa ce chantier d’un œil mi-amusé
mi-inquiet. Après un mois de travaux, la mise
enplacedujeufutpresqueaussi longuequecel-
le d’un circuit électrique de voitures : disposi-
tion du tapis, à clouer sur une planche ou à éta-
ler sur de la moquette après l’avoir soigneuse-
ment repassé pour éviter les plis, des tribunes,
du tableau d’affichage… Le préado s’impatien-
tait tout en lisant les règles.

Le Subbuteo demande une débauche physi-
quemoindreque les jeuxvidéopuisqu’ilne sol-
licitequedeuxextrémités: l’indexet lemajeur.
Elles seules sonthabilitéesàpropulser la figuri-

nevers la balle avec l’ongle. L’usage, tentant, du
poucepourréaliserunepichenetteestrigoureu-
sement prohibé. Le possesseur du ballon conti-
nue (à raison de trois coups par joueur) tant
qu’il le touche sans heurter précédemment un
adversaire. Théoriquement, le Subbuteo est
donc simple, qui reprend « les règles de base du
football classique» : «L’objectif est bien entendu
demarquer le plus de buts possible.» Il s’agit là
d’une différence notable avec le monde réel,
l’autre étant l’impossibilité de tenter sa chance
sans avoir pénétrédansune zone de tir.

La pratique peut toutefois s’avérer autre-
mentcomplexe.Rapidementdécouragé, Junior
tint une dizaine deminutes et qualifia la chose
d’« injouable». Au troisième but encaissé, il
tournales talonsetallumalaconsole.Unmatch
décisif l’attendait sur Fifa 2010, de division4

anglaise (Crewe Alexandra contre Accrington
Stanley). Comme jouer seul au Subbuteo est le
combledupathétique, il fallutranger.L’enviese
manifesta brièvement d’appeler le frère aîné,
aveclequelfurentsimulésautrefoisunevingtai-
ne deMondiaux et autant de Coupes d’Europe
des clubs champions. A l’époque, les games
addictsn’existaientpas.LeSubbuteofaisaitoffi-
ce de Subutex, captivant des week-ends entiers
pourperfectionner son adressedigitale.

Unepareilleinvention,quitrompaitlesaprès-
midi trop pluvieuxpour s’ébrouer avec un bal-
londans la boue, ne pouvait provenir qued’An-
gleterre. La patrie des jeux de société fit don du
Subbuteo aumonde en 1947. Son fondateur se
nommait Peter Adolph (1916-1994), un vétéran
delaRoyalAirForceetpassionnéd’ornithologie
qui baptisa sa créationdu nom latin (Falco sub-
buteo) donné au faucon hobereau (hobby en
anglais). C’est dans sa ville de TunbridgeWells,
dans le Kent, que le jeu fut fabriqué jusqu’en
1981. La première version, rudimentaire avec
ses joueursencarton, fournissaitunecraiepour
dessinerles limitesduterrainsurunecouvertu-
remilitaire.

L’arrivéedes figurinesenCelluloïdàpartirde
1950 entraîna un boom insulaire, notamment
en1966,quandl’Angleterreorganisaetrempor-
ta laCoupedumonde.En1970,unpremiertour-
noi international futaccueilli auSavoyHotelde
Londres, et le trophée fut remis au vainqueur
par le gardien et héros national Gordon Banks,
surnommé «Banks of England». Le Subbuteo
fut décliné en jeux de cricket, de rugby, de hoc-
keysurgazon,decoursesdechevauxetdevoitu-
res, oudepêche.

La première Coupe dumonde de football de
table eut lieu en 1974, en parallèle du Mondial
ouest-allemand.Lenombredepratiquantss’éle-
vait alors à 1,5million et fut multiplié par cinq
dans les années 1980. Les derniers irréductibles
seraient aujourd’hui quelques milliers. Opti-
mistesetfantaisistes,ilsaimentdécrireleurpas-
sion comme «les échecs du football». En fait,
elle s’apparente plutôt aux billes. Autant dire
que la partie n’est pas gagnée.p

mat é r i e l
Bleus contre rouges
Le coffret commercialisépar
l’éditeurde jeuxMegableuoffre la
possibilité à la Francede battre
l’Espagnepuisque les Tricolores et
la Roja sont les deuxéquipes
proposées avec le tapis de jeu, les
buts, le ballon et la règle.
L’ensemble coûte 45¤. Ce kit de
basepourra être complétépar
quatre autres sélections
(Allemagne,Brésil, Italie et
Portugal), à 12 ¤ l’unité.

Unemisère, sachant queplus de
300formationsont puexister
autrefois dans lemonde.
Megableuprévoit à termede
mettre en vente les équipesde
Ligue 1 et de Ligue 2. Les autres
accessoiresdisponiblespour le
moment sont le trio d’arbitres
(avecuneballe) et un lot de trois
ballons
(Megableu.com/subbuteo.php).
Lesmagasins britanniques,
italiens, espagnols et portugais,
mieuxachalandés, offrent une
gammede choixplus vaste.
(En.subbuteo.com)

e n ch è r e s
Memorabilia
La caverne d’Ali Babadu
Subbuteo est eBay, où la liste
d’antiquités est
impressionnante: tour de télé,
pylônes d’éclairages pour les
matchs en nocturne, trophées,
etc. Un stade complet avec

tribunes et spectateurspeut
atteindre 400¤. Avec un peude
chance, on trouvera des figurines
de streakers, ces exhibitionnistes
courant nus sur la pelouse,
fabriquéespar des plaisantins
sans l’aval de lamaisonmère.
Les pratiquantsdistinguent trois

typesde joueurs: les «poids
lourds» sont lesmodèles
disparus, donc chéris; les
«zombies», ainsi surnommés
parce que ces figurines
semblaient raides et inanimées,
furent introduits audébut des
années 1980, peints

mécaniquement; haïs et boudés,
ils furent remplacéspar les
«poids légers».
Anoter qu’à partir de 1994 les
équipesde Subbuteo
comportaient automatiquement
aumoins trois joueursnoirs pour
refléter l’évolutiondu football.

ch amp i on s
De France
Aprèsplusieursmoisdepratique, il
seratempsdesemesureraux
meilleurs, regroupésauseinde la
Fédérationfrançaisede footballde
table.Elleorganise les 16et
17novembre,à la salledessportsde
Puylaurens (Tarn), la 29eéditionde
laCoupedeFrance. Le tenantdu
titreest leFTC Issy-les-Moulineaux.
(ffft-france.fr)

D’Europe et dumonde
UneLiguedes champions
européennede football de table
existe, remportée en2013 par les
ItaliensdeBari-Reggio Emilia. Le
dernier vainqueurde la Coupedu
monde, annuelle, est encore
l’Italie. La Federationof
International Sports Table
Football doit aujourd’hui faire
face à la rivalité de laWorld
Amateur SubbuteoPlayers
Association.

Unepareille invention,
qui trompait les après-
midi troppluvieuxpour
s’ébrouer avecunballon
dans la boue, nepouvait
provenir qued’Angleterre

Lefootàl’index
Rangéaurayondesantiquitésparlesamateurs
dejeuxvidéo, leSubbuteo,unjeudesimulation

miniature,estdenouveaucommercialisé
danslesmagasins.Notrereporteravoulus’assurer

qu’iln’avaitpasperdulamain
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Henri Seckel

M
ickaël Llodra en fait
encore des cauche-
mars. Il y a trois ans
à Belgrade, en fina-
le de la Coupe
Davis, le Français

avait été laminé lors dumatch décisif par
20000 spectateurs frénétiques et un
joueur en transe: Viktor Troicki. Les tym-
pansetlesgradinsvontdenouveauvibrer
ceweek-enddans laBeogradskaArena, où
la Serbie de Novak Djokovic tentera de
reconquérir un Saladier d’argent que la
République tchèque de Tomas Berdych
chercheraàconserver.L’issuedelarencon-
treest indécise,maisunechoseestsûre: le
hérosde 2010ne sera pas celui de 2013.

Viktor Troicki vivra la finale en tribu-
nes : il n’a plus le droit de jouer au tennis
avant le 15 juillet 2014. Ainsi en a décidé le
Tribunal arbitral du sport (TAS), mardi
5novembre, en choisissant de raccourcir
«seulement» de dix-huit à douzemois la
suspension initialement infligée au
joueur serbe de 27 ans, qui, lui, espérait la
voir réduite à néant. «Cette décision met
finàmes rêvesdedevenirun joueurde top
niveau, a regretté Troicki. J’ai travaillé
pour ça toute ma vie, et ça s’est envolé en
un après-midi à cause d’un docteur que je
ne connaissais pas.»

La Serbie tout entière connaît – etmau-
dit – désormais le docteur Elena Gorodilo-
va. C’est elle qui, le 15avril, au Tournoi de
Monte-Carlo, était chargée d’effectuer les
prélèvementslorsducontrôleantidopage.
Ce fameuxaprès-midi, Troickiavait fourni
unéchantillond’urinemaisavaitrefuséde
sesoumettreautestsanguin,arguantqu’il
étaitmal enpoint, qu’il avait la phobiedes
aiguilles et qu’il risquait donc de s’éva-
nouir en cas de piqûre. La prise de sang
avait finalementeu lieu le lendemain.

L’ancienn˚12mondial,aujourd’huiclas-
sé 76e, jure avoir reçu l’assurance du doc-
teur que son refus serait sans conséquen-
ce s’il en donnait les raisons dans une let-
treadresséeàlaFédérationinternationale
detennis(ITF).ElenaGorodilovanesesou-
vient pas de lamême chose: «Je lui ai dit :
“Si vous ne voulez pas fournir d’échan-
tillon, vous devrez expliquer pourquoi à
l’ITF.” Mais je lui ai aussi dit que, d’après
moi, si l’on était désigné pour fournir un

échantillon, il fallait le fournir dans tous
lescas.»LeTASapréféré laversiondudoc-
teurà celledu joueur,sanctionnéenvertu
de l’article2.3 du programme antidopage
de l’ITF, qui punit le fait de «refuser de se
soumettreàunprélèvementsans justifica-
tion irréfutable».

Si Novak Djokovic a souligné que son
compatriote et ami d’enfance n’avait été
«contrôlépositifàaucunesubstanceinter-
dite», les trois autres membres du «Big
Four» ont tous incriminé le comporte-
mentdeTroicki.RafaelNadal:«Jesuisvrai-
ment désolé pour Viktor, parce que je crois
en lui à 100%,mais il savait qu’il devait se
plier au contrôle antidopage quand les
autorités le luidemandaient.»RogerFede-
rer : «Refaire le test le lendemain ne veut
plus riendire àmesyeuxcar qui sait ce qui
a pu se passer entre-temps?» Andy Mur-
ray: «Onne sait pas s’il y a eu intentionde
tricher ou non – je ne le crois pas –, mais
c’est unmanquedeprofessionnalisme.»

Mais bien vite, plus que le joueur, c’est
lapolitiqueantidopagede l’ITFqui apola-
risé lescritiques.Letempsd’unréquisitoi-
re mémorable en marge du Masters de
Londres, Novak Djokovic – futur vain-
queur du tournoi – est revenu sur l’épiso-
deTroickiqui«prouveencoreque le systè-
me de l’AMA [Agence mondiale
antidopage]ne fonctionnepas» : «Quand
vous êtes choisi auhasardpourun contrô-
le, les représentants de l’AMA sont censés
vous indiquer clairement les règles et vous
expliquer à quelles conséquences graves
vous vous exposez si vous ne faites pas le
test.Çan’apasété lecas.Aprésent, l’idéede
subir un contrôleme rend nerveux. Je n’ai
plus confiance en eux. Je n’ai plus confian-
ce en ce qui se passe. Qui sait si demain les
responsablesdeIDTM [l’entreprisesuédoi-
sechargéedes testspour l’ITF]etde l’AMA,
àcausedeleurmanquedeprofessionnalis-
me,de leurnégligence,oude leur incapaci-
té à expliquer correctement les règles, ne
vontpaségarermontest,oupireencore?»

« On n’est pas assez contrôlés, a
embrayé Roger Federer le même jour. Je
n’ai pas été contrôlé à Bâle, ni à Paris [fin
octobre]. Ici, je l’ai été après mon premier
match. J’ai l’impression que je l’étais
davantagedans lepassé.En2003ou2004,
ça devait être 25 fois par an. Depuis, ça a
nettement diminué. L’an dernier, j’ai
gagné Rotterdam, Dubaï et Indian Wells
sans être contrôlé. Ça ne va pas.»

Il est apparu clairement, lors de la sai-
son 2013, que quelque chose ne tournait
pas rond dans le programme antidopage
de l’ITF. En début d’année, lors de l’Open
d’Australie qu’il allait remporter, Novak
Djokovic lâchait qu’il n’avait pas subi de
tests sanguins «depuis six ou septmois»,
tandis que le n˚ 1 mondial de double,
l’Américain Mike Bryan, révélait qu’il
n’avait « jamais eu de contrôle sanguin
hors compétition» – les seuls tests qui
soient véritablement dissuasifs. Et avant
l’affaire Troicki, le cas du Croate Marin
Cilic avait déjà secoué la planète tennis.
Cet ancien membre du Top 10 mondial
avait été suspenduneufmois en septem-
brepouruncontrôlepositifaunicéthami-
de (stimulant respiratoire), avant de voir
sa peine réduite à quatremois par le TAS,
qui avait considéré que le joueur avait
«ingéré par inadvertance» la substance
proscrite.

Cilic avait ainsi pu participer au tour-
noi de Bercy, et le Français Jo-Wilfried
Tsonga avait alors résumé le malaise
d’une partie du circuit : «On ne sait plus
ce qui est vrai, ce qui n’est pas vrai. Je ne
sais plus qui croire. J’ai l’impression que
tout lemondement, quemême les instan-
ces, ceux qui sont censés nous contrôler, à
un moment donné, ne disent pas la véri-
té.»Enentendant l’ItalienFrancescoRicci
Bitti, président de l’ITF, déclarer très
sérieusement en mai devant les séna-
teurs français de la commissiond’enquê-
te sur l’efficacité de la lutte contre le
dopageque«le tennisestunsportd’adres-
se, où le dopage n’a pas un impact direct
sur la performance», on comprend le
désarroi de Tsonga, et on se dit qu’il n’a
pas tout à fait tort.

A l’heure actuelle, en plus de Viktor
Troicki, trois autres sont sous le coup
d’une suspension: l’Espagnole Nuria Lla-
gosteraVives, leSaoudienFaisalAl-Dosari
et l’Américain Ryan Newport. A titre de
comparaison, l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) interdit encemomentà39cou-
reurs de participer à une course officielle.
Depuis 1995 et la mise en place d’un pro-
gramme de contrôle dans le tennis, seuls
63joueurs ont été sanctionnéspour avoir
enfreint les règles antidopage. «Le pour-
centage de cas positifs sur l’ensemble de
l’activité n’est pas un bon paramètre, se
défend Francesco Ricci Bitti. S’il y a beau-
coup de cas positifs, c’est qu’il y a des pro-
blèmes. Si le programmeantidopage était
parfait, il n’y en aurait pas.»

Ce qui est sûr, c’est qu’en ne menant
que 2192 contrôles en 2012 selon les don-
nées de l’AMA, dont seulement 26 tests
sanguins hors compétition, l’ITF avait
moins de chances de tomber sur des tri-
cheurs que l’UCI (8940 tests dont 81 san-
guinshors compétition)ou la Fédération
internationale d’athlétisme (5817 tests
dont 2215 sanguins hors compétition).

Si l’on inclut les tests effectués par les
agencesnationalesantidopage, lacompa-
raison est encore plus désastreuse pour
le tennis : 3483 échantillons de joueurs
ont été prélevés en 2012 (3317 urinaires,
dont 717 hors compétition, et 166 san-
guins, dont 50 hors compétition), contre
28008 pour le football, 27836 pour l’ath-
létisme, 20624 pour le cyclisme, 13069
pour la natation ou encore 7930 pour le
rugby. Le tennis est un nain de la lutte
antidopage.

En 2012, l’ITF a investi moins de 2mil-
lions de dollars dans ce domaine – c’est
moinsque le chèqueoffertauvainqueur
d’un tournoi du Grand Chelem. Son pré-
sident assure avoir l’intention de dou-
bler cebudgetaucoursdes troisprochai-
nes années, et vient de mettre en place,
cinq ans après le cyclisme, le passeport
biologique, qui permet de suivre sur le
long terme les variations des paramè-
tres sanguins d’un athlète et de déceler
ainsi d’éventuelles manipulations.
«Peut-être que ça va marcher, disait le
Tchèque Tomas Berdych, cet été à Wim-
bledon, au sujet du nouveau dispositif
antidopage. J’espère que la situation va
s’améliorer. De toute façon, elle ne pour-
rait pas être pire.»p

«L’andernier,
j’ai gagnéRotterdam,
Dubaï et IndianWells
sans être contrôlé.

Çanevapas »
Roger Federer

ex-numéro 1mondial

Principaux
casdedopage

MatsWilander
Roland-Garros 1995, cocaïne.
Le Suédois est suspendu troismois.

PetrKorda
Wimbledon 1998, nandrolone.
LeTchèqueest suspenduunan.

GuillermoCoria
Barcelone2001, nandrolone.
L’Argentinest suspenduseptmois.

MarianoPuerta
ViñadelMar 2003, clenbuterol.
L’Argentinest suspendudeuxans,
sapeine est réduite àneufmois.

GuillermoCañas
Acapulco2005, hydrochlorothiazide.
L’Argentinest suspendudeuxans,
sapeine est réduite à quinzemois.

MarianoPuerta
Roland-Garros 2005, étiléfrine.
L’Argentinest suspenduhuit ans,
sapeine est réduite à deuxans.

MartinaHingis
Wimbledon2007, cocaïne.
La Suissesse est suspenduedeuxans.

RichardGasquet
Miami2009, cocaïne. Le Français est
suspendudeuxmois et demi.

ViktorTroicki
Monte-Carlo2013, refusd’uncontrôle
sanguin. LeSerbeest suspendudix-
huitmois, sapeineest réduiteàunan.

MarinCilic
Munich2013, nicéthamide. Le Croate
est suspenduneufmois, sa peine est
réduiteà quatremois.

Les SerbesNovak
Djokovic et Viktor
Troicki, vainqueurs
de la CoupeDavis en
mars2010, à Belgrade.
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Contreledopage,letennisjouepetitbras
AlaveilledelafinaledelaCoupeDavis, laFédérationinternationaleestaucentredescritiques

pourlafaiblessedesapolitiqueantidopage.Ellen’aréaliséque2192contrôlesen2012,trèsloinducyclismeoudel’athlétisme
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