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Entretien

Pouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots pour
nos lecteurs?

Je suis journaliste pour le
groupe Canal+ (Infosport+,
Canal+ Afrique). Avant cela,
j’ai présenté pendant 4 ans
le journal des sports dans
« la Matinale » de Canal+.
J’ai également collaboré aux
émissions « Jour de sport »
et « En aparté » sur la chaine
cryptée. 

Auparavant, en vrac, j’ai di-
rigé et présenté « Politiques
et sports » sur LCP, « La
Matinale » de France
Télévisions-France Ô. J’ai
aussi coordonné l’émission
politique de Rachid Arhab
sur France Télévisions-
France Ô et participé à la
création de Disney Channel
France sous la direction de
Patrice Blanc-Francard.
Chroniqueur aussi dans
« Les Maternelles » de
France 5, Chez Nagui le sa-
medi 19-20h dans « Encore
plus libre » et journaliste
d’enquête pour le
« Magazine de la santé » et
plein d’autres choses.

J’ai coréalisé les documen-
taires « Noires mémoires en
2005 » et « Aimé Césaire,
MC Solaar et les rappeurs»
en 1998. J’ai prêté sa voix
au documentaire « Lumières
Noires » de Bob Swaim en

2006. En radio, j’ai présenté
les tranches matinales de
France Inter, Radio France
Internationale et Europe 1.
Pendant 3 saisons, j’ai
animé à Radio France
« Cissé Sport », une émis-
sion hebdomadaire de dé-
cryptage de l’univers du
sport. J’enseigne le journa-
lisme à l’EICAR et l’anima-
tion radio à l’INA.

Et enfin je préside le club
«Sport et Démocratie», un
club citoyen de réflexions
réunissant des personna-
lités de la société civile ve-
nues d’horizons différents,
pour réfléchir en toute indé-
pendance, autour des pro-
blématiques liées au sport.
Je suis l’auteur de « Rap en
Nord » paru en 1992 chez
Miroirs Editions.

Pourriez-vous présenter
Sport et Démocratie?

C’est un club citoyen et
privé de réflexions et d’ac-
tions. Sport & Démocratie a
pour vocation de contribuer
à un élargissement de la
place du sport dans le débat
public. Parce que le sport est
un enjeu de santé publique,
de cohésion sociale, de for-
mation, d’insertion, d’amé-
nagement du territoire et de
citoyenneté, parce que le
sport est aussi une industrie

créatrice d’emplois et de
lien social, cette place doit
être centrale. Nous souhai-
tons améliorer la société
pour et par le sport. 

Notre ambition est de créer
un discours entendu par le
monde du sport, mais aussi
par le plus grand nombre
pour que des principes dé-
mocratiques investissent le
sport à tous les étages. Nous
voulons modestement for-
muler des propositions
concrètes en matière de poli-
tiques qui devraient avoir
une incidence sur le monde
du sport et ainsi devenir un
levier et un instrument de
compréhension des enjeux
du sport.

Le club Sport et
Démocratie entend parti-
ciper au débat démocra-
tique... Etes-vous réelle-
ment entendu par les poli-
tiques ?

C’est le cas, notamment à
travers notre conférence an-
nuelle. La première édition
en janvier 2013 s’est dé-
roulée au ministère de l’éco-
nomie à Bercy en présence
de Benoit Hamon et Valérie
Fourneyron. Mais, aussi par
nos débats-diners : le der-
nier, avec Jean-François
Copé, nous a conduit à
constituer un groupe de tra-
vail sport avec l’UMP. Nous
avons aussi auditionné
NKM et Hidalgo dans le
cadre de la campagne pour
la ville de Paris et, à cette
occasion, nous avons pré-
senté aux candidates notre
plateforme de propositions.
Celle-ci a été envoyée aux
maires des plus grandes
villes de France. Elle est
téléchargeable sur notre site.
Enfin, nous avons été parte-
naire de la journée du sport
féminin à la tv initiée par
Christine Kelly.

« Sport & Démocratie a pour vocation
de contribuer à un élargissement de la
place du sport dans le débat public » 
A l'occasion de l'arrivée du handballeur Jérôme Fernandez au sein du Think Tank
«Sport et Démocratie», club citoyen de réflexions réunissant des personnalités de la
société civile venues d’horizons différents, pour réfléchir en toute indépendance, autour
des problématiques liées au sport, la rédaction de La Lettre de l'économie du sport a
interrogé son Président, Sylvère-Henry Cissé. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cet
organisme qui fait régulièrement parler de lui. 
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Sylvère-Henry Cissé, président
du club Sport & Démocratie 
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Vous venez d'accueillir
le joueur international
de handball Jérôme
Fernandez. En quoi est-
ce important pour vous?

C’est un fin connaisseur
du sport de haut-niveau,
du sport professionnel. Et
il a pu observer de pre-
mière main l’explosion du
hand et son passage vers
le professionnalisme total.
Son expérience de grand
champion proche du ter-
rain, nous sera très utile. Il
possède aussi un engage-
ment très fort dans les do-
maines des sports loisirs
et santé. Il est à l’image de
tous les membres du club.

Quelles questions vous
préoccupent particuliè-
rement aujourd'hui ?

Plusieurs choses. Chez les
amateurs, faciliter la pra-
tique du sport loisir, sans
finalité compétitive, pour
les enfants de parents
isolés et divorcés ; inciter
à la pratique du sport santé
et plaisir ; et surtout favo-
riser la création d’un insti-
tut de formation continue
des bénévoles du sport
(aspects juridiques, éco-
nomiques, logistiques,
psychologiques, éduca-
tifs).

Plus simplement, chez les
professionnels, aider une
meilleure prise en compte
de l’importance écono-
mique du sport  profes-
sionnel en France et la re-
connaissance de sa parti-
cipation à l’effort national.

Qui peut rejoindre votre
club?

Ceux dont la philosophie
correspond au club après
avoir été cooptés… 

Pouvez-vous vous pré-
senter en quelques
mots ?
Gary Anssens, entrepre-
neur de 30 ans. J’ai eu
l’occasion de m’épanouir
dans deux précédentes
aventures e-commerce
que j’avais lancé à l’âge
de 22 ans jusqu’à la créa-
tion d’Alltricks en mai
2008. Projet sur lequel je
suis à présent à 200% !

Qu'est-ce que Alltricks ?
Comment vous est ve-
nue l'idée de créer ce
site ?
Alltricks est un site de
vente en ligne dédié aux
amoureux du vélo. Du
pratiquant occasionnel au
compétiteur, nous propo-
sons un catalogue riche de
23 000 références
stockées dans nos en-
trepôts et livrables en 24h.
Notre offre s’étend de la
petite pièce détachée (dé-
railleur, selle, etc.) au vélo
complet (VTT, vélo de

route, BMX) en passant
par l’équipement du pilote
(maillots, casques, Gopro,
etc.). L’idée m’est venue
car j’ai beaucoup pratiqué
le vélo plus jeune. Le len-
demain de mes 20 ans, un
accident avec une qua-
druple fracture de la co-
lonne, à l’entrainement,
m’a immobilisé pendant 1
an. 5 ans après, j’ai repris
le vélo gentiment et je me
suis rendu compte qu’il y
avait de nombreuses
choses à proposer en ligne
sur ce segment. Fort de
mes expériences e-com-
merce précédentes, j’ai
lancé Alltricks.fr en trois
semaines.

Quel public visez-vous ?
D'autres sports selon le
même modèle ?
Historiquement, nous
nous adressons aux prati-
quants réguliers et compé-
titeurs. Cependant, au fur
et à mesure des années,
nous parvenons à nous

adresser à une clientèle
plus large, plus amateur et
nous en sommes ravis !
Nous comptons nous di-
versifier sur les disci-
plines proches de l’uni-
vers du vélo, nous venons
de lancer Allrun.fr en dé-
but d’année. Ce site est
dédié au running, trail et
triathlon. Le positionne-
ment se veut également
expert, avec un large
choix sur des marques
comme Nike, Asics,
News Balance, adidas,
Mizuno…

Gary Anssens présente Alltricks
Créé en 2008 par Gary Anssens, ancien champion de VTT, Alltricks est un site en
ligne français de vente de vélos, pièces détachées et accessoires. Véritable expert
du secteur du vélo, Alltricks met à disposition une équipe de 45 collaborateurs
100% passionnés. Avec ses 6 000 m² d’entrepôt et son showroom situés en Ile-de-
France, à Maurepas (78), Alltricks dispose de 150 000 produits en stock et livre à
120 000 clients sur toute l’Europe en 24/48h. Trois questions au fondateur.

zCenter Parcs reçoit le PSG. Des ateliers foot seront lancés dans les quatre domaines Centers
Parcs de France d'ici quelques jours (trois weeks-end : 23 mai, 28 mai, 6 juin, Ndlr.). A cette
occasion, les coachs de la Paris Saint-Germain Academy, assistés des animateurs Centers Parcs,
proposeront aux enfants âgés de 6 à 17 ans de suivre un entraînement unique en son genre, sur
un terrain indoor décoré aux couleurs du PSG. Les enfants seront répartis selon leur âge avec
des séances adaptées : 6/8 ans ; 9/12 ans et 13/17 ans. A la fin du week-end et autour d'un
goûter, tous les participants recevront un diplôme attestant de leur participation ainsi que de
nombreux cadeaux et souvenirs. La séance foot sera facturée 9,5 euros en prévente et 11 euros
sur place.

En bref

Gary Anssens, fondateur du site
de vente de pièces VTT Alltricks
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