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STUPEUR dans le monde du
rugby au début de l’année
2016  : Mourad Boudjellal,
président du Rugby club
toulonnais, demande à la

ligue anglaise que son club quitte le
Top 14 français pour intégrer le cham-
pionnat d’Angleterre. La raison de cette
envie d’ailleurs ? L’environnement éco-
nomique et fiscal largement plus favora-
ble outre-Manche. Cette hypothèse
effarante est envisageable. C’est une si-
tuation que Mourad Boudjellal peut as-
sumer en l’état actuel des dispositifs
législatifs des deux pays.

Qu’un des clubs historiques du rugby
français sorte du Top 14 serait un cata-
clysme sans précédent. Une situation qui
déclencherait une guerre totale avec les
instances sportives françaises, ne voulant
pas voir fouler au pied les principes qui
donnent souffle et vie à l’ensemble du
sport de notre pays. En France, contrai-
rement aux pays à l’économie ultra-
libérale comme les États-Unis, le fonc -
tionnement du sport professionnel est
complètement imbriqué dans la vie du
monde amateur, qu’il soutient en contri-
buant largement à son financement. 

Cela, le président du club triple
champion d’Europe, qui ne laisse jamais

rien au hasard, ne l’ignore pas. Et si son
objectif réel était ailleurs ? Et si sa véri-
table intention était de favoriser la créa-
tion des prémices d’un championnat
mondial des clubs ? Ne seraient-ce pas
les premiers pas d’un nouveau modèle
permettant d’envisager à la fois des ren-
contres entre les meilleures équipes du
monde et l’organisation de ces matchs
dans les grandes capitales de rugby de la
planète  ? Imaginez un affrontement
entre les Sharks de Durban et le Rugby
club toulonnais au stade olympique de
Tokyo ou les Tigres de Leicester contre
le Benetton Trévise au stade Jean-Bouin
de Paris…

LE REMODELAGE DES ÉCHI-
QUIERS DU SPORT. Des affiches
alléchantes et un scénario beaucoup
moins invraisemblable qu’on ne pourrait
le penser. Certes, la route sera semée
d’embûches. Certes, les oppositions se-
ront nombreuses, et de taille. Certes, on
criera, une nouvelle fois, que ce sont les
valeurs du rugby que l’on assassine. Mais
Mourad Boudjellal n’est pas Philip K.
Dick et le championnat mondial n’est
pas une utopie. 

Il y a fort à parier qu’avec la perspec-
tive d’une audience mondiale les multi-

nationales seraient prêtes à investir mas-
sivement dans les spots publicitaires, à la
manière du Super Bowl. En découle-
raient des revenus permettant aux
chaînes de rentabiliser des droits de re-
transmission très élevés. Les finances
d’un club reposant principalement sur
les droits TV, la boucle serait bouclée et
tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes, surtout pour le téléspecta-
teur. Comme lors de la finale de la NFL,
il serait assuré de bénéficier d’un specta-
cle exceptionnel mêlant le sport de très
haut niveau, la créativité et l’imagination
des publicitaires et la production d’un
show musical inédit et saisissant à la mi-
temps.

Les propos et les idées de développe-
ment de Mourad Boudjellal font étran-
gement écho aux récentes interrogations
autour du club de football espagnol du
FC Barcelone lors du référendum sur
l’indépendance de la Catalogne. En
effet, à l’approche du scrutin de 2015, la
région catalane, en conflit ouvert avec la
capitale madrilène, avait fait de la sortie
du Barça de la Liga un des enjeux ma-
jeurs de la consultation. Malgré la vo-
lonté du club de rester en dehors de la
campagne, il a été érigé en symbole. De-
vant les velléités des nationalistes cata-

Le jour d’après
PAR SYLVÈRE-HENRY CISSÉ

journaliste au groupe Canal+, président du club Sport & Démocratie

Le RC Toulon : club de village... planétaire. 
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lans, la ligue espagnole de football et le
gouvernement Rajoy avaient affirmé que
le club de Leo Messi serait exclu de la
ligue des champions en cas d’indépen-
dance d’une région qui jouit déjà d’un
statut d’autonomie. En tout état de
cause, faut-il niveler par le bas l’un des
plus grands clubs du monde pour flatter
le sentiment de fierté des Catalans ? Il est
inimaginable de voir le quatrième club
le plus riche du monde, évalué à 3 mil-
liards d’euros, quitter un championnat
où il a façonné sa légende et sa mytholo-
gie. Il est inenvisageable de voir l’État es-
pagnol se séparer d’une entreprise qui
rapporte 219 millions d’euros chaque
année. Il est impensable de voir le Barça
fuir le Real et l’une des plus grandes ri-
valités sportives de l’histoire. Le Clasico
est diffusé dans plus de cent pays et au-
près de 600 millions de téléspectateurs à
travers le monde. Pour atteindre cette
formidable audience, la rencontre est
programmée en fin de journée en Eu-
rope pour être vue en direct en fin de
matinée en Amérique du Sud, en prime
time au Proche-Orient et en seconde
partie de soirée en Asie. Sans doute ces
ricochets télévisuels ont-ils titillé la cu-
riosité de Mourad Boudjellal !  

Que ce soit l’envie d’abolir les fron-
tières ou la dangereuse tentation d’un
repli identitaire, nous assistons au début
du « jour d’après », aux premières incar-
nations d’un profond changement de so-
ciété qui place le sport au centre des
enjeux économiques, politiques et so-
ciaux. 

Nous ne devons pas nier la réalité,
mais chercher des solutions pour proté-
ger le mieux-vivre ensemble. Ce « jour
d’après » conduit le club Sport & Dé-

mocratie à s’interroger. Certains, chez
nous, attendent avec crainte l’avènement
de ce séisme ; plusieurs l’observent avec
distanciation ; d’autres se réjouissent de
se trouver à l’aube d’un nouveau monde.
Mais un consensus existe et rassemble
tous les membres de Sport & Démocra-
tie autour de trois objectifs essentiels :
préserver la valeur fondamentale de la Ve

République – la solidarité ; encourager
le financement du sport amateur par un

secteur privé fort et surtout vertueux ;
favoriser l’articulation entre les sports
amateur et professionnel et maintenir,
coûte que coûte, l’aide financière du se-
cond pour le premier.

C’est à l’aune de cet engagement que
les membres des comités des sages, scien-
tifique et international de Sport & Dé-
mocratie apportent leurs réflexions
devant le remodelage des échiquiers du
sport. •

“Un profond changement
sociétal place le sport
au centre des enjeux
économiques, politiques
et sociaux.”

perspectives

Le Rugby club toulonnais pourrait sortir du Top 14 pour intégrer le championnat anglais.
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APRÈS un premier rap-
port accablant pour la
Russie et son système
antidopage, la commis-
sion d’enquête indépen-

dante de l’Agence mondiale antidopage
(AMA), dirigée par le président-fonda-
teur de l’agence, Dick Pound, a rendu
publiques, le 14 janvier dernier, les
conclusions de son second rapport.
Celui-ci montre sans ambiguïté un
degré de corruption sidérant au sein des
instances dirigeantes de l’International
Association of Athletics Federations
(IAAF), institution faîtière de l’athlé-
tisme mondial.

Le premier volet du rapport de la
commission d’enquête dénonçait une
« culture du dopage profondément an-
crée en Russie ». C’est ce rapport qui a
conduit, d’une part, l’IAAF à exclure les
athlètes russes de toute compétition in-
ternationale jusqu’à nouvel ordre et,

d’autre part, l’AMA à retirer son accré-
ditation au laboratoire antidopage de
Moscou et à déclarer l’agence nationale
antidopage russe, RUSADA, non-
conforme au code mondial antidopage.

ÉCŒURANT, INSUPPORTA-
BLE. Le second volet du rapport de la
commission d’enquête revient en détail
sur les malversations et les actions de
corruption et de chantage d’un certain
nombre de dirigeants de l’athlétisme
mondial, qui rançonnaient des athlètes
dont les contrôles antidopages étaient
suspects ou positifs en échange de la ma-
nipulation, voire de la disparition, des
preuves. Ils se sont ainsi enrichis en cou-
vrant des tricheurs, en permettant à des
athlètes de rester dans le circuit alors
qu’ils auraient dû être interdits de com-
pétition. Écœurant. Insupportable.
D’autant plus que l’athlétisme est le pre-
mier sport olympique. La gravité des

faits relève, non seulement de l’éthique
sportive, mais aussi de la justice pénale.
On parle, en réalité, d’actes criminels.
Les dirigeants en question, sanctionnés
lourdement et bannis par l’IAAF, font
l’objet d’une double mise en examen
pour corruption passive, blanchiment
d’argent aggravé et corruption auprès du
parquet national financier français. 

Quelques réflexions sont à tirer de
cette lamentable histoire.

La première est que l’IAAF ne peut
pas minimiser les révélations de la com-
mission Pound. C’est un véritable séisme
qui secoue les fondations mêmes de
l’athlétisme mondial. En conséquence,
une révolution culturelle au sein de
l’IAAF, un grand ménage dans les ins-
tances et une action forte et visible sont
absolument impératifs pour reconstruire
la crédibilité de l’athlétisme.

Le nouveau président, Lord Sebas-
tian Coe, a annoncé qu’il prendrait des

Dopage : faire table rase
pour mieux reconstruire

PAR VALÉRIE FOURNEYRON
ancienne ministre, députée de Seine-Maritime, 

présidente du Comité santé, médecine, recherche de l’Agence mondiale antidopage

Lanceurs de javelot, lanceurs de marteau 
et, maintenant, lanceurs d’alerte.

perspectives
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mesures et ne se déroberait pas à ses res-
ponsabilités. Une action musclée, sans
ambiguïté, est essentielle.

L’IAAF a pourtant développé un ar-
gumentaire très étayé pour limiter les dé-
gâts et affirmer que seuls quelques
dirigeants, désormais écartés, étaient
concernés par ce scandale, qu’elle-même
était loin d’être aussi gangrénée que l’af-
firme le rapport de la commission d’en-
quête et que le dopage n’a pas été
couvert. Cette réponse de « défausse »,

qui minore la gravité des faits, n’est pas
à la hauteur de l’enjeu.

Les agissements de corruption doi-
vent être exposés ; les coupables, sanc-
tionnés sévèrement  ; des mesures
énergiques, prises pour éviter que de
telles malversations puissent jamais se re-
produire. La gouvernance de l’IAAF
dans son ensemble doit être repensée.

Il en va de la crédibilité de ce sport :
le scandale est mondial, l’opinion pu-
blique est choquée, la gouvernance du

sport est abasourdie. Sans mesures ex-
ceptionnelles, l’athlétisme perdra sa légi-
timité. Si l’athlétisme est aussi malade
que la commission l’a révélé, le traite-
ment doit être drastique et sans conces-
sion !

LE NOUVEAU CODE MON-
DIAL ANTIDOPAGE. Seb Coe
doit faire face pour redorer le blason
d’un sport qu’il défend depuis toujours.

perspectives

Le combat contre le dopage doit être mené en faveur des athlètes propres.
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Des élections ont eu lieu en août 2015 :
le contexte est donc favorable pour faire
table rase des vieilles méthodes et des
anciens systèmes corrompus. Mais il ne
faut pas tergiverser. Seb Coe sait que re-
monter la pente sera long et difficile.
Cela prendra du temps. Il devra mobi-
liser les énergies et avoir la patience et
l’intelligence pour créer une organisa-
tion qui sache rendre des comptes, qui
soit responsable et réactive.

La seconde réflexion est que l’AMA,
sous la direction de son président, Craig
Reedie, doit aider les institutions défail-
lantes à se reconstruire.

L’AMA est une instance de régula-
tion qui édicte les règles de l’antidopage.
Si les règles ne sont pas respectées, les
sanctions tombent. Concernant la Rus-
sie, cela a été fait dès le mois de novem-
bre 2015, avec la suspension du
laboratoire antidopage de Moscou et la
déclaration de non-conformité de
l’agence RUSADA. Ce sont des sanc-
tions fortes.

Mais la priorité doit être aussi d’aider
le pays (ou l’organisation) mis en cause à

remettre sur pied un programme natio-
nal antidopage qui respecte les standards
internationaux et le code mondial anti-
dopage. Des responsables de l’antido-
page russe incriminés dans le premier
rapport ont déjà été renvoyés. L’enquête
ne peut pas se limiter à une chasse aux
sorcières. L’objectif doit être de tirer tout
le monde vers le haut, vers un degré
d’exigence irréprochable en matière
d’éthique.

La Russie reste une grande nation
sportive. L’objectif est la levée des sus-
pensions qui la frappent. Deux commis-
sions d’inspection indépendantes ont
été nommées pour l’aider à accomplir les
réformes nécessaires : l’une sur le volet
athlétisme, l’autre sur le volet ré-accrédi-
tation du laboratoire. Ces réformes se-
ront-elles menées à leur terme avant les
Jeux olympiques de Rio 2016 pour per-
mettre aux athlètes russes de concourir ?
Il est permis d’en douter vu l’ampleur de
la tâche à accomplir. Il ne peut y avoir
aucune concession, ni aucune indul-
gence à ce sujet.

La troisième réflexion concerne l’ex-

tension du pouvoir d’enquête de l’AMA
et une meilleure prise en considération
des lanceurs d’alerte, puisque deux lan-
ceurs d’alerte russes sont à l’origine de
cette affaire.

Toute cette fange exposée au grand
jour montre que l’efficacité des contrôles
n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte 
antidopage. Ce qui compte, ce sont aussi
les preuves indirectes, telles que prévues
dans le nouveau code mondial anti -
dopage. On doit pouvoir sanctionner
d’après des preuves non analytiques, hors
contrôles sanguins et urinaires, sur la
base de témoignages, d’aveux, de preuves
documentaires… Pour cela, l’AMA doit
disposer des moyens et des ressources
pour mener davantage d’enquêtes
comme celle de Dick Pound.

En tout état de cause, il faut se sou-
venir sans cesse que le combat pour un
« sport propre » est un combat perma-
nent qui peut être gagné à force de mo-
bilisation collective. Ce combat doit
être mené avant tout au profit des
athlètes propres. Ce sont les premiers à
réclamer la plus grande intransigeance.
Nous leur devons de nous battre. Ils mé-
ritent de savoir qu’ils peuvent concourir
dans les plus grandes compétitions, res-
pecter les règles et gagner en étant intè-
gres  ! Et c’est à nous, la communauté
mondiale antidopage, de leur donner
des garanties. Chaque scandale qui lève
un coin de l’omerta renforce cette mo-
bilisation collective et notre envie de
lutter. •

“Le combat pour un ‘sport
propre’ est un combat
permanent.”
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U’Y A-T-IL encore de
commun entre la pra-
tique sportive de masse
et la gestion des grandes
fédérations ?

Au hasard d’un jogging dominical,
un matin d’hiver, la traversée d’un stade
mène à un terrain boueux. Un match de
foot s’y déroule. Il fait froid, plus de
monde sur le terrain que dans les tri -
bunes. Plus de pieds carrés que de trans-
versales réussies. Quelques légères
bedaines rappellent que les compétitions
de district n’ont que peu à partager avec
la Ligue des champions. Mais on se
prend à rester plus de temps que ne le
vaut le spectacle proposé par ces trente-
naires.

Leur implication, leur dévouement à
leur sport, le plaisir que leur procure sa
pratique parlent pour eux, qui vont
bientôt cesser de s’invectiver pour parta-
ger le(s) verre(s) de l’amitié. Un loisir,
certes, mais aussi une façon de vivre en-
semble, de créer du lien social, encadré

par une bonne dizaine de bénévoles qui
ne disposent toujours pas d’un statut
légal, par un arbitre défrayé quelques di-
zaines d’euros, sous les yeux de quelques
fidèles qui râleront le soir même devant
leur télé quand l’un des pros les mieux
rémunérés du championnat de L1 man-
quera l’immanquable. Telle est la réalité
de millions de gens, chaque semaine en
France, du tournoi de tennis 4e série aux
matchs de minimes, en passant par
toutes les rencontres de GR, de bad’, de
rugby à sept, de hockey sur gazon ou de
hand qui ponctuent les saisons du mois
de septembre au mois de mai. 

UN ÉCART TOUJOURS PLUS
IMPORTANT. Qu’ont-ils de com-
mun ces passionnés qui passent l’essen-
tiel de leurs loisirs à faire tourner la
planète sportive sans autre rétribution
que le plaisir d’avoir passé quelques
heures de convivialité et, parfois, le sou-
rire fatigué de gamins contents de leur

journée ? Oui, qu’ont-ils de commun
avec les ronds de cuir, les gros pardessus
comme ils les appellent, qui gèrent le
sport mondial, alimentant de plus en
plus régulièrement la chronique des
scandales ? Pas grand-chose. Ils paient
une licence, certes, mais ne votent même
pas pour désigner ceux qui vont peut-
être salir la discipline à laquelle ils consa-
crent une bonne partie de leur temps.

Impossible de détailler, ici, tous les
errements dont les dirigeants de la
FIFA, de l’IAAF, de l’UCI, de la FFT
et de tant d’autres associations sont les
acteurs, mis en scène dans les médias
comme autant d’exemples déplorables
de l’opportunisme mercantiliste, de la
volonté de pouvoir et de la corruption
sous toutes ses formes. Mais la façon
dont ils surviennent actuellement dans
tant de sports différents doit nous inter-
roger sur l’écart qui se creuse – dans le
monde du sport comme ailleurs – entre
une élite administrative coupée des réa-
lités, ne travaillant qu’à la prorogation

Dirigeants-pratiquants :
la fracture

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHARD
membre du comité scientifique de Sport & Démocratie

Gros pardessus contre sportifs du dimanche : 
un pronostic incertain.
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de ses prérogatives, et la base, immense
et impécunieuse, des pratiquants. Non
qu’ils soient tout blancs, ces pratiquants
amateurs. À tous les niveaux, la gruge,
la triche et même le dopage, qui s’est
considérablement démocratisé ces der-
nières décennies, alimentent la chro-
nique hebdomadaire des joutes
sportives, le contournement de la règle
restant ontologiquement lié à la règle
elle-même. Les déviances, de toutes
sortes, ne sont ni l’apanage du sport ni
des pratiques systématiques, mais en
font partie. Les maigres profits qu’ils
peuvent tirer de leurs actes délictueux
(une victoire inique, un classement
30/2 au lieu de 30/3, quelques dizaines
de places de mieux à un semi-mara-
thon...) ne vont en aucune façon chan-
ger la vie des sportifs du dimanche, tout
juste améliorer leur ordinaire. À l’in-
verse, au sommet de la pyramide, c’est
l’entièreté d’une existence qui s’appuie
sur la rente de situation. L’âge moyen

des dirigeants du sport mondial semble
ainsi ne devoir qu’augmenter tant ces
derniers ne lâchent les rênes du pouvoir
que sous la contrainte légale ou le poids
des scandales.

REPENSER LA GOUVER-
NANCE. Ces trente dernières années,
le sport a connu une formidable crois-
sance due en grande partie à l’explosion
de son exposition à la télévision et aux
droits qui en découlent. La plupart de
ses instances faîtières se sont dévelop-
pées de façon exponentielle, organisant
des compétitions désormais suivies par
des milliards de téléspectateurs. En
termes de ressources financières, cer-
taines fédérations pèsent davantage que
le PIB de petits États. Le sport, qui s’est
doté de sa propre justice, n’a pourtant
pas embrassé la voie démocratique.
Ainsi, pour l’élection du président de la
FIFA, le licencié allemand pèse-t-il, via
son représentant, le président de la fédé-

ration allemande, près de cent fois moins
que le licencié de Trinidad-et-Tobago. Il
en va de même dans la plupart des fédé-
rations nationales, dont les présidents
sont désignés par quelques dizaines de
présidents de ligue et non par les licen-
ciés. Dans les grosses fédérations, ces élus
doivent composer avec des salariés dont
le pouvoir leur porte parfois de l’ombre
tel que le montre le récent licenciement
de Gilbert Ysern, directeur général ad-
joint de Roland-Garros. La question de
la gouvernance du sport, ou en tout cas
de certains sports devenus d’immenses
et incontournables acteurs de la scène
mondiale, se pose ainsi de façon crue
tant il apparaît que, brandissant l’alibi de
leur vocation non lucrative, ses associa-
tions organisatrices, pour la plupart cou-
ronnées de succès tels la FIFA, le CIO,
l’ITF, ont perdu le contact avec le jeu et
ses pratiquants.

En cette façon, le sport ne raconte
rien d’autre que l’histoire globale et
contemporaine d’une humanité qui, à
mesure qu’elle croît, concentre en
quelques très rares mains l’essentiel du
pouvoir et de la richesse. Et il est plus fa-
cile de s’indigner des dérives verbales
d’un footballeur du PSG que de la façon
dont circule l’argent dans le football sous
l’œil complaisant de ses dirigeants. Peut-
être le sport saura-t-il, à l’image des sen-
tiers qu’il a ouverts au début du siècle
dernier, explorer de nouvelles voies me-
nant à une civilisation des loisirs et du
bien-être ? C’est en tout cas l’un des défis
majeurs que devront relever ses instances
dirigeantes. Sous peine de se couper dé-
finitivement du soutien des sportifs du
dimanche. •

“Le sport ne raconte rien
d’autre que l’histoire
globale et
contemporaine d’une
humanité.”
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ÀEN CROIRE les sondages
et les événements ré-
cents, les villes semblent
de plus en plus scep-
tiques quant aux im-

pacts positifs que peuvent représenter
l’organisation de grandes manifestations
sportives.

« Non » ! Voici ce que les habitants
d’Hambourg ont répondu au référendum
organisé par la ville quant à la candidature
de la cité hanséatique pour l’organisation
des Jeux olympiques de 2024. Mais le
cas d’Hambourg n’est pas isolé ; d’autres
villes ont aussi dû essuyer le refus de
leur population ou encore des autorités
politiques une fois le processus de
candidature enclenché. D’autres villes
encore ne s’y aventurent même pas – le
sport n’étant que très rarement considéré
comme une priorité dans un contexte
où le mot « crise » est utilisé à tout va :
crise financière, crise de l’emploi, crise
des réfugiés, crise politique, etc.

Alors quel rôle le sport et plus

précisément les grandes manifestations
sportives internationales peuvent-ils
jouer  ? Comment faire en sorte qu’ils
soient considérés comme un facteur de
développement et non comme un
fardeau économique ? 

D’IMPORTANTS ATOUTS. La
candidature de Lausanne aux Jeux
olympiques de la jeunesse 2020 a reçu
un accueil unanime de la population
locale et des politiques dans un pays qui
dit généralement « non ». Un posi -
tionnement dont d’autres pourraient
s’inspirer.

Félicité par le Comité international
olympique (CIO) pour la qualité du
travail accompli lors de la phase de
candidature, Lausanne 2020 s’est donné
comme objectif de capitaliser sur les
atouts propres à la région : un héritage
olympique unique pour créer des
ambassadeurs du mouvement olympique.
Riche de ses cent années d’histoire
commune avec le CIO, Lausanne 2020

dispose d’un contenu olympique
particulier qui a pour ambition de faire
apprendre et comprendre à la jeunesse
ce que sont les valeurs positives de
l’olympisme  : le respect, l’excellence et
l’amitié. Siège de plus de cinquante-cinq
fédérations sportives internationales (été
et hiver confondus), Lausanne et le
Canton de Vaud aspirent à travailler
avec ces dernières pour faire découvrir
les métiers et les valeurs du sport à la
jeunesse et lui donner les clés d’un avenir
audacieux et ambitieux ; des compétences
pointues dans la recherche et l’innovation
pour former les leaders de demain. Centre
de la technologie et de l’innovation
mondialement reconnu grâce aux deux
entités déjà partenaires des Jeux, l’EPFL
(École polytechnique fédérale de
Lausanne) et l’université de Lausanne,
Lausanne 2020 projette de définir une
vision du futur du mouvement olympique
en éveillant la curiosité dans la recherche
et l’innovation sportives.

Tout au long de sa campagne,

Lausanne 2020 : 
un flambeau, pas un fardeau

PAR HÉLOÏSE LACROIX
consultante sportive internationale, membre des comités international et scientifique de Sport & Démocratie

Lausanne 2020 : médailles en chocolat pour tous ! 
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Lausanne 2020 a aussi affirmé sa volonté
de développer le sport suisse dans son
ensemble, aussi bien le sport d’élite que
le sport amateur. L’ambition est de
promouvoir une approche coopérative
avec les fédérations sportives suisses et
le Comité national olympique (Swiss
Olympic) dans le but d’intégrer au
maximum l’«  idée  » des Jeux de la
jeunesse dans les programmes de
développement du sport en Suisse.

L’objectif est aussi de créer, en
Suisse, un véritable débat sur le statut
du sport, des entraîneurs sportifs et les
conditions des cursus sport-études. La
candidature avait déjà fait un pas dans
ce sens  : un conseil des jeunes
provenant des quatre coins de la Suisse
avait été mis en place. D’importantes
questions ont déjà été posées et des
solutions pour améliorer le système
sportif sont en cours.

Depuis son élection par les membres
du CIO, en juillet 2015, Lausanne 2020
s’organise pour ne pas laisser passer cette
chance. La première étape était de
trouver un directeur général qui puisse
prendre le relais après la phase de
candidature. Choisi parmi cinquante-six
autres candidats, il n’est autre que le chef
de la régulation de l’aviation militaire
suisse, Ian Logan. La garantie que ces
Jeux seront parfaitement organisés est là
– ce qui laissera toute possibilité pour
créer un événement hors du commun. 

Ce qu’il faut retenir est l’ambition de
Lausanne 2020 de mettre au cœur de
son projet les ingrédients essentiels qui
lui permettront de laisser un impact
durable sur la population locale et plus
particulièrement sur les jeunes sportifs
suisses. Cela représente une occasion de
montrer l’exemple dans un contexte
sportif de plus en plus critiqué. •

“Lausanne
2020 :
montrer
l’exemple
dans un
contexte
sportif de
plus en plus
critiqué.”

Musée olympique de Lausanne.
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LA NBA (National Basket-
ball Association) n’a plus
rien de « national », mais
est bien devenue une ligue
globale. Seule peut-être la

Premier League anglaise de football pré-
sente des caractéristiques semblables à
celles de la NBA : une présence globale
(notamment sur les marchés nord-amé-
ricain, européen et asiatique), une réus-
site économique et marketing, des
joueurs superstars, un spectacle sportif
attrayant. Quelle est la recette de ce suc-
cès ? La capacité de la ligue américaine
de basketball à se définir comme une
marque globale qui agit localement en
mobilisant les médias sociaux et les nou-
velles technologies. 

David Stern est moins connu du
grand public que les géants du basket
américain comme Michael Jordan, Kobe
Bryant ou Lebron James. C’est pourtant
lui qui a façonné le produit et la marque
NBA. En 1989, une rumeur circule : sé-

duite par son dynamisme, la prestigieuse
NFL (ligue de football américain) serait
prête à le recruter. Les propriétaires
NBA s’assurent de garder leur patron en
lui promettant 27,5 millions de dollars
sur cinq ans, mieux que le salaire de Jor-
dan à l’époque. 

UNE STRATÉGIE MARKE-
TING. Avocat de la NBA depuis 1966,
David Stern en est devenu le commis-
saire en 1984. Il hérite alors d’une ligue
moribonde, économiquement fragile,
souffrant d’un déficit d’image. Au début
des années 1980, seize équipes sur vingt-
trois perdent de l’argent. Les affluences
sont faibles et certains des joueurs sont
réputés drogués. Les finales NBA ne
sont même pas diffusées en direct ! En
trente ans de direction, David Stern a
renforcé l’offre NBA (passage de vingt-
trois à trente équipes), étendu la gamme
des produits (la WNBA, ligue féminine
de douze équipes, créée en 1996 ; la D-

League,  ligue mineure de dix-neuf
équipes, créée en 2001), développé les
revenus (de 165 millions à 5,5 milliards
de dollars) et la présence internationale
de la ligue (de 2 pays diffuseurs à 215).

David Stern a activé un levier sim-
ple : le star power. Dans les années 1980,
la ligue raconte l’histoire de la rivalité
entre Larry Bird (Boston) et Magic
Johnson (Lakers). La décennie suivante,
le talent de Michael Jordan (Chicago)
contribuera à mobiliser mondialement
un public de fans. Il serait pour autant
injuste de considérer que le succès de
David Stern ne serait en fait que celui
d’une génération de joueurs charisma-
tiques placés en tête de gondole de la
NBA pendant les Jeux olympiques de
Barcelone, en 1992. David Stern est un
visionnaire qui a su développer la
marque NBA, la notoriété de ses fran-
chises et celle de ses joueurs en misant
très tôt sur l’internationalisation, un peu
comme Disney. En 1995, il explique

La NBA : think global,
act local, play digital

PAR BORIS HELLEU
maître de conférences à l’université de Caen Normandie, membre du comité scientifique de Sport & Démocratie

Des clubs plus forts que leurs joueurs 
et des ligues plus fortes que leurs clubs.
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d’ailleurs au journal Le Monde : « Dis-
ney a des figures qui ont pour nom
Mickey ou Donald. Nous avons les nô-
tres, Magic Johnson, Larry Bird ou Mi-
chael Jordan. Disney possède des parcs
d’attractions. Nous en avons aussi, ce
sont les salles de basket. Disney inonde
le monde avec ses gadgets et ses vidéos.
Nous allons en faire autant. » De là à
implanter un jour des équipes en Eu-
rope  ? C’est le serpent de mer de la

NBA. David Stern se montre prudent et
envisage quelques équipes européennes
en NBA d’ici à vingt ans sous réserve
que le vieux continent se dote d’arénas
ultra-modernes. En attendant, la NBA
intensifie ses efforts et exporte ses pro-
duits partout où elle peut en appliquant
la plus simple des techniques du marke-
ting direct  : aller à la rencontre des
clients potentiels et adapter son offre. La
NBA est très active en Chine, marché

concurrentiel disputé par les plus grands
clubs de football européens. En 2008,
elle crée la NBA China qui lui permet
de développer ses activités (télédiffusion
et merchandising) comme des événe-
ments spéciaux lors du nouvel an chi-
nois. 

Mais la NBA sait aussi s’en remettre
à des outils plus traditionnels comme le
spot télévisé. Le dernier en date met en
scène les joueurs les plus appréciés en

En quelques années, la NBA est devenue une marque plus forte que les marques des équipes qui la composent.

©
 D

R



rance
orumf
83

perspectives

Chine (Stephen Curry, James Harden et
Jeremy Lin, premier américain d’origine
taiwanaise à évoluer en NBA) attablés
autour d’un dîner de nouvel an chinois.
Les efforts de la ligue ne se limitent pas
au marché asiatique. En août 2015, la
NBA a disputé, pour la première fois, un
match d’exhibition en Afrique, conti-
nent où elle est présente depuis 2003
avec les camps Basketball Without Bor-
ders. 

LA FORCE DE LA NBA. Le suc-
cès de David Stern aura donc été d’ex-
porter la NBA et d’importer le talent
sportif. Au début des années  1990,
moins de 6 % des joueurs venaient de
l’étranger. En 2003, soixante-cinq
joueurs de trente-quatre pays composent
les effectifs. Aujourd’hui, ils sont plus de
cent dont quatorze Français. 

En octobre 2012, David Stern an-
nonce sa retraite à venir et le nom de son
successeur. Il s’agit de Adam Sandler. Si
David Stern a été un stratège sans pareil
pour marketer et réguler la ligue, Adam
Silver poursuit la stratégie d’internatio-
nalisation de la NBA en misant sur les

nouvelles technologies et les médias so-
ciaux. En janvier 2015, à l’occasion d’un
match délocalisé à Londres, il expli-
quait : « Les nouvelles technologies ont
été le meilleur moyen de transformer le
basket en un jeu global en permettant,
par exemple, d’apporter nos matchs et
l’aspect social de notre jeu directement
à nos fans dans 215 pays. Je pense que la
technologie est partie intégrante de tout
ce que nous pouvons faire à considérer
la manière dont nous distribuons nos
matchs et comment les fans les consom-
ment. Puisqu’ils sont en pleine nuit au
Royaume-Uni lorsque nous jouons,
nous devons trouver d’autres moyens
pour créer de l’engagement. Pour l’essen-
tiel, cela se fait grâce aux réseaux so-
ciaux. » Là aussi, la NBA excelle. En
février dernier, elle a annoncé être la pre-
mière ligue sportive professionnelle à dé-
passer le milliard d’abonnés sur ses
réseaux sociaux (joueurs et équipes com-
pris). La ligue seule agrège plus de
28,5 millions de fans sur sa page Face-
book, 19,5  millions de followers sur
Twitter et 12,7 millions d’abonnés sur
Instagram. 

La volonté de globalisation de la
NBA appuyée sur une stratégie digitale
a un effet : cela crée de la valeur. Comme
chaque année, le magazine américain
Forbes publie son estimation de la valeur
des franchises. Son classement de 2016
est dominé par les New York Knicks va-
lorisés à 3 milliards de dollars. Treize
franchises (presque la moitié) valent au
moins un milliard. Les trente équipes
ont cumulé un chiffre d’affaires de
5,2 milliards et un résultat de  900 mil-
lions. C’est un record pour la ligue. En
moyenne, une franchise NBA vaut
1,25 milliard, dégage  172 millions de
chiffre d’affaires et réalise un résultat de
30 millions de dollars. Pour créer ainsi
de la valeur, la ligue sait se rendre attrac-
tive auprès de prestigieux sponsors  :
Pepsi a remplacé Coca-Cola ; Tissot est
devenu le chronométreur officiel pour
200 millions de dollars sur six ans ; Ve-
rizon s’est engagé pour  400 millions sur
trois ans. La NBA a surtout négocié un
nouveau contrat de diffusion de neuf ans
avec Walt Disney (ABC/ESPN) et
Time Warner (TNT) pour un montant
de 24 milliards de dollars. Le nouveau
deal prendra effet pour la saison 2016-
2017. Les trente équipes se partageront
alors 2,6 milliards de dollars par saison,
soit le triple de ce qu’elles touchent ac-
tuellement (930 millions). 

La force de la NBA est de permettre
la bonne santé financière de l’ensemble
de ses franchises quand de nombreux
clubs européens de football ne parvien-
nent pas à l’équilibre financier. Là est la
force de la NBA  : sa marque demeure
plus forte que celle des équipes qui la
composent. •

“Le succès de David Stern
aura été d’exporter 
la NBA et d’importer 
le talent sportif.”
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Février 2016. Sans prévenir, à 74 ans, Maurice
White s’en est allé. Ce musicien laisse derrière
lui une œuvre immense, en forme de manifeste,
sur laquelle des millions de personnes se sont
dandinées. Son influence a été déterminante

dans les années 1970-1980 pour des foules de tous les âges.
Ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant, l’ouverture du film
Intouchables n’a fait que confirmer la capacité de son groupe
Earth, Wind and Fire (EWF) à fabriquer des chansons à
fredonner. 

Né à Memphis dans le Tennessee, en 1941, c’est à Chi-
cago que Maurice White a appris la batterie. Son talent s’ex-
prime dès les années  1960 dans des enregistrements
essentiels et sensibles. Il joue alors avec les plus grands  :
Buddy Guy, John Lee Hooker, Etta James, Muddy Waters.

À une époque de tous les possibles et à la concurrence
rude, Maurice White accompagnera à la rythmique la chan-
teuse Fontella Bass dont le tube « Rescue Me » déclen-
chera les passions. En 1966, il frappera les peaux sur le
mythique « Wade in the Water » du Ramsey Lewis Trio. 

Maurice White a besoin de nouveaux horizons. Il démé-
nage à Los Angeles où il fonde Earth, Wind and Fire au
début des années 1970. Un nom tiré des principaux élé-
ments de l’astrologie. Le concept du groupe de funk est un
syncrétisme spirituel gagnant où se mélangent les Évangiles
de son enfance, la fascination pour la mythologie égyp-
tienne découverte lors d’une tournée avec Ramsey Lewis et
une philosophie de la vie résolument positive. La formule
fonctionne. Maurice White et son frère, Verdine, recrutent
le guitariste Al McKay, la monumentale section de cuivres
Phenix Horns, puis accueille l’indispensable Falsetto Philip
Bailey. Le combo de grands talents se renforce avec les ex-
traordinaires choristes The Emotions. Ensemble, ils vont
réussir le tour de force de faire danser la planète entière avec
des titres à la structure complexe, mais à la mélodie très ac-
cessible, dans une discographie consacrant l’amour d’autrui. 

« Let’s groove », « Boogie Wonderland », « Sing
Song », « Fantasy », « September » et bien d’autres succès
planétaires, Maurice White et EWF inventent, en pleine
période disco, le glam funk. Une musique flamboyante et

solaire dont les refrains s’impriment jusqu’à l’obsession dans
les moindres instants de notre quotidien. Sur scène, les
membres du groupe portent des tenues psychédéliques à
strass et à paillettes qui leur donnent des allures improba-
bles, à la manière d’un David Bowie (lui aussi parti sans pré-
venir en janvier 2016). Les concerts du groupe sont des
petits bijoux de mise en scène, un concentré d’effets spé-
ciaux où des musiciens et leurs instruments, même la batte-
rie, tournoient dans les airs.

Maurice White est un batteur-chanteur, mais aussi un
auteur-compositeur, arrangeur et producteur. S’il a produit
« Free », en 1976, le tube de Deniece Williams, et co-écrit
avec ses choristes le puissant « Best of my Love », il a éga-
lement œuvré avec Barbra Streisand, Barry Manilow et Neil
Diamond.

Mais ne vous trompez pas ! Avec près de 100 millions
d’albums vendus à travers le monde, Earth, Wind and Fire
n’est pas qu’une machine à danser l’insouciance et l’inno-
cence affichées. En pleine lutte pour les droits civiques aux
États-Unis, le groupe a affirmé sa négritude en insufflant
des rythmes africains dans sa musique avec le kalimba, sorte
de petit piano à pouces doté de lamelles. En 1971, EWF
signe la bande originale de Sweet Sweetback’s Baadasssss
Song, film militant de Melvin Van Peebles à l’origine de la
création du genre cinématographique Blaxploitation. Il sera
le premier groupe de musique noire à jouer à guichets fer-
més au Madison Square Garden de New York. 

Si Earth, Wind and Fire est toujours aussi influent à ce
jour, c’est autant par ses ventes que par ses concerts qui réu-
nissent des femmes et des hommes de toutes les couleurs,
de tous les âges et de toutes les communautés. 

Atteint de la maladie de Parkinson, Maurice White cesse
de tourner en 1994. Aujourd’hui encore, bien que disparu,
son esprit reste très présent dans une formation toujours
aussi étincelante qui se produit dans le monde entier.

SYLVÈRE-HENRY CISSÉ
journaliste au groupe Canal+

président du club Sport & Démocratie

EWF. Élémentaires, mon cher !
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IL FAUT remonter au 18 mars 1950 pour voir appa-
raître le tout premier usage des statistiques dans le
football. Le commandant de la Royal Air Force,
Charles Reep, armé d’un calepin et d’un stylo, lors
d’un match entre Swindon et Bristol Rovers, com-

mença à tout noter et à tout décortiquer. Avec une rigueur
militaire, il comptabilisa les passes, les tirs, les contres, les
fautes, les récupérations, les corners, etc., des deux équipes.

Reep s’est pleinement consacré à sa tâche, il a inventé à lui
seul une discipline : la statistique sportive. À travers tout le
Royaume-Uni, il a continué, jusqu’à ses 90 ans, à regarder le
plus de matchs possible et à analyser toutes les phases de jeu.
Au total, les calepins de Reep comptent 2 200 rencontres.

En 1968, le mathématicien Bernard Benjamin consacra
à Charles Reep un article universitaire, « Skill and Chance
in Association Football », publié dans le Journal of the Royal
Statistical Society. Il y félicite le travail du commandant et uti-
lise l’ensemble de ses données afin de développer un modèle
capable de déterminer les facteurs explicatifs des résultats.

Tout y est : le nombre de tirs nécessaire pour marquer, le
nombre de passes optimal à réaliser durant une action, le
nombre de joueurs à prévoir, le nombre de fautes minimal à
commettre, etc. Bernard Benjamin démontre notamment
que, plus le nombre de passes augmente, plus la probabilité

de réussir la suivante diminue. De même, ces passes influen-
cent négativement la chance d’inscrire un but  : plus une
équipe en réalise lors d’une action, plus la probabilité de mar-
quer se réduit.

Ses conclusions ont révolutionné le foot anglais. Reep fut
nommé directeur technique national de la fédération britan-
nique et, jusqu’à encore très récemment, imposa à son pays
la tactique du kick-and-rush : si le nombre de passes influence
la chance de marquer, autant le limiter et balancer la balle de-
vant, au plus près du gardien adverse.

OPTIMISER LES CHANCES DE GAGNER. À
l’échelle internationale, les travaux de Reep ont bouleversé
l’ordre établi dans le sport : la science a, dorénavant, sa place
dans les tribunes, dans les vestiaires et sur le terrain. Dès lors,
un grand nombre d’experts ont commencé à s’intéresser au
football et à appliquer leurs compétences à son service.

Jusqu’en 1996, les données de jeu étaient comptabilisées et
les solutions à apporter étaient proposées a posteriori : tel dé-
fenseur n’a pas taclé, tel attaquant n’a pas assez frappé, donc il
faut changer les choses pour le match suivant. Les statisticiens
au service du sport ne faisaient que rendre des comptes aux en-
traîneurs qui, ensuite, prenaient les décisions nécessaires.

Or, en septembre 1996, les choses commencent à chan-

Football, les statistiques
prennent le pouvoir

PAR PIERRE RONDEAU
professeur d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du comité scientifique de Sport & Démocratie

La noble certitude du sport, progrès ou menace ?

VERS L’HOMO ALGORITHMUS
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ger. Arsène Wenger, tacticien français, passé par l’AS Mo-
naco et Nagoya, au Japon, prend la tête du club anglais d’Ar-
senal. L’équipe végète alors dans le milieu de tableau du
championnat et connaît de graves difficultés financières.
Wenger, titulaire d’une maîtrise d’économie, engage un staff
de scientifiques chargé, non pas de lui donner des indica-
tions sur les matchs passés, mais d’être capable de prédire

des performances et des résultats. Son idée est de compta-
biliser l’ensemble des données sportives à travers le monde
et, avec un algorithme suffisamment puissant, d’être en me-
sure de déceler des joueurs inconnus doués d’un immense
potentiel. Il ne faut pas construire a posteriori, mais parier
a priori. La science ne doit plus expliquer le passé, mais dé-
crire le futur.

VERS L’HOMO ALGORITHMUS

Arsène Wenger, manageur du club d’Arsenal, a été le premier à comprendre l’intérêt de l’algorithme appliqué au football.
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Grâce à son outil, ultramoderne pour l’époque, Arsène
Wenger attire dans son club Thierry Henry, remplaçant à la
Juventus de Turin, et Patrick Viera, réserviste au Milan AC.
Dans ses constructions tactiques, l’outil de Arsène Wenger
lui permet d’optimiser ses chances de gagner en fonction de
l’adversaire, de la physionomie du match, des facteurs exo-
gènes tels que le terrain ou la météo. Tout est au service d’un
seul but : la victoire.

En l’espace de huit ans, Arsenal a remporté trois titres de
champion et quatre coupes d’Angleterre. Aujourd’hui, Wen-
ger est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du
monde et a permis à son équipe de devenir une « grande
puissance européenne ».

L’ALGORITHME, INFAILLIBLE ? Sa technique a
largement été copiée par la concurrence. Tous les grands
clubs dignes de ce nom disposent d’un staff consacré à la re-
cherche statistique et probabiliste. Personne ne veut manquer
la future pépite ou le prochain espoir du foot international,
personne ne veut perdre un match à cause d’une méconnais-
sance scientifique ou stratégique.

En 2008, le milliardaire émirati Khaldoon Al Mubarak a
racheté le club Manchester City et lui a octroyé des moyens
financiers colossaux. Malgré 350 millions d’euros dépensés
en trois ans, le club ne parvint pas à remporter le moindre
trophée. Les dirigeants ont alors décidé de changer de stra-
tégie et, plutôt que d’acheter des joueurs à prix d’or, sans ré-
sultat sportif, ont constitué une équipe de statisticiens et de
mathématiciens chargés de déterminer les meilleures straté-
gies à suivre pour gagner. Conséquence ? Lors de la saison
2011-2012, les Citizens ont remporté leur premier titre na-
tional après quarante-quatre ans de disette. La statistique y a
largement contribué.

Mais les techniciens du football ne sont pas les seuls à
s’être intéressés à ce phénomène. En 2013, un jeune ingénieur
ukrainien, Alex Kornilov, affirmait avoir construit un algo-
rithme extrêmement complexe capable de prédire près de
90 % des résultats footballistiques à l’échelle du globe. Le but
n’était que mercantile : gagner de l’argent sur les paris.

L’invention, tout simplement extraordinaire, regroupe à
la fois des informations passées sur le jeu déployé par les
équipes, mais aussi des données totalement loufoques : les
dates d’anniversaire des joueurs et des coachs (ce qui pourrait
motiver le groupe), l’heure de la diffusion du match (si l’au-
dience est au rendez-vous, elle peut soutenir ou non les
équipes), les événements historiques récents (certains peu-
vent altérer ou non le bien-être des joueurs), etc.

Depuis 2013, l’algorithme de Kornilov ne s’est jamais
trompé dans l’estimation du classement futur en Angleterre.
Seule la France échappe encore à son modèle, avec seulement
50 % de résultats efficients. Mis à part le PSG tout-puissant,
le football hexagonal est caractérisé par une immense incer-
titude, où n’importe qui peut battre n’importe quoi. Sûre-
ment parce que les Français sont moins friands de
statistiques !

Mais cela risque de changer. D’après les économistes David
Sally et Chris Anderson, auteurs d’un livre1 sur la statistique
dans le football, « notre sport chéri va changer dans le futur.
[…] L’innovation et les technologies vont croître. À terme,
l’analyse scientifique sportive s’imposera comme une évidence
et provoquera une grande convergence. […] Les innovateurs
l’emportent toujours, le succès apporte le succès ». •

—————

1. The Numbers Game, Penguin Books, 2013.
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“La science ne doit
plus expliquer le
passé, mais
décrire le futur.”

VERS L’HOMO ALGORITHMUS




