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En catimini
T

out le début de la semaine, la rumeur
s’était propagée sur le Rocher. Il va
venir, il va venir! Même la grève du
transport aérien n’entraverait pas sa visite,
pas plus que son déguisement – une écharpe
qui dissimule une moustache reconnaissable,
un long pardessus qui jure au milieu des
chemisettes – n’abuserait un observateur
attentif. Il est là ! Incognito, discret, il se fauﬁle,
échappe à la surveillance des caméras
omniprésentes, pénètre dans l’Hôtel de Paris
une mallette à la main. Il ne peut plus reculer,
sa mission ira à son terme. Et quelle mission!
Venir là en territoire ﬁscalement hostile, le
football français avançant vers la ligne de
front, les mains nues, armé de la seule force de
son courage. Encore quelques mètres avant
la rencontre dans un salon feutré du palace.
Pas de Trocadéro, pas de bateau-mouche,
pas de feu d’artiﬁce. Les hordes de hooligans
déboulant de la corniche, no pasaran. Chat
échaudé craint l’eau de mer. Pas de public,
pas de témoins. On ne va quand même pas
se rendre en procession à Louis-II depuis
Sainte-Dévote devant une foule incontrôlable.
Encore quelques secondes... Le voilà donc,
ce gaillard russe qui fait trembler la famille?
Le diable de l’Oural qui va privatiser une des
deux dernières marches du podium de la L1?
Le visiteur ouvre sa mallette, en sort un trophée
et le remet rapidement à son hôte. Son club a
terrassé l’adversité de Ligue 2, c’est le champion,
il doit être honoré. Question d’honneur.
Le football français est chevaleresque, il

sait reconnaître les mérites de l’adversaire. Le
mystérieux visiteur vante l’apport du club dans
la longue histoire du sport national. Mais il
n’oublie pas l’essentiel et sa conclusion claque
comme un avertissement: «Alors qu’il est
beaucoup question de la situation particulière
de Monaco en ce moment, je suis certain qu’une
solution pourra être trouvée. Je fais conﬁance
à la sagesse des hommes.» Tiens, prends ça.
Non, non, pas de photo. Ou juste une, pour les
archives. Pour l’histoire. Il est temps de repartir.
Tout s’est passé à merveille, sans bruit.
Les apparences sont sauves, comme l’honneur.
Le visiteur retrouve sa tenue de camouﬂage.
M. Thiriez ne ratera pas l’avion du retour. ■

« Venir là en

territoire
ﬁscalement
hostile, le football
français avançant
vers la ligne de
front, armé de la
seule force de son
courage.»
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Les nouveaux stades français peuvent-ils créer des débouchés?
En théorie, oui. L’actif stade permettra de développer les
ressources des clubs au niveau de la billetterie, des prestations
d’hospitalité et des services consommés sur place. Il offrira aussi
aux entreprises de nouvelles possibilités de communication avec
les fans sur le site, à la manière d’un grand parc d’attractions.
L’Allianz-Arena à Munich ou encore l’Emirates Stadium à Londres
illustrent bien ce phénomène qui fait «rêver» de nombreux
dirigeants français.
Mais le passage de la théorie à la pratique se révèle plus
compliqué en France. Souvent pointé du doigt, le régime de
partenariat public-privé (PPP) doit être appréhendé comme
une modalité de ﬁnancement. Les problèmes interviennent dans
la répartition des risques et des rôles de chaque partie prenante
en fonction de leur niveau de compétence. Par exemple,
l’entretien des stades conﬁé aux collectivités locales a clairement
été un échec pour de nombreuses villes. L’exploitation
commerciale pose également question puisque les clubs vont
être pour la plupart loueurs et partiellement exploitants, alors
que ce sont eux qui ont la connaissance des fans. Troisième
acteur, les grands groupes de BTP se lancent dans l’aventure
en intégrant de nouvelles compétences de gestion et
d’exploitation d’enceintes. C’est le cas, par exemple, de Nice
avec l’Allianz Riviera, qui implique la cohabitation entre
l’OGC Nice et la ﬁliale de Vinci, Nice Eco Stadium.
Les marques de club et celle de la Ligue 1 seront-elles assez
séduisantes pour attirer et ﬁdéliser des fans et des entreprises
au sein de ces nouveaux lieux de vie et de consommation?
C’est une autre question. Car la plus importante contrainte est,
à mon avis, celle de la culture française, qui renvoie au potentiel
de consommation du spectacle sportif. En France, le sport n’est
pas considéré comme appartenant à la culture, à la différence
de la gastronomie, par exemple. Cette «culturalité» s’inscrit
notamment dans le lien organique qui existe entre le sport et
l’éducation et, donc, l’école. L’activité sportive sous l’angle de la
pratique, mais aussi du lien entre le haut niveau et la jeunesse,
n’est pas intégrée à la démarche d’éducation de la maternelle
à l’université en France. L’organisation de l’Euro 2016 en ellemême va bien sûr créer une dynamique, mais il faudrait
également impulser une nouvelle politique éducative qui
impliquerait les partenaires publics et privés, aﬁn de faire
évoluer la demande et de transformer les comportements
de consommation du sport et du spectacle sportif. ■

LES NOUVEAUX STADES, COMME CELUI DE LILLE,
NE SONT PAS FORCÈMENT SOURCE DE REVENUS SUPPLÉMENTAIRES.
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