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Opération lifting à Bercy
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Ajouter à ma sélection

L’Argentin David Nalbandian, le 28 octobre, lors de la première journée de l'édition
2007. (François Bouchon / Le Figaro)
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Le nouveau directeur, Jean-François Caujolle, tente de dynamiser le
tournoi parisien et de reconquérir le public.
Désaffection des stars, bouderies du public, concurrence de l’ogre madrilène, les
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Météo Votre commu

France - Mo

deux dernières éditions du Masters Series de Paris-Bercy ont été tout
simplement sinistrées. Pour dynamiser le tournoi, lui assurer une place dans
l’événementiel parisien et protéger son statut au sein du calendrier ATP, un
nouveau directeur a été engagé au printemps dernier par la fédération française,
aux côtés de Cédric Pioline : Jean-François Caujolle. Ancien joueur un brin
excentrique des années 1980, le Marseillais a accepté cette tâche parce qu’il
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«aime les défis et les situations de stress». Il va être servi.

Une nouvelle surface de jeu

Dynasties de sp
le jeu des 7 fam

Outre les 300 000 euros dépensés en animations pour cette édition du tournoi,
et dont il faudra justifier l’utilité, le succès de Caujolle est suspendu non
seulement à la participation des joueurs, une blessure est si vite arrivée en cette
fin de saison, mais également à l’adhésion du public aux nouveaux concepts qu’il
prône.
Créateur et directeur depuis seize ans du Tournoi de Marseille, en partant de
rien, Jean-François Caujolle a une approche totalement différente de celles des
organisateurs traditionnels du Masters Serie de Paris. «Jusqu’à présent, la FFT se
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disait, “on a un tournoi Masters Series, l’ATP doit nous délivrer les joueurs”,
explique le Marseillais . Et à partir du moment où les joueurs sont là, le public
doit venir. Mon attitude est empruntée de beaucoup plus d’humilité.»
Humilité qui s’est traduite par une cour assidue des joueurs sur le circuit.
Dégageant la longue mèche rebelle de ses yeux, Jean-François Caujolle habillé
d’un blouson de cuir noir, tend son téléphone portable au bout d’un bras. Sur
son écran, il fait défiler les e-mails qu’il a échangés avec les agents des diverses
stars de la planète balle jaune, comme Novak Djokovic par exemple. «Je suis
derrière lui depuis Roland-Garros et au début il n’avait pas prévu de jouer à
Bercy», affirme-t-il.

Lloris, le gardie
fait planer Lyo
Décryptage d'un phé

C’est notamment en discutant avec les joueurs que Jean-François Caujolle a
compris qu’il devait changer la surface du tournoi parisien. Un revêtement plus
lent au rebond différent a ainsi été adopté. «Nadal a fait savoir qu’il appréciait»,
glisse le nouveau directeur, parfois surnommé le messie marseillais ou le fakir
méditerranéen dans les couloirs de l’avenue Gordon Bennett.
De la surface à l’habillage, les changements qu’il a opérés en quelques mois sur
le tournoi parisien sont, il est vrai, assez radicaux. Après l’animation musicale
avec David Guetta qui lançait hier le tournoi un jour plus tôt que les précédents,
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trois troupes se succèdent durant la semaine pour distraire les spectateurs en
marge des matchs.
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« Une expérience spéciale »

«Aujourd’hui un événement sportif qui reste campé sur le sport est en difficulté,
sauf s’il a une dimension planétaire comme Roland-Garros ou les JO» affirme
Caujolle, qui a embauché un ancien régisseur de la NBA pour gérer cette
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nouvelle facette d’un tournoi porté par la fidélité de son partenaire la BNPParibas. «Il suffit de regarder le sport américain, même s’il ne faut pas
forcément l’imiter, poursuit-il avec conviction, situant sa cible privilégiée au

Les Jeux 2016 à

niveau des 18-25 ans. Les gens veulent être présents sur une expérience
spéciale, ils ne viennent pas seulement voir un événement sportif.»
Mais en dépit de sa démarche sport-spectacle, il s’impose les limites de la qualité
comme celles de l’équité sportive. «Je ne veux pas faire du Disneyworld, je veux
faire du Cirque du Soleil, assène-t-il. Le spectacle doit s’arrêter au moment où ça
gêne le sportif, où cela pourrait modifier le résultat et où notre base, le licencié
tennis, ne s’y retrouve plus» précise-t-il.

Pour la première fois
olympiques se déroul

Fort des liens personnels qu’il affirme avoir noués depuis deux ans avec le
nouveau boss de l’ATP, Étienne de Villiers, Jean-François Caujolle espère faire
entrer Bercy dans une ère nouvelle. Vite, puisque son contrat s’arrête pour
l’instant à la clôture de cette édition.
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Le Master Series de Paris s’offre peut-être un
lifting majeur pour son édition 2007, mais, dans
deux ans, c’est tout le circuit qui va être
remodelé.
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RUGBY - Amorphes pendant près de 50 minutes, les Catalans se sont
finalement imposés devant Castres (17-15). Le CO abandonne du coup sa place
de leader à son adversaire.
» VIDÉO - L'interview vestiaire de Fulgence Ouedraogo (avec
sport24.com)

Comment Monaco
a retrouvé les sommets
Les Rouge et Blanc, qui se déplacent ce soir chez
le leader bordelais pour le choc de la 11e journée
de Ligue 1, constituent la bonne surprise de ce
début de saison.
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MOTOCROSS - Le premier champion noir de la
moto remet pendant trois jours son titre en jeu à
Bercy. Rencontre chez lui, en Floride.
» Les merveilleux fous volants du freestyle

Du rififi autour des révélations d'Agassi
L'aveu, par l'Américain, d'un contrôle antidopage positif que l'ATP aurait couvert
soulève l'indignation.
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suspension sportive.

Page 5 sur 8

«Les filles sero
prêtes pour 20
INTERVIEW - Malia
s'interroge sur son p
avenir. (avec sport2
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volants du freestyle
MOTOCROSS - Attention , sensations fortes
garanties ! Dans la famille des sports extrêmes,
les sauts en freestyle motocross (ou FMX) sont
assurément les plus impressionnants.

OM-PSG : le match aura lieu
le 20 novembre
FOOTBALL - La Ligue a trouvé une date pour le Clasico OM-PSG. Celle-ci a été
fixée au vendredi 20 novembre prochain, ce qui chamboule une partie du
calendrier de Ligue 1.

M

Loeb : «Il ne me
manque rien»
RALLYE - Avant le GP d'Abu Dhabi qui se
disputera sans lui, Sébastien Loeb revient sur
son sacre. Après six titres mondiaux, l'Alsacien
regrette forcément un peu de n'avoir pu tenter
l'aventure en F1 mais garde une passion intacte
pour le WRC. (avec Sport24.com)

Sportifs : un avantage
fiscal supprimé
La mesure votée jeudi par les députés prévoit la
fin des exonérations fiscales liées au «droit
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d'image collectif» dont bénéficiaient certains sportifs dès le 31 décembre 2009.
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