Le cricket, c’est chouette
Notre reporter a essayé le sport le plus
pratiqué au monde. Très original,
contrairement aux idées reçues, car il
ne s’agit pas de football mais de cricket.
Et dire que l’Ile-de-France ne compte
que deux équipes féminines… P A G E 7

Sportif de haut niveau, et après ?
Plusieurs athlètes disent avoir ressenti
une « petite mort » à la fin de leur carrière.
Une récente étude, menée auprès de sportifs
d’horizons divers, met en évidence
l’importance d’un double projet, mêlant
carrière et formation. P A G E 3

Ramer pour reboiser
Près de Dakar, un marigot retrouve
peu à peu ses arbres. A des milliers
de kilomètres, à Annecy, l’association
Kayak sans frontières organise
des compétitions de dragon boat pour
financer cette reforestation. P A G E 6

Montpellier-Paris, le choc des cultures
L’ultime journée de Ligue 1, dimanche 20mai, livrera le nom du prochain champion de France. Le club héraultais n’a besoin que d’un seul point
pour remporter le premier titre de son histoire, alors que le PSG place ses derniers espoirs dans une arithmétique très incertaine.
Les Montpelliérains, 12e budget de la Ligue 1, priveraient ainsi les opulents Parisiens d’une victoire qui leur semblait promise en début de saison
PAGES 4-5

Olivier Giroud, pièce
maîtresse des Héraultais,
aux prises avec le Parisien
Thiago Motta, le 19 février.
JEAN-BAPTISTE AUTISSIER/PANORAMIC

La longuequête de Didier Drogba
Samedi 19mai, l’Ivoirien de Chelsea devrait disputer la finale
de la Ligue des champions face au Bayern Munich

T

out n’a pas été simple pour Didier Drogba.
L’Ivoirien, qui devrait jouer, samedi 19 mai, à
la pointe de l’attaque de Chelsea contre le
Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, a longtemps ciré le banc des remplaçants
du Mans, avant de percer à Guingamp. Mais c’est
avec l’Olympique de Marseille, où il a signé en 2003,
que celui que l’on surnomme « Tito » est devenu un
buteur de classe mondiale.
« Dans l’histoire du football, j’ai rarement vu un
joueur porter son équipe sur ses épaules autant que
lui, se souvient Vincent Labrune, l’actuel président

de l’Olympique de Marseille. Tout était construit
autour de Didier Drogba. »
Cet attachement à la cité phocéenne n’empêche
pas l’attaquant de signer, contre 37 millions d’euros
en 2004, à Chelsea. Avec les « Blues », il gagne trois
titres de champion d’Angleterre, quatre fois la Cup
et s’empare à deux reprises du titre de meilleur
buteur de Premier League.
Mais dans ce palmarès étoffé, il manque deux
lignes : ramener la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) à Abidjan et offrir la Ligue des champions à
Chelsea. p P A G E 8
TONY O’BRIEN/ACTION IMAGES/PANORAMIC
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à vos marques

Le ministère de l’impondérable

chronique

François
Bégaudeau
Ecrivain

S

i Montpellier est sacré champion de France ce week-end, ce ne sera qu’un sursis
avant que nous tirions nos années de
réclusion. De réclusion dans l’attendu.
« Du PSG, on va en bouffer pendant sept ans »,
a dit dans ces colonnes le président Nicollin,
hélas aussi digne de foi en l’occurrence que
lorsqu’il promet une « branlette espagnole»
pour fêter le titre.
L’avenir proche de la Ligue 1 est désespéré-

ment prévisible. Carburant au pétrole, le PSG
sera champion plusieurs fois et donc systématiquement qualifié pour la Champions League
qu’il finira par remporter le 23mai 2018. Ce
jour-là, les rues de Paris seront pleines de
klaxons. Les supporteurs auront ce qu’ils
savaient qu’ils auraient.
L’argent, dans le sport comme ailleurs, c’est
le parti de l’ordre: il sécurise les compétitions,
assure qu’elles se déroulent dans le respect des
hiérarchies établies par… l’argent. En achetant
les meilleurs joueurs ou l’arbitre, les écuries les
plus riches s’emploient à abolir la glorieuse
incertitude qui, dit-on, appartient à l’essence
du sport. En somme, ils le dénaturent.

Généralisation de la terre battue bleue
à tous les sports
Puisqu’il est resté sourd à notre suggestion
(voir la chronique du 27 avril) de supprimer le
ministère des sports, le pouvoir de gauche, a
priori du côté des plus faibles, pourrait au
moins le requalifier en ministère de la promotion de l’impondérable, dont le projet, applicable sine die, tient en quelques points :
– Inscription dans la Constitution, par réunion du Parlement, de l’interdiction de l’arbitrage vidéo. L’erreur d’arbitrage est parfois la
chance du petit – c’est bien pourquoi le gros est
un si constant militant de la vidéo.
– Dans le même esprit, suppression des formations d’arbitres au profit du recrutement

par tirage au sort, une statistique providentielle assurant qu’un désigné sur dix est
alcoolique.
– Réduction des effectifs à deux fois le nécessaire pour composer une équipe (foot : 22,
hand: 14, etc.). Ainsi les blessures, que les bancs
milliardaires parviennent à pallier par des
effectifs pléthoriques, redeviendront des
impondérables vraiment fâcheux.
– Interdiction des terrains couverts ou synthétiques, la météo étant parfois la meilleure
amie du pauvre. Un terrain boueux et impraticable, quelle meilleure façon d’embêter une
équipe pétrolière?
– Considérant la réjouissante hécatombe
qu’elle a provoquée chez les meilleurs au tournoi de Madrid, généralisons la terre battue
bleue à tous les sports. Les nageurs réfractaires
à plonger dans la terre battue bleue seront invités à mettre fin à leur carrière.
– Suppression des postes de techniciens. Un
cycliste favori crève ou déraille au 3e kilomètre ? La course est terminée pour lui. Dix favoris crèvent ou déraillent? Kévin Bernot, de
l’équipe Minitel, a une chance de remporter
Paris-Roubaix. Qu’on ne s’inquiète pas pour les
personnels acculés au chômage technique: il
leur sera immédiatement offert un diplôme
d’arbitre dans un sport de leur choix, en corollaire de notre mesure no 2. On voit que notre
politique de l’impondérable est cohérente, pensée, systémique. Il ne tient qu’à toi, François. p
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C’est le nombre de fois que la préfecture du Pas-de-Calais
aura examiné le « droit au séjour » de Rigoberte M’Bah,
footballeuse camerounaise à Hénin-Beaumont. Le tribunal
administratif de Lille a en effet annulé, lundi 14 mai, une
décision de refus prononcée par la préfecture. La joueuse
sans papiers avait été placée en centre de rétention en
février2011 à la suite d’un arrêté de reconduite à la
frontière qui avait finalement été annulé.

Agenda
Samedi 19 mai
Football Vous aviez prévu des tapas pour samedi soir.

Remballez-tout! Car non, la finale de la Ligue des champions
n’est pas le dernier acte du très clasico feuilleton de l’année
entre le Barça et le Real. Le champion d’Europe 2012 s’appellera Bayern Munich ou Chelsea. Et comme les Bavarois reçoivent à la maison (comprendre l’ultra moderne Allianz Arena), prévoyez plutôt des saucisses : hot dog si vous supportez
les Blues, currywurst si vous en pincez pour Ribéry et ses
freunde (TF1, 20 h 45).
Rugby Vous n’êtes pas très droite pop’ mais vous aviez tout
de même prévu un petit apéro-saucisson-rouge ou pastaga.
Remballez-tout! Cette année, pas un club français, même pas
le Stade toulousain, n’a réussi à se hisser en finale de la H
(pour Heinecken) Cup, la Coupe d’Europe de rugby. La faute
aux Irlandais du Leinster et de Ulster qui se départageront le
titre en terre anglaise à Twickenham. Alors Guinness obligatoire (France 2, 17 heures).

Dimanche 20
Football Il vous reste un peu de saucisses et de bière de la

veille? Très bien. Mais là, c’est plutôt du champagne qu’il
faut mettre au frais. Vous le sortirez ou le laisserez après
23 heures, selon que vos couleurs penchent pour Montpellier
ou le PSG. Car lundi, la France n’aura plus seulement un nouveau président et un nouveau premier ministre, mais aussi
un nouveau champion de France (Canal+, 21 heures).

Lundi 21
Natation Après un week-end aussi arrosé, vous avez deux

options : poser une journée pour récupérer ou filer à la piscine. A défaut, il y a les championnats d’Europe de natation
(grand bassin, s’il vous plaît) qui débutent à Anvers, en Belgique. La répét’ des Jeux (Eurosport, 9 h 30). PHOTO : AFP

GRIGORY DUKOR/REUTERS

Palet
assiégé

Les hockeyeurs finlandais ont quelques arguments à faire valoir. Un gardien massif en la
personne de Petri Vehanen (à l’œuvre sur la
photo, le 14 mai, face au Kazakhstan), un titre
mondial à défendre et l’avantage du terrain,
puisqu’ils coorganisent jusqu’au dimanche

20 mai, avec la Suède, le championnat du
monde. Finlande, Suède, Canada, Russie, EtatsUnis… tous les poids lourds de la patinoire
sont encore dans la course. L’équipe de France
a failli créer la surprise, écartée in extremis
des quarts de finale par la Slovaquie. p

L ’ H I S T O I R E

Courir pendant 24 heures autour de trois rues

Mercredi 23
Cyclisme Le mercredi, c’est piscine! En fait, pas du tout. Le

mercredi, c’est vélo. C’est bizarre, mais c’est comme ça. Et on se
demande un peu pourquoi. Les organisateur du Tour de Belgique et du Tour de Bavière ont décidé de faire commencer leurs
épreuves le même jour, le mercredi23, donc, et de leur donner
la même arrivée, le dimanche27. Pendant ce temps, un autre
Tour, celui d’Italie, en est à sa 17e étape (Eurosport, 13 h30).

Jeudi 24
Tir Voilà bien un sport où il vaut mieux ne pas trop picoler :

Pierre Lepidi

L

e vainqueur de la course qui sera organisée à Feucherolles (Yvelines), samedi19 et
dimanche 20mai, ne sera pas celui qui
aura franchi la ligne d’arrivée le premier, puisque celle-ci n’existe pas. Sera proclamé champion de cette 2e édition le concurrent qui aura
effectué la plus longue distance, autour d’un circuit lilliputien mesurant précisément 1,286km,
pendant… 24 heures! Le départ sera donné
samedi à 11 heures et l’arrivée proclamée le lendemain, à la même heure.
Courir quasiment sur soi-même aussi longtemps ne procure aucune ivresse et ne donne
même pas le tournis. Alors pourquoi le faire ?
« Les participants viennent d’abord pour se
lancer un challenge personnel, voir à quel
moment leur corps se mettra au service de
leur mental, explique Jean-Luc Garcia, président de l’association Ultra Passion, qui organise l’épreuve et reverse tous les bénéfices de la
course à des organismes caritatifs. On a coutume de dire que la réussite d’un marathon passe à 80 % par les jambes et à 20 % par le mental. Pour une compétition de 24 heures, c’est
l’inverse ! »

Courir toute une journée – même sur un circuit aussi réduit – ne s’improvise donc pas. En
2011, les 76 concurrents qui avaient pris le
départ étaient tous des adeptes de courses
d’ultra-longue distance, des multimarathoniens (42,195km) pour la plupart et des « centbornards» (courses de 100 km).
Tourner en rond crée des liens et de la chaleur humaine. « Il y a dans cette épreuve une
grande solidarité, raconte Jean-Luc Garcia.
Autour de ce circuit qui compte trois rues, les
champions côtoient les anonymes et tout le
monde s’encourage. Dans la douleur, on sympathise au fil des tours. Et s’il y a un coureur qui a
un coup de pompe sur le côté de la route, un
autre le ramène jusqu’à la zone médicale.»

« Prévenez la DDE ! »
Une zone de ravitaillement est à la disposition des coureurs pendant l’épreuve. On y trouve des aliments sucrés et salés, des repas complets chauds ou froids. Un peu à l’écart, il y a aussi une salle de repos. Ceux qui visent le podium
ne s’accordent aucun répit ou presque. Les
autres viennent faire des pauses de cinq ou dix
minutes avant de repartir.
En 2011, le vainqueur avait totalisé 217 km.
Il a couru à une vitesse moyenne de 9 km/h, et

donc bouclé 168 tours complets du circuit!
Dans le peloton, à l’adresse des organisateurs
ou des spectateurs, il existe une blague récurrente: «On tourne depuis ce matin et on n’a toujours pas trouvé la sortie! Vous pouvez prévenir
la DDE ?»
N’y a-t-il pas une certaine monotonie à courir ainsi? « Pas du tout, même si c’est vrai qu’à la
fin on a l’impression de connaître toutes les plaques d’égout du parcours, assure Bruno Lacroix,
51 ans (52 marathons) et participant aux 24 heures de Feucherolles en 2011 et en 2012. A la fin de
l’épreuve, on se fait plein de repères et on fractionne les tours pour résister mentalement. Tu
connais alors le circuit au point de savoir
qu’après tant de foulées il y a un lampadaire,
plus loin une maison avec une piscine… La gestion mentale de l’effort est totalement différente
sur un marathon.»
«Les tours de circuit ne se ressemblent pas, et
on arrive même à voir des choses différentes à
chaque passage, jure Patrick Pasquet, qui a couru en 2011 et reprendra le départ en 2012. Et
quand la nuit arrive, l’ambiance est vraiment
particulière: tout devient calme et ouaté…» Cet
instant si particulier, qui marque quasiment la
mi-course, aurait un effet apaisant: « Mais un
24heures, ça ne se raconte pas : ça se vit…» p

le tir. Qui plus est quand il s’agit d’armes anciennes. Le
Master’s Tir Club France armes anciennes – là on a juste recopié – se tient à Marseille. Vu l’hécatombe de morts par armes
à feu dans la cité phocéenne depuis le début de l’année, il va
falloir redoubler les contrôles anti-pastaga.

Vendredi 25

Rallye Les Grecs n’ont vraiment pas de chance. Non seulement l’Europe leur demande de se serrer la ceinture au
point de devoir surveiller de
très près leur consommation
de ouzo. Non seulement ils
viennent de se récupérer un
parti d’extrême droite qui
ferait rougir d’envie Marine
Le Pen. Mais en plus ils doivent continuer à se farcir le rallye de l’Acropole et ses bagnoles pétaradantes… PHOTO : AFP
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François Hollande en déplacement, en février, dans un centre sportif de Créteil. Parmi les personnalités qui l’accompagnent,
l’ex-judoka Thierry Rey (à sa droite) et l’ancien patineur Gwendal Peizerat (2e en partant de la droite), aujourd’hui conseiller régional Rhône-Alpes. JEAN-LUC LUYSSEN/REA

Athlètes de haut niveau:
la course d’obstacles de la reconversion
Pourun sportif devenuhomme politique ou star de la télé, combien de recalés ? Les champions sontsouvent mal
arméspour construireleur avenir professionnel, constateune étude menée auprès d’athlètes d’horizons divers
Pierre Lepidi

Q

ue feront le nageur Alain Bernard,
lekayakiste TonyEstanguetet l’escrimeuse, porte-drapeau de la
délégation française, Laura Flessel, après les Jeux olympiques de
Londres? A la fin de l’été, ces trois
sportifs de haut niveau devraient mettre un terme à leur carrière, et connaître ce sentiment de
« petite mort » que d’autres avant eux ont
décrit. La suite ? Il faut l’imaginer comme un
nouveau départ, une nouvelle vie. Afin de réussir sa reconversion, il convient de mener, le plus
tôt possible, un double projet : sportif et de formation. Même si, selon leur sport, leur sexe,
leur palmarès, les athlètes ne disposent pas des
mêmes armes.
L’argent n’est pas toujours une valeur sûre.
Selon une enquête du magazine américain
Sports Illustrated, 60% des basketteurs évoluant
en NBA font faillite dans les cinq années qui suiventleurretraitesportive.Parcequel’argentleur
a brûlé les doigts ou parce qu’ils ont été victimes
d’arnaques, des dizaines de basketteurs américainsont perdulafortunequ’ilsavaientamassée
sous les paniers. On trouve parmi eux Dennis
Rodman, Scottie Pippen, Antoine Walker… Le cas
d’Allen Iverson est emblématique. Après avoir
accumuléprèsde 154millionsde dollars(119 millions d’euros) durant sa carrière, l’ancien arrière
des Philadelphia 76ers a revendu ses maillots et
ses chaussures d’entraînement aux enchères
sur Internet pour honorer ses dettes.
Des dizaines d’athlètes français ont connu
une chute vertigineuse voire dramatique au
terme de leur carrière. Champion olympique
aux Jeux de Los Angeles (1984), le perchiste
Pierre Quinon a cessé son activité en 1993,
après une longue série de blessures. Il a travaillé ensuite dans une rôtisserie sur le parking d’un supermarché de Hyères (Var), puis a
sombré dans la dépression. En 2011, il a mis fin
à ses jours à l’âge de 49 ans. Des footballeurs
comme José Touré ou Bruno Bellone, internationaux dans les années 1980, ont été ruinés à
la suite de placements hasardeux avant, finalement, de rebondir.
Plus récemment, Raphaël Poulain, ancien
joueur de rugby du Stade français, a connu la

gloire puis la précarité. « A 20 ans, j’étais l’ailier
vedette du club parisien, raconte-t-il. Je prenais
20 000 balles par mois, roulais en Audi TT, et
j’avais ma gueule en 4 par 3 à chaque coin de
rue… Je m’achetais un téléphone par mois. Je
n’avais pas la grosse tête, mais je flambais. Je
n’étais pas dans la réalité, mais je n’en savais
rien. » Aux quatre coins du championnat de
France, le « cheval fou » – qui détaille son parcours dans Quand j’étais Superman (Robert Laffont 2011) – se blesse et, lentement mais sûrement, s’éloigne des terrains. « J’ai subi six opérations lourdes, confie-t-il. J’ai le corps recouvert de
75 cmde cicatrices,avecuneplaqued’aluminium
dans le biceps, 8 vis qui l’accrochent à l’os du bras,
quelques écrous dans l’épaule gauche… » A
25 ans, son contrat au Stade français n’est pas

« A 20 ans, je m’achetais
un téléphone par mois.
Je n’avais pas la grosse
tête, mais je flambais.
Je n’étais pas
dans la réalité,
mais je n’en savais rien »
Raphaël Poulain

ancien rugbyman du Stade français
renouvelé et, en matière de reconversion, rien
n’est prévu. Passionné de théâtre, il suit des
cours, décroche quelques rôles comme comédien, mais vit depuis trois ans avec le RSA.
Raphaël Poulain a vécu la transition entre le
rugby amateur et professionnel. Dans les
années 1980, il était assez fréquent de voir d’anciens rugbymen investir dans des restaurants
ou desbars. Ilsappelaientleur établissement« le
Drop», ou « le Penalty » pour les ex-footballeurs.
Les temps ont changé. Sur les 30 joueurs partis
disputer la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande en 2011, 14 avaient déjà une activité parallèle,
comme Lionel Nallet (qui gère une entreprise

spécialisée dans la mécanique de précision) ou
Imanol Harinordoquy (responsable d’une ligne
de vêtements).
Gwendal Peizerat, champion olympique en
danse sur glace avec Marina Anissina (2002), est
aujourd’hui conseiller régional délégué aux
sports en Rhône-Alpes. « J’ai toujours poursuivi
mes études, explique le patineur, qui après avoir
été diplôméde l’école de managementde Lyon a
fondé Soléus en 2003, une société qui s’occupe
de la mise en conformité d’installations sportives.Pourréussirsareconversion,ilestindispensabledeconcevoirsa carrièrecommeundoubleprojet. Il faut se dire qu’à un moment de sa vie la tendanceentrele sportet laformationprofessionnelle va s’inverser, va switcher ! Il faut aussi du travail et de l’anticipation.»
« Pendant longtemps, on a vu les athlètes
s’orienter vers la restauration ou les services
municipaux,expliqueMaudMongellas,directrice de MGS Reconversion, société spécialisée
dans l’après-carrière des athlètes. Il y a cinq ans
environ, le monde du sport a pris conscience des
aléas de la reconversion.»
De nombreux athlètes se tournent vers le
monde de l’entreprise, souvent le marketing,
dont les valeurs sont assez proches du domaine
qu’ils connaissent. « Quand vous parlez de but à
atteindre à un ancien champion olympique, il
sait ce que cela signifie, explique Maud Mongellas, ancienne sprinteuse. Il sait aussi élaborer un
plan d’action cohérent, gérer son stress, animer
une équipe… Les anciens athlètes ont des qualités qui sont recherchées dans les entreprises. »
Existe-t-il des secteurs de prédilection en fonction des disciplines pratiquées? « J’ai pu constater que les anciens champions d’athlétisme se
tournaient souvent vers le social, qu’ils avaient
envie d’être utiles, de servir les autres… », répond
Maud Mongellas.
Lesecret d’unereconversionréussiepassepar
l’anticipation de sa fin de carrière. Mais une étude menée par Hamae Conseil – une agence qui
vise à rapprocher le monde du sport et celui de
l’entreprise – auprès de 46 sportifs issus de
9 sports différents montre que les freins au projet de reconversion ne manquent pas. « Le rythme effréné du sportif de haut niveau, le fait de
vivre dans un monde clos fréquenté par d’autres
sportifs, l’absence de perception d’un bénéfice
immédiat et la culture dominante qui incite au

carpe diem empêchent souvent les athlètes de se
projeter dans l’avenir», indique le rapport.
En dehors de toute origine sociale, comment
expliquerque certains athlètes pensent à préparer leur reconversion plus tôt que les autres ?
L’enquête montre qu’il s’agit de ceux dont « le
sport pratiqué ne permet pas de subvenir à leurs
besoins, ceux aussi qui ont été marqués par les
expériences de la vie (difficultés familiales, pécuniaires…). On retrouve enfin les athlètes qui ont
intégré avant les autres l’incertitude du haut
niveau ou qui évoquent la nécessité d’avoir une
vie en dehors du sport. » On constate aussi que
plus le sport est exigeant (boxe, cyclisme…), plus
la reconversion est difficile.
Le moment d’arrêter sa carrière se révèle souventdécisifpour lasuite. «Certainsrepoussentle
moment en se lançant dans la quête permanente
d’un contrat plus lucratif que le précédent, expliqueYannickPuaux,directeurdeHamae Conseil.
Anciens footballeurs de Ligue 1, ils cherchent une
équipe dans des divisions inférieures, au risque
de s’éloigner de leur famille et d’un bassin d’emploi important. Savoir stopper sa carrière plus tôt
permet parfois de mieux se reconvertir.»
Malia Metella a arrêté la natation parce qu’elle avait perdu l’envie. « Après les Mondiaux, j’ai
repoussé un peu le moment de la reprise de l’entraînement. Et finalement, j’ai décidé de ne pas
revenir, explique la médaillée d’argent aux JO
d’Athènes (2004). Je ne voulais pas me dégoûter
de la natation! J’avais plutôt bien réussi ma dernière compétition et souhaitais passer à autre
chose… On ne vit pas de ce sport, et j’avais toujours réfléchi à mon projet de reconversion. »
Après avoir mis un terme à sa carrière en 2009,
elle suit un cursus dansle journalisme,décroche
sondiplômedeuxans plustard et intègreenjanvier 2012 Sportlab, une société spécialisée dans
le sponsoring sportif, en tant qu’attachée de
presse. « A 12ans, je me levais à 5heures du matin
pourm’entraîner,raconte-t-elle.J’ai faitdes sacrificespendantma carrièremaisje ne regretterien,
nidans mon choixde reconversion.J’ai choisiune
autre voie que celles de nombreux nageurs, qui
deviennent prof d’EPS ou kiné.»
En dix ans, deux anciens athlètes, l’escrimeur
Jean-François Lamour et le judoka David
Douillet, sont devenus ministres des sports. A
croire que le sport mène à tout, avec ou sans projet de reconversion. p
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Le groupe montpelliérain,
Olivier Giroud en tête,
à l’entraînement sur la plage
du couchant à La Grande-Motte,
le 28 mars.
THOMAS SYLVAIN/PRESSE SPORTS

La saison de la Mosson contrarie
les prévisions du PSG
ligue 1

Trois ans après son retour dans l’élite, le Montpellier Hérault Sport Club est sur le point de ravir au club parisien
le titre de champion de France. Un pied de nez à la dérive inflationniste du football moderne

Rémi Dupré et Bruno Lesprit

P

rêtà pareràtouteéventualité,Frédéric Thiriez a finalement attendu
pour rien avec son trophée sur le
parking du stade de la Mosson,
dimanche 13 mai. Le président de la
Ligue de football professionnel
avait atterri dans l’Hérault une demi-heure seulement avant le début du choc opposant Montpellier à Lille, et il est reparti trop tôt pour assister au but de Karim Aït-Fana,l’unique du match,
qui assure pratiquement aux locaux leur premier titre de champion de France. Le show du
Brésilien Néné au Parc des Princes, auteur d’un
triplé face à Rennes, l’avait convaincu que la
remise de la coupe ne serait pas pour ce soir-là.
Leaders de la Ligue 1 à une journée de la fin de
la saison, les Montpelliérains seront selon tou-

te vraisemblance sacrés en Bourgogne dimanche 20 mai. Ils ont déjoué les pronostics en
conservant leurs 3 points d’avance sur le ParisSaint-Germain. Une petite unité suffit à leur
bonheur. Et encore : ils peuvent s’offrir le luxe
de perdre à Auxerre, déjà voué aux enfers de la
Ligue2, si le PSG échoue à s’imposer à Lorient. A
défaut de bouleverser la hiérarchie au sommet
du championnat, cette ultime journée pourrait
départager les deux meilleurs buteurs, Néné et
Olivier Giroud, et leurs 21 réalisations.
« Qui aurait parié un peso en début de saison que nous serions là où nous sommes ? », a
rappelé l’entraîneur de Montpellier, René
Girard, après la victoire contre Lille. Sur les
bords de la Mosson, la rivière qui a donné son
nom au stade, ce premier sacre annoncé s’apparente à un miracle, trois ans seulement
après le retour du Montpellier Hérault Sport
Club (MHSC) dans l’élite. M. Thiriez n’aurait

jamais imaginé que le récipiendaire du trophée pût être Mapou Yanga-Mbiwa, issu du
centre de formation montpelliérain, qui vient
d’être appelé par Laurent Blanc en présélection pour l’Euro. Cet espoir de 23 ans a ravi la
place qu’occupait précédemment Mamadou
Sakho, capitaine déchu du PSG, qui semblait
destiné à recevoir la récompense. « On doit
chercher à tout remporter, déclarait au Monde
le défenseur parisien en décembre 2011. Le
Barça ne se pose pas de questions. Le PSG doit
désormais avoir cette mentalité. »
Des questions, le PSG peut finalement s’en
poser. La simple logique financière n’a pas suffi
à ce jour à faire plier Montpellier, 12e budget de
Ligue 1, près de cinq fois inférieur à celui de la
capitale – 36 millions d’euros contre 150 millions –, doublé depuis le rachat du club par
Qatar Sports Investments (QSI) en juin 2011. Il y
a neuf mois, seuls Lyon, Marseille et le tenant
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Nasser Al-Khelaïfi
(au centre), patron
du PSG depuis
juin 2011, a confié
les rênes du club
au Brésilien
Leonardo,
directeur sportif,
et à l’Italien
Carlo Ancelotti,
considéré comme
l’un des meilleurs
entraîneurs
du monde.
LAHALLE/PRESSE SPORTS

Louis Nicollin
(assis), père
fondateur du club
héraultais,
et René Girard,
entraîneur depuis
trois saisons
(debout).
Le président
du club assume
une gestion
très familiale :
son bras droit n’est
autre que
son fils Laurent,
successeur désigné.
NICOLAS GUYONNET/ICON SPORT

du titre, Lille, semblaient suffisamment armés
pour disputer la suprématie au nouveau riche.
L’arrivée des investisseurs de Doha a projeté le
PSG dans une autre dimension économique,
avec un modèle emprunté aux clubs les plus
nantis de la Premier League anglaise.
Pour obtenir des résultats sportifs, il suffirait
d’injecter de l’argent frais dans un puits sans
fond. Cette stratégie vient enfin de sourire au
cheikh Mansour, originaire d’Abou Dhabi, propriétaire de Manchester City, qui n’a pas hésité
depuis quatre ans à dépenser 1 milliard de
livres (1, 2 milliardd’euros) pour ravir la première place au voisin et rival de Manchester United. Il en va de même à Madrid, où le Real, qui a
accumulé une dette globale de près de 600 millions d’euros, est champion d’Espagne après
quatre années de disette.
Contrairement au cheikh Mansour, Nasser
Al-Khelaïfi, patron de QSI et du PSG, n’aura sans
doute pas la patience d’attendre 2015 pour que
son équipe remporte la Ligue 1. L’objectif fixé
au terme de ce plan quadriennal est plus ambitieux : une victoire en Ligue des champions, la
plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour y parvenir, une dépense annuelle de
plus de 100 millions d’euros sur le marché des
transfertsest programmée.Ces lendemainsqui
chantent ne sauraient masquer la déception de
ce premier bilan, sans ligne de palmarès. « Si
l’on ne gagne pas, c’est un échec », a répété Leonardo, directeur sportif du PSG. « Le titre ne
peut nous échapper », était convaincue la star
du club, l’Argentin Javier Pastore.
A l’été 2011, le PSG a animé presque seul le
mercato en enrôlant Pastore (pour 42 millions
d’euros, record absolu dans l’histoire de la
Ligue 1) et, en sus de ce coup de folie, douze
autres recrues, avec une préférence pour les
cadors rompus aux joutes internationales.
Pour éviter une reprise en main trop brutale,
l’entraîneur Antoine Kombouaré a été maintenu jusqu’aux premières heures de la trêve
hivernale. Le Kanak n’a pas failli dans sa mission puisque ses joueurs étaient en tête du

championnat quand il a été remercié. Mais son
CV ne correspondait pas au nouveau standing
souhaité par les dignitaires qataris. Il a fini par
êtreremplacé parl’ItalienCarlo Ancelotti,considéré comme un des cinq meilleurs du monde à
son poste depuis ses états de service au
Milan AC et à Chelsea. Il a réussi à améliorer
l’aura du club, à défaut de ses résultats.
L’arrivée d’Ancelotti a surtout alourdi les
dépenses du PSG : son salaire mensuel est de
500 000 euros, dix fois plus que celui de son
homologue montpelliérain, René Girard, pourtant désigné, lundi 14 mai, « meilleur entraîneur de la saison » par l’Union nationale des
footballeurs professionnels (UNFP). Souvent
appelé au chevet de clubs en difficulté, chômeur par intermittence, Girard se compare
volontiers à saint Thomas quand il analyse le
miracle montpelliérain : « Je crois à ce que je
vois, à ce que je touche. » Donc pas aux flux
financiers. « L’argent est important mais ne fait
pas tout, confie-t-il. En titillant les grands, on
démontre qu’il y a de la place pour tout le monde. C’est un choc des cultures. »
Les valeurs du MHSC ? Humilité, discipline
et solidarité. Pour étoffer l’effectif, on s’appuie sur un centre de formation créé en 1978
dont est issu un certain Laurent Blanc. Névralgique depuis le début des années 2000, cette
structure a mis fin à des pratiques dépensières lorsque Montpellier attirait un Carlos Valderrama, meilleur joueur colombien des
années 1990, ou un Eric Cantona. « On contribue à lancer des générations talentueuses. Les
jeunes ont leurs chances. D’où ce jeu surprenant et créatif », constate Michel Mézy,
conseiller du club. Deux anciens pensionnaires – le Marocain Younès Belhanda, distingué
comme « meilleur espoir », et le latéral Henri
Bédimo – ont été retenus dans l’équipe type
de l’année selon l’UNFP, avec deux autres
Montpelliérains, Olivier Giroud et le vétéran
brésilien Hilton. Un seul Parisien y figure,
Néné, recruté un an avant l’arrivée des Qataris. Dix joueurs de l’effectif montpelliérain
ont été formés sur place, et cinq sont titulaires. Le PSG possède sept éléments issus de son
centre mais, depuis la disgrâce de Sakho,
aucun n’est visible sur la pelouse.
Dès les premiers frimas d’automne, la donne
se dessine : la saison va se résumer à ce duel
entre le gros et le petit. A partir de la 9e journée,
les rivaux ne vont plus quitter les deux premières marches du classement. A la Mosson, la première confrontation n’a été qu’un leurre. Téléguidés par un Pastore en lévitation, les Parisiens étrillent (3-0), le 24 septembre 2011, des
adversaires encore impressionnables. Mais la
balade annoncée du PSG ne perdure guère. Le
27 novembre suivant, il est balayé à son tour
(3-0) sur la pelouse du rival historique, l’Olympique de Marseille. Ce revers scelle l’éviction de
Kombouaré. Son successeur, Ancelotti, exprime officiellement les hautes ambitions du
club: « On vise le titre en Ligue 1. »
Or, Montpellier suit la cadence délirante
imprimée par le concurrent. Le 19 février, les
Héraultais arrachent un match nul (2-2) dans
un Parc des Princes verglacé. Pour la première
fois, Girard ose publiquement défier le clan
parisien. « J’ai entendu beaucoup de gens dire
qu’on allait s’écrouler, ironise-t-il. Au plaisir de
lesdécevoir, on estencore là. Et je peux vous assurer qu’on va les emmerder jusqu’au bout. » Ses
joueurs ont fait même mieux puisqu’ils auront
occupé à 18 reprises la place de leader – contre 15
pour les Parisiens. Troisième, Lille a, d’une certaine manière, arbitré ce duel en battant (2-1) le
PSG puis en s’inclinant à la Mosson. Ancelotti
intègre alors l’évidence : « A la fin, si c’est Montpellier qui gagne, on devra les féliciter.»

L’avènement de Montpellier est globalement accueilli – à l’exception, évidemment,
des supporteurs du PSG – comme une divine
surprise dans le pays, qui y voit un magistral
pied de nez à la dérive inflationniste du football moderne. C’est la victoire de la sueur
contre le portefeuille. Ce sentiment se double
d’un réflexe antijacobin, province contre Paris,
terroir contre globalisation, structure familiale contre fonds étrangers.
Un homme symbolise presque à lui seul cette résistance : Louis Nicollin, doyen, à 68 ans,
des dirigeants du foot français et le seul père
fondateur encore en activité. Par sa physionomie, ses manières franches et brutales, son langage fleuri ou ordurier, le roi du retraitement

« L’argent est important
mais ne fait pas tout.
En titillant les grands,
on démontre qu’il y a de la place
pour tout le monde »
René Girard

entraîneur de Montpellier
des déchets,courammentdécrit commeun personnage mal dégrossi avec un cœur gros comme ça (n’a-t-il pas triplé les primes des joueurs
et du staff montpelliérains après la victoire
contre Lille?), incarne le football de jadis, paternaliste, avant le règne des costumes-cravates
communiquant par téléphones cellulaires.
Leonardo représente cette dernière tendance. Le Brésilien est doucereux et roué, communicant florentin tentant d’insuffler un état
d’esprit hérité des grands clubs continentaux.
A l’opposé de ces lisses artifices, Nicollin
oscille en permanence entre insultes et effusions lacrymales. Il a nommé son fils Laurent
président délégué et successeur de ce club
qu’il compare à sa « fille, quand d’autres ont
des maîtresses ».

L’identité des people supporteurs alimente
la caricature : au sud, Michel Galabru et le
« Gitan » Daniel Guichard; au Parc, Francis Huster et Patrick Bruel. Le pagnolesque contre le
cours Florent. Mais Nicollin est le premier à tordre le cliché populiste. « Je ne suis pas antifric,
reconnaît-il. Si demain les Qataris me donnent
200 ou 300 millions d’euros, je veux bien mettre
“J’aime le Qatar” sur nos maillots. Cette saison,
l’antiparisianisme nous confère une certaine
popularité.»
Néd’une fusion entredeux entités franciliennes, le PSG n’incorpore l’élite qu’en 1974, soit
quatre années après sa fondation. Sous ses propriétaires successifs, de Daniel Hechter
(1974-1978) aux hiérarques de QSI, en passant
par Canal+, le club s’est érigé comme l’unique
représentant de la capitale à dimension européenne, débarrassé de ses hooligans mais toujours en quête d’une assise populaire. L’identité du PSG est matérialisée par le Parc des Princes, que les dirigeants actuels envisagent de
quitter au profit d’une enceinte flambant neuve dont QSI serait propriétaire. Quoi qu’il en
soit, avec la rénovation du Parc en vue de l’Euro
2016, le PSG s’installera provisoirement au Stade de France de 2013 à 2015.
La saga footballistique de la Paillade débute
également en 1974 dans le quartier populaire
où est établie la Mosson, une ZUP créée au
début des années 1960 pour accueillir les rapatriés d’Algérie puis des immigrés. Il s’agit aussi
de fusions réalisées autour de l’équipe corporative d’éboueurs de la société Nicollin. Cette épopée unique est célébrée dans des tribunes aux
noms poétiques : Larzac, Petite Camargue,
Etang de Thau, Gévaudan, Canigou.
« Les Parisiens vont confisquer le titre pendant dix ans, autant qu’on le prenne avant »,
observait un supporteur montpelliérain après
le succès contre Lille. Cette idée d’une dernière
chance avant une normalisation inévitable est
partagée par Nicollin : « La saison prochaine, je
prédis que le PSG remportera le titre avec
12 points d’avance. Les médias vont devoir s’y
habituer. On va bouffer du PSG pendant au
moins les sept prochaines années. » Surtout si le
nabab décide de s’attacher les services de
Giroud, Belhanda, Bedimo ou Yanga-Mbiwa. p
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AVIS AUX AMATEURS

Des bateaux dragons
contre la déforestation
prix « le monde » - apels

A Annecy, l’association Kayak sans frontières organise des compétitions
de «dragon boat» pour reboiser les abords d’un marigot, près de Dakar
Au départ de la course, il est
de coutume de lancer des pétales
de fleur sur les embarcations.
CHRISTOPHE CHAMMARTIN/REZO POUR « LE MONDE »

en route pour londres

Samuele Tuia,
volleyeur
globe-trotteur
J-59 Originaire de Wallis-et-Futuna, le
réceptionneur-attaquant des Bleus a rejoint
le championnat russe après la Pologne
Mateo Haddad

S

Adrien Larelle

L

Divonne-les-Bains (Ain), envoyé spécial

a pluie n’a pas refroidi les
ardeurs des adeptes du dragon
boat. Ce samedi 12 mai, le lac de
Divonne-les-Bains (Ain) est sous
une pluie continue et la forte
bise soulève les flots. Cela n’empêche pas les 11 équipes venues participer
au Festival de dragon boat de prendre le
départ de la première manche de la Coupe
de France de la discipline.
Méconnu, ce sport à mi-chemin entre
l’aviron, le kayak et le rafting trouve ses origines dans la Chine ancestrale. Quelques
traditions sont restées : la poupe et la proue
de chaque embarcation représentent une
queue et une tête de dragon, dont les yeux
sont bandés jusqu’au départ afin que l’animal ne voie pas le tracé du parcours.
Mais les participants ne sont pas seulement venus renouer avec le passé antique
de l’empiredu Milieu. Le Festivalest organisé auprofit de l’associationKayak sansfrontières (KSF). Créée en 2002 par de jeunes
kayakistesannéciens,elle œuvrepourl’écodéveloppement. « Je voulais montrer que le
sport porte d’autres valeurs que celle d’être
champion à tout prix, témoigne le fondateur KSF, Sylvain Munier, 37 ans, soit quelques années de plus que la majorité des
55 membres de l’association. Ce projet a du
sens.Et il met enavant des jeunes quis’impliquent. A la fin, ils pourront se retourner et se
dire “voilà ce qu’on a fait”.»
Depuis 2005, l’association a mis en place
le projet « Un arbre pour M’Bao », pour le
reboisementdu marigot qui bordecette ville, à une vingtaine de kilomètres de Dakar.
Ce cours d’eau et la flore environnante, qui
constitue le poumon vert de la capitale
sénégalaise, sont en passe de disparaître
sous l’effet du réchauffement climatique et
de l’urbanisation à tous crins de ce qui
n’était qu’un village de pêcheurs il n’y a
encore qu’une vingtaine d’années.

C’est en lisant l’appel à l’aide d’un kayakiste sénégalais, qui alertait sur l’état de
délabrement du marigot dans une revue
spécialisée, que Sylvain Munier s’est décidé. Avec l’appui logistique et financier de la
société Dragon Boat Attitude, qu’il a lui
même créée, et de la Fédération internationale de dragon boat, il s’est mis à l’œuvre.
La première action a été d’apporter vingt
bateaux, parce que l’association est avant
tout sportive. C’était en 2007. Puis les premiers arbres à replanter, trois ans après le
début du projet. « On ne voulait pas faire
n’importe quoi, alors on s’est appuyés sur
des gens compétents. Le Service des eaux et

Depuis 2005,
2 000 arbres ont
déjà été replantés.
Et KSF s’est fixé comme
objectif d’en planter
3 000 de plus
d’ici à 2014
forêts du Sénégal mais aussi un professeur
dela facultéd’écologiedeMetz: unde sesétudiantsavaitréalisé sonmémoiresur lasituation du marigot», poursuit Sylvain Munier.
Résultat, depuis 2005, 2 000 arbres ont
déjà été replantés. Et KSF s’est fixé comme
objectif d’en planter 3 000 de plus d’ici
2014. « A ce moment-là, le projet “Un arbre
pour M’Bao” sera arrivé à son terme. On
repartira sur autre chose. J’ai un projet avec
l’Inde », continue de s’enthousiasmer celui
qui est aussi entraîneur du club de dragon
boat d’Annecy.
Si la journée de samedi était consacrée
aux épreuves qualificatives pour le cham-

pionnat de France, qui aura lieu en septembre à Gérardmer (Vosges), le dimanche, les
courses étaient ouvertes à tous. Des
familles, des groupes d’amis ont constitué
des équipes pour s’amuser. C’est auprès
d’eux que KSF – dont le budget global avoisine les 60 000 euros – veut faire connaître
ses initiatives et trouver des fonds. Trois
mille euros ont été récoltés lors du Festival
de Divonne-les-Bains.De quoi planter encore quelques arbres. Leur coût est de 3 à
5 euros l’unité.
Un groupe de Vosgiens baptisé Vieilles
forêts vosgiennes était là dimanche. Originaires de Gérardmer, ils ont entendu parler
de KSF lors des compétitions et se sont
impliqués petit à petit. Certains d’entre eux
étaient même du voyage en mars 2011 à
MBao. Au total, une quarantainede bénévoles et d’amis de l’association s’étaient rendus au Sénégal. Parmi eux, Mylène, du
canoë-kayak club d’Annecy, plus d’un an
après, elle est encore enthousiaste. « C’était
fabuleux, on a été accueillis comme des rois
par la population sénégalaise, nous avons
pu rencontrer des gens complètement différents. C’était tellement enrichissant qu’on
est fiers de faire ce qu’on fait. »
Si le prochain voyage de KSF au Sénégal
n’est prévu qu’en 2014, à la fin du projet,
des représentants sénégalais sont venus
en France. Ils ont non seulement parlé
reboisement mais aussi bateau dragon car
ils ont créé une fédération de dragon boat
dans leur pays.
Pour boucler la boucle, Sylvain Munier
aimerait également créer un festival de
dragon boat à MBao, sur le marigot. Histoire que tout ce travail n’ait pas été vain. Il
aimerait aussi pérenniser le rendez-vous
de Divonne-les-Bains et « y impliquer les
gens de MBao ». Un signe prémonitoire? A
l’heure des finales, le soleil est réapparu
sur le lac. p
Cette association concourt au prix «Le Monde» – Apels,qui vise à récompenserun projet
par le sport. Pour en savoir plus : Apels.org

i les techniciens de la Fédération française de volley-ball
n’avait pas eu la bonne idée
d’organiser un voyage d’étude il y a neuf ans en outre-mer,
Samuele Tuia ne serait sans doute
pas devenu l’un des piliers de
l’équipe de France.
Aussi populaire que le rugby, le
volley est pratiqué par nombre de
jeunes de Wallis-et-Futuna où est
né, le 24 juillet 1986, le réceptionneur-attaquant des Bleus aux
64sélections. « C’était l’occasion de
se retrouver avec les copains et de
s’amuser, se rappelle Samuele.
L’ambiance et l’esprit de ce sport,
m’ont vite plu, et c’est là que la passion est née.» Ces débuts dans le
sport, l’enfant de Mata-Utu, le cheflieu de l’archipel, les avait pourtant
faits dans l’athlétisme. Adolescent,
il lançait le javelot à plus de
58 mètres. Repéré pour ses qualités
physiques et son énergie débordante, on lui propose d’intégrer le pôle
espoir de Bordeaux, en 2003. Une
décision qu’il ne regrette pas : « Il y
avait des fois où je pleurais toute la
nuit, ma famille me manquait.
Mais ça m’a permis de mûrir très
vite, de couper le cordon ombilical.»
Après un parcours atypique et
une carrière entamée à Rennes puis
Cannes, il a depuis deux ou trois
ans les moyens de vivre «convenablement» grâce au volley. Cette
situation qui lui permettra « d’être
bien, à la fin de [sa] carrière», est
liée à son départ pour l’étranger et
la Pologne, il y a deux ans. En France, seuls quelques joueurs ont le
niveau de vie de ceux qui évoluent
hors des frontières.
Cette année, Samuele Tuia a
rejoint un club aux antipodes du
soleil polynésien, à Kemerovo, en
Sibérie orientale. Un dépaysement qui n’a pas perturbé plus
que ça ce gaillard de 1,95m. « Je me suis intégré rapidement, je
parle même couramment le russe. Sérieusement, c’est sûr que de
30˚ C à –40˚ C l’hiver, ça fait un grand changement avec Wallis! »
Passé ce choc thermique, Samuele a vécu une très belle saison avec, à la clé, une finale en Coupe de Russie. Il y côtoie le
très haut niveau international, dans l’un des meilleurs championnats du monde avec le polonais et l’italien. Pour lui, c’était
le pas à franchir s’il voulait continuer de progresser, et satisfaire ses objectifs personnels chez les Bleus. Très vite, il a vu
l’écart qui sépare un tel championnat avec la Ligue A française.
« Les mecs, ici, ils sont tous très grands, ils sautent très haut. Ce
sont des machines! Ils savent qu’ils sont là pour bosser, c’est leur
travail, leur gagne-pain.»
A moins de trois mois des Jeux, l’idée d’aller à Londres transcende le réceptionneur-attaquant des Bleus, qui disputeront, le
8 juin, l’un des deux derniers tournois de qualification. Seule
une victoire leur permettra de monter dans le dernier wagon,
direction Saint Pancrace. « Tout à l’heure, à l’entraînement, ça
criait “JO, JO, JO !” On sent que ça travaille sérieusement!, raconte Samuele Tuia. On a un potentiel énorme, on a une vraie chance de remporter ce tournoi. » p
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Le cricket? «So good!»
Petite devinette. C’est le sport le plus pratiqué au monde et il a été inventé par les Anglais… Le football? Perdu. C’est le cricket.
Mais, pour le pratiquer en France, pas simple. Notre reporter a déniché l’une des deux équipes féminines d’Ile-de-France
ces en avant, et tu plonges.» Même pas simple à
dire, alors à faire… Par un effet de balancier, le
jeter de balle s’effectue au moment où le bras a
pris le plus de vitesse. Mais, attention, sans plier
le bras. Vous me suivez toujours? Là est toute la
difficulté, toute la particularité également du
cricket. C’est ce qui le différencie (avec la forme
dela batte et l’anglede jeusur le terrain)du baseball. Lancer le bras plié est d’ailleurs éliminatoire. Je me concentre. J’exécute une dizaine de ces
va-et-vient. Ma balle se rapproche du cœur de la
cible. Les filles s’encouragent, se félicitent. Des
éclats de rire fusent, aussi.
Pause! Le match peut commencer. Normalement, comme au foot (encore une invention de
nos amis anglais), deux équipes de onze joueurs
s’affrontent, mais, à Croissy, nous ne sommes
pas assez nombreuses. Seules deux joueuses de

Catherine Pacary

Q

uelleidéeai-jeeu devouloirquitter Paris un mardi soir d’avril,
souslapluie,pouralleràCroissysur-Seine, dans les Yvelines? De
la curiosité pour un sport. Pas
n’importe lequel puisqu’il s’agit
du plus pratiqué au monde. Le
football ? Perdu. Le cricket, avec 1,5 milliard
d’adeptes à travers la planète – merci l’Inde –
mais seulement un gros millier en France. Une
discipline tellement méconnue chez nous qu’il
n’y a que deux équipes féminines dans toute
l’Ile-de-France, dont une s’entraîne… à Croissy.
Direction donc l’A13, puis descente sur SaintGermain-en-Laye. La route qui mène à la British
School of Paris (en fait un collège, à la française)
longe les berges de la Seine. De belles demeures
s’échelonnent tout du long, bordées de larges
portails en fer forgé, ouvragé et rouillé. Le soleil
sort des nuages. Je suis sous le charme !
C’est dans le gymnase du collège que s’entraîne l’équipe des filles de Thoiry, ville internationalementconnue,mais plutôtpour sonchâteau
et sa réserve africaine. Ici, tout le monde parle
anglais. Normal, le cricket, comme chacun sait,
est né en Angleterre avant de se diffuser au gré
de la géopolitique de l’ex-empire colonial: Inde
(1,2 milliard de fans), Pakistan, Bangladesh, Sri
Lanka, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande
ou encore Afrique du Sud. Aux Etats-Unis, il s’est
mué en base-ball.
Leslie est arrivée en avance. Enseignante au
collège depuis plusieurs années, elle s’est décidée, en septembre, à intégrer le club. «Je suis une
mordue maintenant », dit-elle avec un léger
accent. Pour preuve, elle montre la batte flambant neuve qu’elle vient d’acquérir, lors de son
dernier séjour à Londres. « Une folie », commente Mark Moodley, le capitaine de l’équipe de
Thoiry. De taille moyenne, souriant, casquette
rivée sur la tête, pull sans manches aux armoiries du château de Thoiry (trois têtes de corbeau…), Mark Moodley est également le directeur général de France Cricket, l’association affiliée à la Fédération française qui regroupe aussi
le base-ball et le softball.
Mark a quitté son Angleterre natale pour la
France il y a vingt-trois ans. La quarantaine
sportive, il a un enthousiasme communicatif
et un accent délicieusement british. C’est lui,
avec les membres de l’association, qui porte à
bout de bras le cricket en France : 1 200 licenciés
plus quelques clubs rebelles, non affiliés. « Sur
66 millions de Français, c’est peanuts », admetil, fair-play.
Petit à petit arriventSharon, Maggie,Myriam,
Elaine ou encore Zuzie. Femme de diplomate,
Zuzie est venue avec son fils de 9 ans. Elaine,
grande mince aux cheveux frisés, est aussi
accompagnée de son fils, Christian, 16 ans, qui
vient de passer son « niveau 1 » de coach. Manquent Dalila et Marwa. « Elles viennent de la cité
universitaire [à Paris]. Il faut donc aller les chercher à la gare. » On se met à courir autour du
gymnase, en faisant des moulinets avec les bras.
Important, les moulinets.

J’exécute une dizaine
de ces va-et-vient. Ma balle se
rapproche du cœur de la cible.
Les filles s’encouragent,
se félicitent.
Des éclats de rire fusent aussi

Traditionnellement,le cricket se joue d’avril à
octobre, pour le climat (il ne faut pas de pluie),
maisaussi parce qu’il s’agit à l’origine d’un sport
d’aristocrates, «qui ne partaient pas en vacances
l’été, puisqu’ils étaient en vacances toute l’année », comme me l’avait expliqué Vincent Buisson, le trésorierde France Cricket, qui est incollable sur son sport.
Les temps changent, la météo aussi. Malgré
l’éclaircie, l’entraînement se poursuit en salle.
La première partie sera consacrée au test du
nouveau matériel reçu de la Cricket Factory. Il y
a des sortes de T métalliques (drill points), comme des mini-cages de foot avec un trou dans le
milieu (target tunnels), des petits filets inclinés
(mini-slips nets), des cibles carrées rouges ou
bleues, les fameuses action targets. La prochaine fois, il faudra que je pense à venir avec un
dico d’anglais.
« Action ! » Nous prenons chacune une balle
d’entraînement en plastique, réplique de la balle de cuir utilisée lors des matchs. La couture, en

relief, donne un côté aléatoire au rebond de ladite balle, une fantaisie appréciée des Anglais –
n’ont-ils pas eu aussi la drôle d’idée d’« inventer» le ballon ovale ? Encore plus fort, la balle « à
réaction», qui ressemble à quatre balles collées
les unes aux autres, comme une représentation
en 3D des électrons tournant autour d’un neutron. On la lance et elle rebondit… n’importe où !
Par équipesde deux, ils’agit de projeterla balle à réaction dans un petit filet, on la fait rouler
le long des drill points avant de s’accroupir pour
s’en saisir dans un mouvement inverse de celui
de la pétanque, et on renvoie… Vous voyez ce
que je veux dire ? Mark a le geste juste. Il montre, corrige.Sharon, l’Australienne,est la capitaine de l’équipe.Ses mouvementsont uneélégance naturelle. En ce qui me concerne, courir, ça
va. Rattraper la balle, c’est aussi dans mes cordes. Mais lancer…
« Le lancer s’effectue en cinq phases, professe
Mark. Tu prends la balle dans une main, tu plies
l’autre bras, tu balances le tout en arrière, tu lan-

l’équipe en attaque participent, les deux batteuses, qui se font face, chacune postée devant son
« guichet» – comprendre trois bâtons verticaux
surplombés d’un bâton horizontal. Elles doivent marquer des points en renvoyant le plus
loin possible, à l’aide de la batte, la balle lancée
par l’équipe adverse. Lorsque l’une des batteuses est éliminée, elle est remplacée par un autre
membre de l’équipe, cela jusqu’à ce que toutes
les joueuses d’attaque soient passées. Pendant
que l’équipe adverse récupère la balle, les deux
batteuses courent d’une base à l’autre. Vous êtes
toujours avec moi?
«Allez, les filles, il faut accélérer, on y va ! » Chaque trajet marque des points. L’équipeen défense est positionnée autour des deux batteuses. Si
la lanceuse touche le guichet sans que la batteuse ait repris la balle, c’est l’élimination de la batteuse. « Nous avons énormément simplifié les
règles.» So lucky ! Mon tour arrive. Premier lancer: raté. Deuxième lancer: encore raté. Troisième lancer… Yes ! La balle part loin. Je cours jusqu’àla base d’en face.Je frappele sol avec mabatte. Ai-je le temps de refaire une course ? Je tente.
Nous nous croisons avec ma partenaire. Les
hourras crépitent !
Qui a gagné ? Les points n’ont pas vraiment
été comptabilisés. « Ce serait bien si on pouvait
finir à 20 h 30, avait dit James à son père, parce
que ce soir il y a Barça-Milan. » C’est raté, il est
21 heures. James a oublié le foot, tout à son jeu.
On range le matériel. Je me penche pour ramasserlesballes.Aïe,mesépaules! «Jesuisenpermanence en recherche de joueuses», m’avait glissé
Mark,l’air de rien.Moi, je reviendrai.Andyou? p

pratique

l’équipement

Pas la peine de chercher dans un
magasin de sport pour s’offrir la
panoplie complète du parfait
joueur de cricket, vous ne
trouverez pas. Il faudra donc
commander en ligne sur la
boutique de Francecricket ou sur
les sites britanniques (Surridge,
Readers, Kookaburra). Attention,
1 livre = 1,25euro.

Le kit de base

Le set de base comprend 2 battes,
2balles et 2 guichets (à partir de
50¤, prix club, chez Francecricket).
La batte est une sorte de rame très
épaisse et incurvée prolongée d’un
long manche. Le matériau le plus
noble est le bois de saule (willow).
On peut se contenter d’un autre
bois mou et de faible densité, ou
de plastique. La taille de la batte
dépend de celle du batteur : de
38,10cm, la taille 0 (pour un
enfant faisant moins de 1,19m), à
la taille 6, puis harrow et full size

(plus de 1,68 m). Le poids – légère,
médium et lourde – varie de 1,13 kg
(2livres et 8 onces) à 1,36 kg
(3 livres). Prix : 4 £, pour enfant ;
de 20 £ à 295 £ la batte pro.

Le dress code

Les chaussures (à partir de 20 £)
sont des sortes de tennis à
crampons. Quant aux gants (à
partir de 8 £), seul le gardien du
guichet en porte.
Les balles ont un cœur de liège
entouré de ficelle et recouvert de
cuir (de 4 £ à 46 £). Les balles
d’entraînement sont en plastique.
La « balle à réaction» coûte 4£.
La tenue est traditionnellement
blanche, composée d’un pantalon
(à partir de 25 £) d’un polo (à partir
de 19 £), d’un pull sans manche
(jumper, à partir de 4 £). De plus en
plus de clubs acceptent la couleur.

Les mots du cricket

Un dictionnaire anglais-français,
incluant les termes techniques et
la conversion des poids et

mesures, vous sera utile. Les
longueurs sont en feet
(1 pied = 30,48 cm) et en
inches (1 pouce = 2,54 cm
= 1/12e de pied), les poids en
livres (1 livre = 453 g) et en
onces (1 ounce = 28,35 g). Le

où pratiquer ?

Le plus simple, pour savoir où se
trouve le club de cricket le moins
éloigné de chez vous, est de vous
connecter au site de l’association
France Cricket
(Francecricket.com). La licence
coûte de 30 à 50 ¤.
Pour tout renseignement,
contacter France Cricket:
4, quai de la République,
94410 Saint-Maurice.
Tél. : 09-54-34-18-93,
06-30-78-57-31

Plusieurs matchs auront lieu en
Franceen mai et en juin :
17 au 20mai : Challenge de France
Dreux-Thoiry: quatre équipes
s’affrontent sur deux terrains à
Dreux (Eure-et-Loir)
et à Thoiry (Yvelines), durant trois
jours.

Voir un match

terrain, traditionnellement,
est un ovale de 130 mètres
de diamètre, soit presque
deux terrains de foot. Le
cricket se pratique aussi
sur terrain synthétique,
avec des balles mousses, ou
en indoor.

Le cricket a beau être le sport le
plus pratiqué du monde, il n’est
pas inscrit aux épreuves des
Jeux olympiques de Londres.
Pis, le Lords, le plus célèbre
terrain de cricket du monde,
accueillera une compétition de
tir à l’arc…
La dernière fois que le cricket a
fait une apparition aux JO,
c’était en 1900 : l’Angleterre a
raflé l’or… devant la France !

26 -27 mai : Coupe de France
féminine à Thoiry.
16-17 juin : à Thoiry, l’équipe de
France est opposée à une sélection
britannique, le Marylebone
Cricket Club (MCC), fondé en 1 787.
Des initiations en matinée et des
animations sont prévues durant
les deux jours.
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PORTRAIT

Le but de l’attaquant ivoirien
a permis aux « Blues » de
remporter un premier titre
cette saison, la Coupe
d’Angleterre, le 5 mai.
EDDIE KEOGH/REUTERS

Trajectoire ascendante
DidierDrogba a débuté sa carrière auMans puis à Guingamp,avant d’être adulé à Marseille.
Attaquantde Chelsea,il devrait jouer samedi 19mai la finale de la Ligue des champions face au Bayern

football |

Mustapha Kessous

V

endredi 25 juin 2010. La Côte d’Ivoire
vient d’étriller la Corée du Nord 3 à 0. Malgré cette victoire, les Eléphants sont éliminés de justesse de la Coupe du monde. Un
grand bonhomme de 1,88 m s’attarde
dans la zone mixte du stade de Nelspruit,
en Afrique du Sud. Il prend le temps de répondre aux
questions de tous les journalistes présents. Poli, Didier
Drogba, le capitaine, sert la main. Il n’élude aucune critique et de sa voix grave assume ses responsabilités.
« Nous aurions pu être un petit peu plus ambitieux »,
lâche l’attaquant ivoirien, qui a joué la prestigieuse compétition avec une fracture du cubitus.
L’anecdote en dit long sur la personnalité de Didier
Drogba. Loin du cliché bling-bling du footballeur, « Tito »
(son surnom) ne fuit pas la presse, encore moins ses obligations et reste, quelles que soient les circonstances, le
patron en dehors du terrain, sur les pelouses et dans les
vestiaires. Des défaites lors des plus grandes épreuves,
comme au Mondial 2010, il en a connu beaucoup au
cours de sa riche carrière. La finale 2012 de la Ligue des
champions (C1), samedi 19 mai – qu’il devrait disputer
avec Chelsea face au Bayern Munich dans son stade de
l’Allianz Arena –, aura aussi un goût de revanche.
C’est sa deuxième finale en C1 avec les « Blues » : il en
avait perdue une aux tirs au but, en 2008, face à Manchester United (1-1, 5-6). « C’est un rêve mais c’est aussi la réalité, nous voulions absolument aller en finale. La Ligue des
championsest une obsession pour toutes les grandeséquipes en Europe », avait-il déclaré après avoir éliminé en
demi-finale, le 25 avril, le fabuleux Barcelone de Lionel
Messi. Obsession ? Didier Drogba, 34 ans, pèse ses mots.
« Il a une soif de gagner, il est obsédé par le but, c’est un
vrai mec et ça n’a rien de péjoratif », lance Noël Le Graët,
président de la Fédération française, qui avait fait venir
« DD » en janvier 2002 avant qu’il reprenne les commandes de l’En Avant Guingamp. Car avant les honneurs, les
titres et l’argent, l’Ivoirien a galéré de nombreuses
années dans les divisions inférieures à Vannes, à Levallois ou au Mans avant de s’imposer comme l’un des
meilleurs attaquants du monde. Pour comprendre le
joueur d’aujourd’hui, il faut connaître son parcours en
France, il y a dix ans déjà.
En janvier 2002, le club breton lui offre une belle
opportunité de découvrir la 1re Division (qui deviendra la
Ligue 1 à l’été 2002). Pour 100 000 euros, Guingamp s’offre un attaquant pour éviter la relégation. Pourtant, il
n’est pas connu pour être un sauveur, et aucun club ne se
l’arrache. Jusque-là, Didier Drogba a surtout usé ses
shorts sur le banc des remplaçants du Mans, en D2. « Il
entrait sur la pelouse pour jouer le dernier quart d’heure,
se souvient Bertrand Marchand, son ancien coach à Guingamp. Je l’ai découvert en 2001. »

A cette époque, Bertrand Marchand s’occupait de la
réserve et supervisait des joueurs pour le compte de Rennes. « J’allais beaucoup voir jouer les divisions inférieures,
raconte-t-il. Et j’attendais la fin des matchs du Mans pour
voir Drogba. Je trouvais bizarre qu’il ne joue pas plus souvent. » En novembre 2001, Bertrand Marchand rédige un
rapport dans lequel il note que l’Ivoirien « montre l’étendue de son talent. Il y a en lui un joueur de haut niveau qui
sommeille ». « Je voulais que Rennes le recrute », explique-t-il. Ça tombe bien: Le Mans a besoin d’argent et cherche à vendre pour 100 000 euros un de ses attaquants.
Soit le titulaire Daniel Cousin, soit son remplaçant,
Didier Drogba. « J’ai dit : “Je prends le remplaçant.”
Le Mans m’a répondu : “Pourquoi pas le titulaire ?”, raconte Bertrand Marchand. Finalement, Rennes a pris pour
1,5 million d’euros Toifilou Maoulida qui venait de Montpellier. Mais avant d’arriver à Guingamp, j’ai conseillé à
Le Graët de prendre Drogba, et il l’a fait. »

« Dans l’histoire du football,
j’ai rarement vu un joueur
porter son équipe
sur ses épaules autant que lui.
A l’OM, tout était construit
autour de Drogba »
Vincent Labrune

président de l’Olympique de Marseille
C’est aussi à cette période que Tito rencontre son
futur agent Pape Diouf. « Un de mes associés, Thierno Seydi [aujourd’hui l’agent de Didier Drogba], vient me voir
pour me dire qu’un jeune garçon veut travailler avec
nous, raconte-t-il. Je le vois jouer, vois son potentiel. C’est
le plus fort sur le terrain alors qu’il n’est que remplaçant
au Mans. » C’est à Guingamp, lors de la saison
2002-2003 que le joueur va prendre une autre envergure. Lors de cette saison, Didier Drogba n’est pas encore
en mesure de jouer un match entier : il a la technique
mais pas le physique. « Sa chance, c’est qu’il se blesse en
octobre. Il est au repos pour un mois et demi, se souvient
Bertrand Marchand. On décide alors de le faire travailler
physiquement.»
Le joueur enchaîne des kilomètres et des kilomètres de
jogging sur l’île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor. Il peste en lançant des « je ne suis pas là pour faire le marathon » mais enchaîne les fractionnés… L’endurance doit
devenir son nouvel allié. « Et les quatre derniers mois de
cette saison sont les meilleures de sa carrière, » affirme

Noël Le Graët. Il survole le championnat et ses qualités
physiques impressionnent. La suite est connue : il débarque l’année suivante sur la Canebière, et fait le bonheur
des supporteurs de l’Olympique de Marseille. En une saison, il devient une icône – encore adulée aujourd’hui –
même si l’OM perd la finale de la Coupe de l’UEFA contre
Valence (0-2). « Dans l’histoire du football, j’ai rarement
vu un joueur porter son équipe sur ses épaules autant que
Didier Drogba, analyse Vincent Labrune, l’actuel président du club phocéen. Tout était construit autour de lui.
Ah si ! avant lui, il n’y a eu que Maradona à Naples dans les
années 1980… »
Didier Drogba veut rester à Marseille. Encore plus lorsqu’il apprend que son agent va devenir le directeur sportif du club. « Il a fait partie des gens qui ont compté dans
ma décision d’arrêter ma profession d’agent pour rejoindre l’OM », avoue Pape Diouf. « Si tu viens, je reste. On va
faire de grandes choses », lui assure le joueur. Mais comment résister à un chèque de 37 millions d’euros ? Depuis
l’arrivée du milliardaire russe Roman Abramovitch, l’argent coule à flots à Chelsea. L’oligarque veut s’offrir l’attaquant et ainsi faire plaisir à son nouvel entraîneur José
Mourinho, qui veut absolument l’Ivoirien dans son effectif. Son intelligence sur le terrain l’avait séduit lorsqu’il
entraînait Porto. Depuis, Didier Drogba a enchaîné les
buts – plus de 150 – et les titres : trois fois champion d’Angleterre, quatre fois vainqueurs de la Coupe d’Angleterre… Il termine deux fois meilleur buteur du championnat en 2007 (20 buts) et en 2010 (29). A Londres, il retrouve son coéquipier de Guingamp, Florent Malouda.
Il lui reste à ajouter quelques lignes à son palmarès
avec la sélection ivoirienne. Didier Drogba n’a jamais
ramené la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à Abidjan :
deux fois finaliste, en 2006 et 2012, deux fois battu aux
tirs au but. « J’aurais tellement voulu qu’il gagne une
CAN », souffle Pape Diouf. « C’est quelquechose qui l’a touché, ajoute Henri Michel, ancien sélectionneur des Eléphants. Mais malgré tout, en Côte d’Ivoire, il y a Drogba et
les autres. Il est adulé. » On le jalouse aussi un peu : même
s’il est né à Abidjan, il a été formé en France (il y est arrivé
dès l’âge de 5 ans). « Il y a une rivalité entre lui et les joueurs
plus jeunes formés en Côte d’Ivoire», argue Henri Michel.
Depuis quelque temps, Chelsea cherche un remplaçant à l’attaquant qui prend de l’âge. L’arrivée – ratée – de
Fernando Torres, en 2011, n’a pas découragé l’Ivoirien,
bien au contraire. Même si cette année, il a moins marqué
– 5 buts en 24 matchs – il a été décisif en Ligue des champions avec 5 buts en 7 rencontres et devrait être à la pointe de l’attaque face au Bayern. Cette finale pourrait être sa
dernière apparition sous les couleurs des « Blues ». Il est
annoncé en Chine au ShanghaI Shenhua chez son ancien
coéquipier – et aussi entraîneur ! – Nicolas Anelka, mais
également aux Etats-Unis…
« Et dire qu’un entraîneur dont je tairais le nom, confie
Noël Le Graët, m’avait dit un jour : “Garde Drogba à Guingamp, il ne vaut pas plus !” » p

Dates
1978

Naissance le 11 mars à Abidjan,
Côte d’Ivoire.

1983

Arrive en France.

1999

Signe son premier contrat
professionnel avec Le Mans.

2002

Rejoint l’En Avant Guingamp.
Fait ses débuts avec
les Eléphants, l’équipe nationale
ivoirienne.

2004

En juillet, rejoint Chelsea.

2006

Perd la finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN),
face à l’Egypte (0-0 ; 4 t-a-b à 2).

2010

Elu Ballon d’or africain 2009,
devant le Camerounais Samuel
Eto’o.

2012

Le 12 février, il rate un penalty en
finale de CAN, face à la Zambie
qui remporte le trophée après
une séance de tirs au but.
Le 10 mars, marque son 100e but
en Premier League avec Chelsea.

