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ACTU L’ESPORT À LA LOUPE

BLACKMICE, L'ESPORT EN SANTÉ
Non loin du sport santé, l’industrie du sport électronique se préoccupe de plus en plus du bien-être des
joueurs. Les acteurs l’ont bien saisi. En pleine structuration, si l'eSport veut véritablement s’inscrire dans
la durée, il doit également prendre en compte cet enjeu capital. Ce défi est pleinement intégré par
BlackMice. Romain Mefret, le fondateur de cette plateforme, explique en quoi la santé des joueurs est

© Tous droits réservés

une thématique essentielle pour assurer le développement de l’écosystème eSport.

Romain Mefret, fondateur de BlackMice

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis ce que l’on appelle un ancien « gros
joueur ». J’ai atteint le niveau professionnel sur le
jeu Counter Strike au début des années 2000,
l’époque des premières LAN. À un moment donné de ma carrière, il m’a fallu faire un choix entre
le cœur et la raison. En d’autres termes, continuer
dans un secteur naissant et incertain ou rentrer
dans le rang d’un cursus scolaire supérieur plus
classique. J’ai choisi la seconde direction et me
suis, un temps, détourné du jeu vidéo compétitif
de haut niveau. Mais, on revient souvent à ses
premières amours. Cela étant, je voulais avant
tout participer à la structuration de l'eSport. Partant de ce constat, j’ai pu capitaliser sur mes bagages dans l’audiovisuel et l’évènementiel pour
lancer BlackMice, une agence de conseil spécialisée dans l'eSport et club omni-eSport.
D'où est venue l'idée de créer
BlackMice ?
Cela n’échappe à personne, le secteur du jeu
vidéo connaît une progression fulgurante, à tel
point que les retransmissions eSportives sont désormais plus regardées dans le monde que la
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Formule 1. Autre exemple : OG, l’équipe victorieuse du dernier The International de Dota 2
a empoché 11 millions de dollars, soit trois fois
plus que Novak Djokovic, vainqueur du dernier
US Open. En fait, l'eSport se rapproche de plus
en plus du sport traditionnel aussi bien en termes
de public, d’amateurs, d’enjeux, de visibilité,
d’argent que de niveau. Les joueurs professionnels sont des athlètes, et plus personne ne peut
douter du contraire. Il ne faudra d’ailleurs plus
très longtemps avant que les instances sportives
internationales, comme le CIO, ne scellent définitivement ce rapprochement. Or, à l’exception de
certaines grandes structures internationales, il y a
un tel décalage entre les performances exigées
aux joueurs et l’encadrement qui leur est proposé, qu’il m’est apparu absolument nécessaire de
corriger ce paradoxe. Loin d’être fataliste, j’ai
donc souhaité créer une structure de référence,
capable de prendre en charge toutes les problématiques propres au développement de cet
écosystème.
Quelles sont les principales missions
de la plateforme ?
BlackMice est avant tout une agence de conseil,
d'expertise et d’accompagnement dans l'univers
du jeu qui a pour objectif de devenir un acteur incontournable du monde de l'eSport et du gaming
en général. Le projet initial de BlackMice est celui
d'un club « omni-eSport » qui s’est donné pour
mission de proposer l’encadrement et l’ensemble
des services qu’offre un grand club de sport classique. Grâce à notre staff de professionnels de
santé qui comprend des médecins spécialistes
tels que des médecins du sport, orthopédistes,
rhumatologues, nutritionnistes, des kinés, des ostéopathes, des diététiciens ou encore des biologistes, nous répondons tout d’abord aux problématiques de santé. Notre expérience d’anciens
joueurs professionnels nous permet aussi d’offrir
évidemment du coaching et de l’encadrement
sportif. Nous allons aussi rassembler l’ensemble

des produits et objets qui peuvent améliorer la vie
quotidienne des joueurs. Un footballeur professionnel a tout cela quotidiennement à disposition,
il nous paraît indispensable qu’un joueur professionnel en bénéficie également. Nous pensons
que la réussite d’un club eSport est conditionné
par tous ces facteurs. Par ailleurs, au-delà de l'eSport, nous nous adressons également, bien sûr,
aux joueurs amateurs. L’ensemble de l’expertise,
aussi bien dans le domaine de la santé que dans
celui du jeu vidéo, est aussi à leur service et à
celui de leur famille. Ces dernières ne perçoivent
pas la pratique de leur enfant comme un bienfait,
mais plutôt un échec. Nous devons les accompagner car nous ne pouvons nous résoudre au fait
que le jeu vidéo soit vecteur de tristesse, de malêtre, d’isolement et de rupture des liens familiaux.
À l’instar du sport, vous défendez
une nécessité d'eSport santé... En
quoi est-ce crucial ?
L'eSport a atteint un niveau critique. La discipline
doit franchir un palier si elle veut continuer à
croître de manière exponentielle. Cela passe nécessairement par une professionnalisation accrue
et une plus grande maturité. En conséquence, les
enjeux de santé et de bien-être des joueurs sont
tout à fait déterminants. Ensuite, les joueurs euxmêmes doivent prendre davantage soin d’eux,
de leur corps, de leur sommeil, de leur nutrition,
de leur moral. Aujourd’hui, si les grands joueurs
parviennent à hisser leur niveau de jeu, c’est en
partie car ils sont très attentifs à leur mode de vie,
et aux habitudes qui en découlent. Plus qu’une
nécessité, pour eux, il s’agit aussi d’une question
de bon sens.
Quelles sont les initiatives que vous
prenez pour promouvoir la santé
dans le monde de l'eSport ?
Au-delà de notre site, nous intervenons à plusieurs
niveaux. D’abord, auprès des organisateurs de
tournois, pour améliorer les conditions d’accueil

L

E

S

P

É

C

I

A

L

I

S

T

E

D

U

M

A

R

K

E

T

I

N

G

S

P

O

R

Sentez-vous les joueurs suffisamment
concernés par cette problématique ?
Les meilleures équipes du moment ont parfaitement intégré ces notions. Cette réalité n’est pas
forcément le cas dans les échelons inférieurs,
même si les mentalités commencent à évoluer.
La grande majorité des joueurs n’est pas encore
assez sensible à ces sujets, sauf que nous ne pouvons leur jeter la pierre. À la différence d’un athlète de sport traditionnel qui peut être entouré par
des médecins, kinés, nutritionnistes, dès son plus
jeune âge, le joueur de jeu vidéo ne dispose, lui,
pas de cet accompagnement. C’est ce travail qui
justifie notre action. Nous voulons véritablement
éduquer pour réparer ce retard.
Vous êtes notamment partenaires de
Biogenie Projet. Comment la Marque
accompagne-t-elle vos actions ?
Le rapprochement entre Byogenie Projet et BlackMice s’est fait naturellement. J’ai été séduit par
l’approche de Nicolas Bles, son président, et
Guillaume Eraud, ancien sportif de haut niveau.
Byogenie Projet apporte des solutions aux maux
quotidiens des sportifs en abordant les compléments alimentaires de manière originale et intelligente. En discutant avec eux, nous nous sommes
rapidement rendu compte que les petites pathologies touchant les sportifs se retrouvaient chez les
joueurs professionnels de jeux vidéo. Les produits
proposés par Byogenie pour améliorer le confort
articulaire, pour réduire l’anxiété ou pour booster
les performances cognitives, de façon naturelle,
sont parfaitement adaptés à la pratique de l'eSport. Réciproquement, notre démarche vertueuse
promouvant le bien-être des joueurs correspond à
leur ADN et ils ont choisi d’être l’un de nos sponsors. Nous avons pour projet, à moyen terme,
de concevoir une gamme de produits dédiés à
l'eSport.
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et de déroulement. Nous prévoyons même de
décerner un label aux acteurs qui témoignent de
bonnes pratiques en la matière. Nous aiguillons
également les institutions afin de faire sortir la discipline de l’ornière dans laquelle elle demeure en
France. Ce n’est qu’en proposant aux pouvoirs
publics une approche vertueuse du jeu vidéo et
de l'eSport que nous parviendrons à faire évoluer
les mentalités, puis les cadres législatifs, encore
flous, et à normaliser la pratique. En ce sens, je
me dois de saluer l’implication de la région Occitanie, et le volontarisme de sa présidente Carole
Delga et de ses équipes, ainsi qu’Ad'occ sport,
lesquels ont intégré l’ensemble de ces questions
pour œuvrer en faveur du développement de
l'eSport en France. Enfin, nous intervenons aussi
dans les clubs sportifs, les écoles et centres de
formation qui souhaitent se tourner vers l'eSport.

T

Accord entre Sir Stelios Haji-Ioannou (easyGroup) et Romain Mefret (BlackMice)
Votre message a même résonné
dans la tête d'Easy Group...
Comment s'est déroulé le
rapprochement ?
Tout est parti d’une rencontre salutaire. Nous
avons eu la chance de rencontrer à Monaco Sir
Stelios Haji-Ioannou, le fondateur d’easyGroup.
Il nous a fait l’honneur de se pencher sur notre
projet qui semblait l’avoir séduit. Les bases d’un
partenariat ont rapidement été posées. Notre
grand club omni-eSport se développera ainsi
sous la bannière easyEsport.fr et fera partie de
la grande famille « easy ».
Qu'attendez-vous de ce partenariat ?
Que va-t-il vous apporter ?
Avec cet accord, nous nous occuperons de développer notre activité sous la bannière easyEsport.fr, ce qui nous permettra d’avoir une visibilité
mondiale accrue, une notoriété immédiate, une
légitimité et un pouvoir commercial non négligeable. Nous aurons pour objectif de dépasser
les a priori auxquels est confronté l'eSport depuis plusieurs années, d’offrir des réponses aux
parents, d’apporter un suivi personnalisé aux
joueurs et de servir de référent incontournable
dans le domaine de la santé des eSportifs.
Avez-vous le sentiment qu'il est plus
facile de séduire les partenaires en
valorisant l'image d'un eSport bon
pour la santé ?
Nous croyons beaucoup aux cercles vertueux.
Santé, bien-être, performances, résultats… C’est

la même chose en termes d’image. De nombreuses marques ont bien senti que les médias
traditionnels n’arrivaient plus à toucher toute une
partie de la population qui s’est détournée d’eux
pour de nouveaux supports. Cette cible n’est plus
accessible par les canaux « historiques ». Reste
qu’elles hésitent encore à investir dans le jeu vidéo et l'eSport car l'eSport peine à se détacher
de son image négative en France. Elles sont ainsi
face à un dilemme. Doivent-elles renoncer à toucher une partie de leur marché potentiel ou associer leur nom à une pratique qui est vue encore
négativement par une partie de la population ?
Notre approche vertueuse résout cette impasse et
offre un point d’entrée idéal vers cet univers qui
reste particulier.
Quels sont vos objectifs à moyen
terme ?
Nos objectifs à moyen terme sont multiples. Nous
souhaitons bâtir des équipes easyEsport compétitives, faire de notre plateforme e-santé une référence dans son domaine, devenir un interlocuteur
incontournable pour les institutions et les pouvoirs
publics et enfin apporter notre expérience aux
entreprises et aux clubs de sport qui souhaitent
organiser leur transition e-sport.
Propos recueillis par Alexis Venifleis
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ACTU AMBITION

smartVR
AMBITIONNE DE DEVENIR
LE RÉFÉRENT MONDIAL DE L'ESPORT VR
Fort du soutien de Trust eSport, smartVR, leader français de la réalité virtuelle, accélère son
développement en France et à l’international pour devenir l’opérateur mondial référent sur le marché
de l'eSport VR. Avec cette levée de fonds de 2 millions d'euros, smartVR affiche ses ambitions et
prévoit d’élargir son réseau d’arènes équipées VR à travers le monde.

D

epuis sa création en janvier 2018,
smartVR connaît une croissance rapide
sur le marché du LBVR « location-based
VR » en pleine explosion. La société dispose d’une offre clé en main permettant d’ouvrir
son arène d'eSport en réalité virtuelle (VR) basée
notamment sur son jeu eSport VR : After-H. La
société propose notamment d’équiper des zones
de jeu « free roaming », espaces de jeu ouverts
permettant le déplacement physique des compétiteurs équipés de casques VR.

6

Rappelons que le fonds Trust Esport est géré par
Apicap, assisté et conseillé par Mathias Monribot et Matthieu Dallon. Le fonds investit en amorçage dans des entreprises innovantes, ayant
pour projet de développer des applications,
plateformes et services innovants et complémentaires de jeux vidéo Esports.
« smartVR a pour projet de faire rentrer l'eSport
dans le marché du divertissement « indoor », en
proposant aux gérants indépendants, comme
aux futurs parcs de loisirs innovants, une offre clé
en main d’équipements, une
solution de financement et
un catalogue de jeux VR exclusifs », explique Jean Mariotte, président de smartVR.

À propos
de smartVR
studio
Fondé en 2018, smartVR studio est devenu
très rapidement un des leaders français de
la réalité virtuelle. Le studio est notamment à
l’origine du jeu Top Floor, expérience de vertige en VR qui a connu un grand succès mais
également d’un des premiers jeux eSports VR
au monde : After-H.
Plus qu’une énième salle VR, smartVR studio
propose un concept unique et une offre clé
en main permettant d’ouvrir son arène eSport
VR ! Présent en France et à l’international, le
studio accompagne près de 200 salles dans
le monde. Studio engagé, smartVR met aussi
son expertise au service de grandes causes
sociétales avec smartVR for Impact.

© Tous droits réservés
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Avec cette levée de fonds, smartVR affiche ses
ambitions et prévoit d’élargir son réseau d’arènes
équipées VR à travers le monde en passant de
près de 200 à plus de 1 000 salles. Elle a pour
enjeu de déployer la stratégie de la société autour de deux objectifs prioritaires : fédérer une
communauté de millions de joueurs VR, développer un ensemble de services eSports exclusifs à
destination des salles (fidélisation des joueurs et
de leurs équipes, tournois, ligues, classements,
personnalisation des skins) et enrichir le catalogue actuel de jeux proposés avec de nouvelles
IP exclusives ou de nouveaux contrats de distribution. L’organisation de compétitions VR locales
ou globales se dérouleront également dans l'ensemble du réseau.

À travers cette opération, la société bénéficiera
à la fois de ressources financières importantes
mais également de l’accompagnement d’experts
reconnus comme Matthieu Dallon, fondateur de
Trust Esport, qui rejoint le comité stratégique de
la société. Trust Esport, premier fonds français
dédié à l’industrie du jeu vidéo compétitif, réalise
ainsi son premier investissement à hauteur de 1,5
million d’euros dans smartVR, pour une levée de
fonds globale de 2 millions d’euros.
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« CERTAINS JEUX PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS
COMME UN SOCIAL MEDIA », JEAN MARIOTTE,
CEO ET COFONDATEUR DU STUDIO

© Tous droits réservés

L

Jean Mariotte, CEO et cofondateur du Studio

Qui êtes-vous, Jean Mariotte ?
Passionné de technologie et serial entrepreneur,
j’ai notamment fondé l’agence de communication digitale smart&geek en 2010. Gamer,
je découvre la VR en 2013 et vois tout de
suite le potentiel pour le secteur du jeu vidéo.
Après plusieurs projets VR au sein de l’agence
smart&geek, je décide de cofonder, avec
Stéphanie Belle, Sarah Tirmarche et William
Klein, smartVR studio pour nous concentrer sur
cette technologie incroyable. Très rapidement
smartVR devient leader français de la réalité virtuelle avec une vision portée par son jeu phare
After-H : le futur de l'eSport sera l'eSport VR.
Un mot sur smartVR ?
smartVR compte aujourd’hui 21 salariés. L’entreprise est dirigée par quatre associés à parité.
Sarah Tirmarche, Stéphanie Belle et William
Klein (co-DG) et moi, Jean Mariotte (président).
smartVR affichera un million et demi d’euros de
chiffre d’affaires en décembre 2019 et dispose
déjà d’un maillage de 8 arènes en France et
plus de 200 salles dans le monde jouant à After-H, un des premiers jeux eSports VR au monde
conçu par le Studio. La société propose un panel d'offres allant jusqu’à l’équipement clé en
main de zones de jeu "free roaming" (espaces
de jeux ouverts permettant le déplacement physique des compétiteurs équipés de casques VR).

« Contrairement
à l'eSport
classique,
l'eSport VR
est très visuel,
il combine
réellement sport /
déplacement
physique et jeu
vidéo »
Comment expliquez-vous
l’engouement pour l’eSport
aujourd’hui ?
L’engouement pour l'eSport n’est pas nouveau.
Certains jeux comme League of Legends fédèrent des millions de joueurs depuis une dizaine d’années mais « non visibles » car non diffusés à la télévision. Avec Fortnite, nous avons
encore passé un cap d’audience notamment sur
les jeunes générations.
Quels sont les facteurs clés du succès
de l'eSport ?
Ils sont nombreux :
D’abord, le fait de jouer en ligne en multijoueur.
Certains jeux peuvent être considérés comme un
social media.
Ensuite, l’approche compétitive : contrairement
à un jeu classique qui a une durée de vie relativement courte, le côté joueurs contre joueurs
de l'eSport et la possibilité de développer ses
skills à l’infini rend l’approche addictive. L’exploit peut être enregistré, diffusé sur les réseaux
sociaux, ce qui le rend encore plus viral.
Enfin, l’écosystème pro-gamer. À l’instar du football, on va apprécier d’être spectateur et de regarder un joueur pro réaliser des prouesses. La
possibilité de suivre un compétiteur en qualité de
spectateur contribue énormément au succès de
l'eSport aujourd’hui.

Quel est le marché de l’eSport VR
aujourd'hui ?
La VR n’a pas encore percé à la maison (trop
chère, trop compliquée à installer chez soi
Ndlr.). On ne peut donc pas compter sur des
millions de joueurs comme c’est le cas en jeu
vidéo plus classique. Néanmoins, le phénomène se développe fortement dans des lieux
physiques dédiés à la VR (location based VR ou
salle d’arcade VR). En juin, nous allons organiser la première compétition nationale sur le jeu
After-H opposant 20 salles VR en France représentant chacune leur ville. La compétition sera
diffusée sur Twitch mais également sur ES1, la
chaîne TV eSport française.
Contrairement à l'eSport classique, l'eSport VR
est très visuel, il combine réellement sport / déplacement physique et jeu vidéo, raison pour
laquelle nous pensons, chez smartVR, qu’il a un
bel avenir devant lui.
Qui sont vos clients ?
Nos clients sont principalement aujourd’hui des
acteurs du loisir indoor tels que le laser game, le
bowling… qui souhaitent élargir leur offre avec
la VR.

« Il y aura donc
un marché grand
public et un
marché B2B qui
va se développer
en parallèle »
Comment voyez-vous évoluer le
marché ?
La VR va arriver à la maison, la question n’est
pas « Est-ce que ? » mais « Quand ? ». Les lieux
VR deviendront alors les futurs lieux d’organisation des compétitions live, les futurs stades de
foot de l'eSport VR. Il y aura donc un marché
grand public et un marché B2B qui va se développer en parallèle.
Alain Jouve
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ACTU ÉTAT DES LIEUX

NETINO,
SPÉCIALISTE DE LA MODÉRATION
ET DU COMMUNITY MANAGEMENT SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Jamais le football féminin n'a autant fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Nos footballeuses
sont devenues des stars, quasiment autant que les footballeurs, et captent plus que jamais l'attention
de l'internet et des médias. La polémique Finkielkraut le prouve car Facebook et Twitter ne cessent
de s'agiter à la suite des propos du philosophe. Les joueuses sont également la cible d'un nombre
important de propos sexistes et misogynes via les commentaires. Jérémie Mani, président de
www.netino.fr, leader en France dans la modération de propos diffamatoires sur le web, fait un état
des lieux pour Sport Stratégies des commentaires et avis, bienveillants ou malveillants, recueillis par
ses modérateurs au sujet du football féminin et de la Coupe du monde.

© Tous droits réservés

Bonjour Jérémie, pourriez-vous vous
présenter ?
Bonjour Alain, je m’appelle Jérémie Mani, président de la société Netino, devenue Netino by
Webhelp quand nous avons rejoint ce grand
groupe il y a 3 ans. Je suis entrepreneur du web
depuis bientôt 20 ans et à la tête de Netino depuis 10 ans.
Nous sommes spécialistes de la modération et du
community management sur les réseaux sociaux.

Jérémie Mani, président de la société Netino

Un mot sur la polémique
Finkielkraut ?
Alain Finkielkraut est une personnalité clivante ;
lorsqu’il parle d’un sujet clivant, comme pouvait
l’être à l’époque le football féminin, forcément
cela ne peut faire que du buzz, et en l’occurrence un bad buzz. Il faut quand même voir que
cette polémique n’a pas duré bien longtemps et
il a lui-même essayé de l’éteindre dès le lendemain.
Mais au moment où la compétition a démarré,
les médias et autres réseaux sociaux ont rapidement parlé d’autre chose.
Les footballeuses françaises sont
la cible d’un nombre important de
propos sexistes et misogynes via
les commentaires sur les réseaux
sociaux et le web. Comment
expliquez-vous ce phénomène ?
On peut constater que c’était surtout au début ou
avant la compétition. On peut voir qu’il y en a
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encore aujourd’hui, mais la proportion des commentaires de ce type-là a tendance à nettement
diminuer. Il ne faut pas oublier que le football
est un sport très masculin, viril et souvent vulgaire
dans le stade.
Il ne fallait donc pas s’imaginer que le football
féminin allait être embrassé par l’ensemble de
la population du jour au lendemain. Ces propos
sexistes commencent maintenant à diminuer, vu
que la France gagne (elle a remporté ses trois
premiers matchs). Donc, dès qu’il y a la victoire
au bout, il y a un peu plus de consensus et de
cohésion.
Je précise tout de même que les commentaires
haineux n’étaient pas majoritaires. Il y avait au
début de la compétition beaucoup de curiosité,
qui s’est peu à peu transformée en engouement.
La violence des termes est-elle liée
en partie à l’anonymat propre aux
réseaux et à la toile ?
C’est un sujet beaucoup plus global. Personnellement, je ne le pense pas. Quand vous regardez
la plupart des commentaires sur Facebook, beaucoup de gens sont parfaitement identifiés avec
leur prénom et leur nom, avec un profil public et
leur photo. On peut donc assez facilement les reconnaître, mais cela ne les empêche pas de tenir
des propos racistes, homophobes ou misogynes.
Donc, on voit bien qu’il ne suffit pas de ne pas
être anonyme pour que les propos injurieux disparaissent.
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L

« Nous sommes
connectés à
toutes les pages
Facebook et aux
commentaires
sous articles
de nos clients
médias »
Quelles seraient les solutions pour
faire taire ces propos ?
C’est compliqué, je ne suis pas sûr d’avoir de
réponse toute faite à ce sujet, car cela fait des
années que l‘on se bat contre ces propos-là.
Après, on ne peut qu’encourager les dernières
initiatives gouvernementales, je pense notamment
à la députée Laetitia Avia qui a pris le problème
à bras-le-corps -et c’est courageux-, en essayant
de décréter une loi qui doit être adoptée dès la
rentrée. Cela est bien sûr positif mais, comme

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

L'équipe Netino

toute loi, elle sera imparfaite, donc nous verrons
si elle sera bien exécutée et si la justice embrayera. On peut constater, pour donner une touche
positive, que depuis environ deux ans, il y a une
réelle volonté politique des pouvoirs publics de
s’emparer du sujet et de stopper ce phénomène.
On peut espérer que cela finira par payer.
Chez Netino, comment vous y
prenez-vous pour faire taire ces
calomnies ?
Nous sommes connectés à toutes les pages
Facebook et aux commentaires sous articles de
nos clients médias ; et nous recevons 100 % des
commentaires sur nos consoles, une interface
technique qui permet d’une part d’appliquer des
règles de modération automatiques, d’acceptation ou de refus du commentaire et, d’autre part,
de permettre à un modérateur humain de vérifier
ces commentaires en respectant une charte de
modération préalablement établie avec le client.

son et quelques milliers d’euros d’amende, mais
factuellement, on ne voit jamais ce type de cas
apparaître ; les condamnations sont rarissimes
en France et dans les pays francophones. Plus
globalement, il y a un réel sentiment d’impunité
chez les internautes.
Généralement, qui fait appel à vos
services ?
On a, parmi nos clients, beaucoup de médias
ou de grandes marques qui ont des millions
de consommateurs ou prospects. Des marques
célèbres qui communiquent à la télévision.
Beaucoup d’institutionnels également. Le point
commun de tous ces gens est de partager leurs
communications sur les réseaux sociaux. Nous
devons donc à la fois protéger leur communauté
et leur image, cela implique d’être attentif aux
commentaires et de bien mettre en place un système de modération efficace.
Propos recueillis par Alain Jouve

Quels risques encourt un internaute
pour des propos diffamatoires ?
Hélas, pas grand-chose. En théorie, de la pri-
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ACTU INNOVATION

OLYMPE
SANTÉ,
COMPLEXE UNIQUE POUR CIBLES MULTIPLES
Tout-en-un, Olympe Santé est une structure flambant neuve, qui allie intelligemment prestations sportives
et médicales. En misant sur une approche synergique, ce complexe aux méthodes innovantes pourrait
bien devenir un allié privilégié dans l’accompagnement des sportifs et ce, quel que soit leur niveau.
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l’origine, 8 associés pour un projet inédit : ériger un centre qui réunit le sport
et la médecine. « En tant que passionnés de sport, nous constations que la
relation entre le sport et le suivi médical n’était
pas faite correctement. Au départ, nous sommes
partis d’une feuille blanche avec le Dr Zeitoun, un
chirurgien du sport, puis de fil en aiguille, en peaufinant le concept, d’autres praticiens séduits se
sont joints pour former un pôle de compétences »,
explique Frédéric Grossi, directeur associé du
Complexe. Bien esquissé, le projet a finalement
pu sortir de terre à la fin de l’année 2018,
pour accoucher d’une structure de 1 600 m2,
regroupant quatre univers de prestations sur
quatre étages. Pour ainsi dire, Olympe Santé est
en fait un lieu hybride qui réunit un centre d’imagerie médicale, un service médical composé de
médecins et praticiens spécialistes dans le sport,
un espace dédié à la rééducation des sportifs et,
enfin, un centre sportif dernier cri animé par de
nombreux coachs aguerris. « Nous nous sommes
vraiment donné les moyens pour accompagner
les sportifs de la meilleure des manières. Chacun
des pôles est interdépendant, si bien que nous
pouvons proposer un suivi total aux sportifs ».
Ces sportifs justement, qui sont-ils ? Ici encore,
le Complexe présente tout son intérêt puisqu’il
s’adresse à tous. Aux athlètes de haut niveau,
comme aux sportifs en dilettante. Pas de barrière
à l’entrée, sinon celle de vouloir s’entretenir correctement, voire de repousser ses propres limites.
« Nous proposons un accompagnement de A
à Z, clé en main et sur mesure. Notre but est
de faire en sorte que les athlètes tirent le meilleur d’eux-mêmes et ce, en toutes circonstances.
Nous disposons de personnels très qualifiés et
de différents types de programmes, d’un matériel d’exception et d’une possibilité de combiner
des savoir-faire complémentaires, de telle sorte
que chacun peut nous solliciter en fonction de
ses besoins ». Plus concrètement, le centre est
aussi bien en mesure de délivrer un diagnostic à
un sportif blessé que de lui proposer par la suite
un programme de rééducation, puis de retour à

la compétition. « Nous ne voulons pas être assimilés à une salle de sport. Nous voulons que nos
adhérents se rendent dans notre centre dans un
but précis », insiste Frédéric Grossi.
UN POTENTIEL CERTAIN POUR
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Si Olympe Santé ne s’inscrit pas dans une logique
capitalistique, reste qu’il faut lui assurer une certaine rentabilité. Dans ces conditions, le modèle
économique du centre sportif repose sur la vente
de différentes formules d’abonnement, tandis que
certains équipements de pointe, comme la cryothérapie ou l’hypoxie peuvent être disponibles
à la carte et ce, à des tarifs particulièrement
attractifs. Imaginer une telle grille commerciale
si transversale ne peut être que judicieuse pour
attirer le grand public et, encore plus les clubs
sportifs qui ne bénéficient pas de cette qualité
de matériel. « Nous avons une vraie plus-value
à apporter à certains clubs. Notre centre sportif
offre de nombreux équipements que les équipes
ne peuvent pas forcément s’offrir. Et d’un point
de vue médical, elles n’ont pas toujours le temps
d’être réactives, alors que nous pouvons justement leur offrir un diagnostic très rapide. Toutefois, il ne s’agit pas de remplacer leur staff,
mais bien de compléter leurs compétences ».
Des arguments déterminants qui conduisent, par
exemple, le club de hanbdall de Massy ou le

Paris Volley à se rendre régulièrement à Olympe
Santé. D’ailleurs, pour en séduire d’autres, les
associés ont plus d’un tour dans leur sac. Il ont
décidé de lancer un service de conciergerie suffisamment coordonné, capable d’offrir aux clubs
adhérents une multitude de prestations dans les
meilleurs délais. Les rendez-vous en imagerie ou
kinésithérapie peuvent, par exemple, être assurés
en moins de 48 h, tandis que les clubs disposent
aussi d’un accès privilégié au centre sportif. Par
ailleurs, Olympe Santé compte, non seulement sur
les clubs, mais aussi sur les athlètes qui, à titre
individuel, peuvent devenir de formidables prescripteurs. Frédéric Grossi ne se voile pas la face :
« Les sportifs de haut niveau sont notre locomotive.
Fadouwa Ledhem et Azeddine Habz viennent
régulièrement s’entraîner, mais plus nous en aurons, plus nous aurons de crédibilité. Ce sont les
relais de notre notoriété ». Enfin, dans un autre
registre, au regard de la nature de son activité,
Olympe Santé pourrait très bien devenir un partenaire stratégique pour les mutuelles, soucieuses
de sensibiliser leur clientèle autour des bienfaits
du sport pour leur santé. « Les mutuelles seraient
de parfaites alliées car elles ont des initiatives préventives, explique le directeur associé avant de
conclure : nous sommes notamment en discussion
avec l’une d’entre elles pour intégrer notre formule
conciergerie dans ses services additionnels ».
Alexis Venifleis

ACTU COLLABORATION

BUTAGAZ
VEUT MONTRER L’EXEMPLE
ET S’ANCRER DANS LES TERRITOIRES
L’entreprise spécialiste du gaz et du pétrole liquéfié vient d’élargir son implication dans le handball,
en devenant namer de la première division féminine de handball -anciennement LFH. Sylvie Gallois,
vice-présidente Stratégie Marketing Communication et Partenariats chez Butagaz, dévoile les enjeux
de cette collaboration majuscule.

© CLEMENT MAHOUDEAU

avions le désir de participer au futur du handball
féminin.

Sylvie Gallois, vice-présidente Stratégie Marketing
Communication et Partenariats chez Butagaz
Après deux ans d’implication dans
le handball, vous avez décidé de
passer à l’étape supérieure avec ce
naming. Pourquoi ce choix ?
Depuis notre arrivée, nous avons pleinement puisé dans les droits qui nous été accordés pour
promouvoir la Marque, à la fois auprès du grand
public, mais aussi vers notre écosystème B2B.
D’autant plus que nous sommes arrivés sur le maillot de la France lors du Championnat du monde
2017 que les hommes ont remporté, pour ensuite connaître le même succès avec les femmes.
Nous ne pouvions espérer meilleur timing. Forts
de ces deux années très satisfaisantes, de fil en
aiguille, nous avons commencé à aborder le
sort de la ligue féminine et la façon dont nous
pouvions apporter notre pierre à l’édifice de son
développement. Partant de cette réflexion, après
quelques discussions avec la Fédération, tout
s’est déroulé très rapidement. Nous concernant,
nous avions la volonté de capitaliser encore plus
sur ce sport, en y associant les territoires. En effet,
notre clientèle étant répartie dans l’ensemble de
l’Hexagone, l’opportunité de travailler en profondeur avec la Ligue et ses clubs nous paraissait
judicieuse. Par ailleurs, en plus d’être un formidable levier de visibilité pour notre marque, nous

Certes, mais pourquoi s’être orienté
spécifiquement sur le naming ?
Nous tenions à nous impliquer en profondeur
avec la Ligue, et il me semble que ce naming est
un témoignage très puissant. Il s’avère qu’en Europe, seuls trois championnats de sport collectif
féminin disposent d’un partenaire-titre. C’est peu,
et pire dans le handball, puisqu’aucune division
continentale n’est « namée ». En connaissance
de cette carence, nous avons été d’autant plus
motivés pour montrer l’exemple. En plus d’œuvrer
en faveur du développement de la Ligue, nous
avons ici l’opportunité de marquer les esprits et
d’encourager les marques à s’investir de façon
plus prononcée dans les ligues féminines. La symbolique est forte, reste à en inspirer d’autres.
Un naming est un signe fort, mais
encore faut-il l’activer correctement !
Avez-vous déjà défini un plan
d’opération ?
Tout n’est pas calé. Nous avons déjà discuté
avec la ligue et les présidents des douze clubs
concernés pour imaginer les différentes activations que nous pourrions mettre en œuvre à
l’échelle régionale. Disposant d’un maillage total
sur le territoire français, nous désirons faire la
passerelle en concevant des animations locales
avec les clubs en fonction de leur calendrier.
Certaines modalités restent à définir, mais nous
avons naturellement prévu de nombreuses actions
dans les salles, en travaillant la synergie avec
les clubs. Par exemple, nous disposons de notre
propre mascotte Bob, l’ours bleu, qui pourrait très
bien être mise en scène avec celles des différents
clubs. En fait, l’objectif est d’œuvrer ensemble
et, surtout, d’initier des opérations « money can’t
buy ». Nous aurons à cœur de façonner un plan
d’action très expérientiel et exclusif, en proposant
aux publics des rencontres avec les joueuses aus-

si. Nous avons encore tout l’été pour bien nous
préparer, mais une chose est sûre : nous ferons
en sorte que les clubs puissent s’approprier ce
partenariat.
Lidl est très impliqué dans le
handball, notamment via la première
division masculine. Est-ce une source
d’inspiration ?
Nous leur tirons notre chapeau pour le travail
qu’ils ont accompli jusqu’à présent. Ils n’étaient
pas forcément familiers avec le sponsoring, et ont
pourtant su en tirer profit, avec un retour d’expérience très intéressant. Naturellement, nous ne
foncerons pas tête baissée, et leur demanderons
quelques conseils. Sauf que s’inspirer ne veut pas
dire copier, ni même se calquer sur la façon dont
ils ont procédé. Il conviendra d’être différenciants
et d’apporter notre propre touche pour que notre
engagement soit encore plus impactant.
Vous avez signé pour trois ans, mais
l’objectif est-il de s’inscrire dans la
durée ?
Soyons clairs, nous n’avons pas sauté le pas
pour "faire un coup". Le but est évidemment de
poursuivre le plus longtemps possible. Reste qu’il
faudra être pragmatique et réfléchir en bonne intelligence au moment venu. Nous sommes au tout
début d’une belle aventure, avec la ferme intention d’exploiter tout le potentiel de ce partenariat.
Ici, l’histoire nous tient d’autant plus à cœur que
s’inscrire en faveur du sport féminin est porteur de
sens. Nous ferons donc tout notre possible pour
contribuer au développement de la Ligue, tout en
maximisant l’impact de nos activations. Et puis,
stratégiquement, Butagaz a toujours cultivé de
fortes valeurs de fidélité dans les relations entretenues avec les partenaires. Toutes les conditions
semblent donc réunies pour que nous écrivions
cette page de façon pérenne.
Propos recueillis par Alexis Venifleis
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ACTU EN BREF
EN CHIFFRES

7,7
MILLIONS
Le match 6 des finales NBA 2019 restera dans
l’histoire de Toronto, et même du Canada.
Sportivement d’abord, car la franchise vient
de remporter son premier titre NBA depuis sa
création en 1995. Médiatiquement, il s’agit
également du match de tous les records. En
moyenne 7,7 millions d’individus -avec un pic
à 9,9 millions - ont assisté depuis leur télévision
à la rencontre, alors que le match 5 entrait
déjà dans les annales avec 6,6 millions. Plus
impressionnant encore, à Toronto et Hamilton,
82 % des gens regardant la télévision avaient
les yeux rivés sur le match des Raptors, ce
qui constitue le plus haut taux de ce marché
pour un événement sportif, en excluant les
Jeux Olympiques. Au total, selon Bell Media,
l’institut de calcul d’audience, 15,9 millions de
Canadiens ont regardé au moins une minute
du match. C’est dire à quelle pointe la NBA
est fédératrice et ce, même en dehors du pays
qui l’a vue naître.

8,8 MILLIONS

237,5

4

Le sport est un outil toujours plus fédérateur, et les chaînes françaises peuvent
en attester, comme en fait état le rapport annuel
du CSA relatif aux contenus sportifs audiovisuels.
L’études riche en chiffres, révèle notamment que
quatre chaînes de télévision ont pu réaliser la
meilleure audience de leur histoire grâce à un
événement sportif, à savoir M6 lors de la retransmission de la finale de l’Euro 2016 de football
(20,8M / 71,8% de PdA), TMC lors du quart de
finale du Mondial 2017 de handball (4,72M /
18% de PdA), W9 grâce à la demi-finale retour
d’Europa League 2018 (4,65M / 22,1% de
PdA), et enfin C8 avec la finale de la Ligue des
Champions 2016 (4,2M/ 20,3% de PdA). Plus
frappant, le rapport indique également que les
10 meilleures audiences de la TNT hors chaînes
historiques, ont été réalisées grâce à la diffusion
d’événements sportifs, avec 8 scores au-dessus
de 3,5 millions entre 2016 et 2018, contre un
seul lors de la période 2011-2015.

Ces Bleues emportent tout sur leur passage, et continuent de faire chavirer le cœur des Français.
Plus de 8,8 millions de téléspectateurs étaient réunis sur les antennes de TF1 à l’occasion du 3e
match de poule, ponctué par une victoire poussive de la France aux dépens du Nigeria (1-0).
Avec 34% de part d’audience, la chaîne gratuite réalise encore une fois un joli coup. À la fin des
poules, TF1 peut se targuer d’avoir rassemblé 28 millions de Français sur les trois matchs cumulés,
contre 31 millions au même stade de la compétition l’an passé pour les rencontres de l’Équipe
masculine lors du Mondial russe.
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MILLIONS
D’EUROS

Le bilan de l’événement golfique de l’année
2018 est enfin tombé, et il est plutôt positif.
Pour preuve, La Ryder Cup organisée en France
aurait généré 237,5 millions d’euros, soit près
de deux fois plus que celle organisée en Écosse
en 2014 (120 millions). Côté fréquentation,
la FFGolf a fait mieux que ses projections
(270 000), en comptabilisant 275 000
visiteurs sur l’ensemble de la compétition. À cet
authentique succès s’ajoute plus de 220 000
nuitées, boostées notamment par les 8% de
spectateurs qui ont décidé de prolonger leur
séjour en raison de la compétition.

3,2 MILLIONS

La finale du TOP 14 reste une valeur sûre pour
le groupe France Télévisions. Cette édition
l’illustre encore, si bien que 3,2 millions
de téléspectateurs - contre 3,08 en 2019étaient réunis derrière leur poste pour suivre
les Toulousains remporter leur 20e bouclier
de Brennus face à l’ASM Clermont. Avec
17,2%, cette prestation a permis à France 2
de réaliser la meilleure audience de la soirée,
devant le téléfilm « Le Prix de la loyauté »,
suivi du divertissement sur TF1 « La chanson
de l'année », animée par Nikos Aliagas
(2,9M). Parallèlement, le match a également
fait le bonheur de Canal+, codiffuseur de la
rencontre. La chaîne a enregistré une audience
de 790 000 téléspectateurs, soit sa meilleure
performance pour une finale depuis 3 ans.
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INFO EXPRESS
GO SPORT LANCE SA NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE AVEC CARRÉ NOIR

© Go Sport / Carré Noir

Plus qu’une simple pratique, le sport est devenu une vraie philosophie de vie. Pour accompagner
ce changement, GO Sport frappe fort en dévoilant une nouvelle identité totalement disruptive. Le
nouveau logo revient aux sources de la Marque, en misant sur la fameuse injonction « GO », en
black&white, rehaussée sur l’ensemble des supports par des couleurs fortes. Le célèbre vert de l’enseigne est zesté et s’accompagne de coloris fraise et bleu turquoise pour un esprit moderne et urbain.
Avec cette refonte résolument moderne, GO Sport passe le cap de distributeur d’équipements sportifs
à celui de « marque player », qui positionne le sport comme véritable mode de vie. Ce nouveau
visage s’incarne aussi en magasin. Répondant à la forte tendance de l’athleisure, qui mêle sport,
mode et loisir, le néo-concept des stores GO Sport tend également à développer fortement l’univers
du sport féminin. Les cabines d’essayage se transforment en salon d’essayage pour un esprit boutique
et reprennent les codes des vestiaires sportifs. En véritable coach de ses sportifs, une zone « Le Club »
devient le point central de l’espace de vente. Un lieu dédié à la pratique sportive, où se tiendront
notamment les GO Coaching, des sessions de sport gratuites déjà mises en place dans plusieurs
magasins : yoga, running, fitness, etc.

UBER EATS PROCHAIN NAMER DE LA LIGUE 1
Après Orange (2002-2008) et Conforama (2017-2020), place à Uber Eats. La LFP a en effet enregistré l’arrivée de ce géant de la livraison de repas à domicile en tant que partenaire-titre de sa
compétition phare, la Ligue 1, pour une durée de deux ans et ce, à compter de la saison 2020-2021.
Cette collaboration permettra à la LFP de récolter la coquette somme de 15 millions d’euros, soit deux
fois plus qu’avec Conforama, et autant que la Serie A italienne avec TIM. Aussi, si de nombreuses
activations seront prévues, un coup marketing original est d’ores et déjà acquis. En effet, le ballon sera
apporté sur la pelouse par un livreur Uber Eats. En attendant 2020, Uber Eats pénétrera le vaisseau
amiral de la LFP en tant que Partenaire Officiel, dès le prochain exercice.

SNOWLEADER MIS À L’HONNEUR LORS DU PROCHAIN
SALESFORCE WORLD TOUR PARIS
Salesforce a décidé de mettre en lumière le partenariat cultivé depuis trois ans avec Snowleader. À
ce titre, le site de vente en ligne français de matériel outdoor a été sélectionné pour être valorisé lors
du prochain Salesforce World Tour Paris qui aura lieu Porte de Versailles le 27 juin prochain. Cet
événement incontournable réunit chaque année plus de 10 000 professionnels autour de la question
de la relation client. De la PME à la grande entreprise française, toutes industries confondues, tous
se réunissent autour de cet enjeu fondamental pour optimiser l’interaction avec leurs clients à l’heure
du numérique. Dans le cadre de cette initiative, Snowleader se verra donc bénéficier d’une visibilité
importante tout au long de la journée, ainsi que d’une keynote dédiée à l’entreprise en présence de
Thomas Rouault, fondateur du site.

LA FORMULA E ANNONCE
UN PROGRAMME RICHE POUR
LA SAISON 2019-2020
Formula E a annoncé le programme de la saison 6 du Championnat ABB FIA Formula E,
mettant en avant les nouvelles épreuves de
Séoul et Londres, et présentant ainsi le calendrier le plus long et le plus complet depuis sa
création. Ce dernier comprend 14 courses
dans 12 villes différentes et couvre quatre
continents. La saison la plus animée du Championnat de voitures électriques débutera par
une double course à Riyad en novembre, passera pour la première fois par Séoul au mois
de mai et se terminera à nouveau à Londres
au mois de juillet. Si de nouveaux circuits apparaissent au calendrier, de nouvelles équipes
feront également leurs débuts la saison prochaine, avec l'arrivée tant attendue de Mercedes-Benz et Porsche, portant le nombre total
de voitures à 24 pour le début du Championnat à Riyad, les 22 et 23 novembre. Le Paris
E-Prix aura, lui, lieu le 18 avril 2020.

PARIS 2024 LANCE
LE LABEL TERRE DE JEUX 2024
Paris 2024 veut faire bouger les lignes et profiter de la dynamique des Jeux pour mettre plus
de sport dans le quotidien des Français. En
conséquence, le COJO officialise la création
d’un label destiné à encourager les territoires
de France à s’impliquer dans la dynamique. Le
label s’adresse aux collectivités territoriales et
au mouvement sportif, acteurs essentiels de la
pratique du sport en France. Il leur propose de
s’engager dans la dynamique des Jeux pour
aller plus loin ensemble et pour renforcer la
place du sport. En candidatant au label Terre
de Jeux 2024, les collectivités territoriales
peuvent également proposer leur candidature
pour intégrer la liste officielle des Centres de
préparation aux Jeux (CPJ). La liste définitive
des CPJ sera transmise lors des Jeux de Tokyo
en juillet 2020 aux 206 Comités Nationaux
Olympiques et aux 184 Comités Nationaux
Paralympiques qui pourront choisir un centre
référencé et venir s’entraîner en France, à leur
convenance, durant l’Olympiade. L’appel à
candidature est déjà ouvert tandis que les premières labellisations interviendront à partir de
l’automne et s’échelonneront jusqu’en 2024.
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MUSIQUE
ET
SPORT,
LE COMBO GAGNANT !
La musique et le sport font bon ménage. C’est d’ailleurs prouvé, la musique adoucit les mœurs
et a bien d’autres vertus. Certains sons et musiques ont un pouvoir relaxant, régénérateur et
peuvent aider à la concentration, à l’amélioration de la performance et des capacités physiques.
La musique, en détournant l’attention du sportif, peut jusqu’à faire oublier la fatigue et la douleur.
Mais la musique participe autant à la préparation individuelle qu’à la solidification d’un groupe.
En 1998, grâce à Vincent Candela qui leur a fait écouter la chanson lors d’un trajet en bus, les
Bleus ont établi l’union sacrée autour de « I will survive » de Gloria Gaynor. Dans les clubs de
football, bon nombre d’entraîneurs mettent de la musique dans les vestiaires pour motiver les
troupes. Dans les tribunes, ce sont les hymnes qui déchaînent les foules et créent l’ambiance.
Tous les acteurs du sport l’ont compris : la musique est indissociable du sport. Il suffit d’ouvrir les
yeux… ou plutôt d’écarquiller les oreilles pour s’en rendre compte. Musique, maestro !

© Sophie Delacroix / Panoramic

Dossier réalisé par Alain Jouve

La Philharmonie de Paris lors du tirage au sort pour l'Euro féminin de handball 2018 à la Maison de la Radio
14
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majeure détentrice d’un billet. Pour ACO, qui est
devenu organisateur de festivals à part entière,
les concerts ont un coût indéniable. Mais ils participent au succès des 24 Heures du Mans. Il est
primordial d’enrichir l’expérience au-delà de la
compétition sportive. D’attirer de nouveaux spectateurs qui ne viendraient pas juste pour une compétition ou une course de voitures. »

Stéphane Tardivel, patron du Sponsoring
d’Orange France
Le Grand Prix de France de F1 vient tout juste
d'avoir lieu au circuit Paul Ricard du Castellet.
Outre les animations classiques calées par les
marques partenaires, les organisateurs avaient
prévu une série de concerts du 20 au 23 juin.
« C’est presque devenu une obligation pour les
grandes manifestations sportives que de proposer
des concerts en parallèle des épreuves sportives,
indique Gilles Dufeigneux, directeur général du
GIP Grand Prix de France. D’abord, pour attirer
une cible plus large et plus jeune. Ensuite, pour
animer le site pendant toute la durée de la compétition. Et quand votre course de F1 se déroule
pendant la Fête de la Musique, avons-nous vraiment le choix ?, ajoute-t-il, amusé. Bob Sinclar et
Martin Solveig ont donc été programmés les 22
et 23 juin, pour le plus grand bonheur des amoureux de sports mécaniques. Même son de cloche
au Mans, où les 24 Heures du Mans se sont
offert le 15 juin les services du groupe de rock
britannique Franz Ferdinand pour sa 87e édition.
« Le ou plutôt les concerts sont des concurrents
particuliers toujours très attendus par le public des
24 Heures du Mans, rappelle Stéphane Andriolo, Sales and Marketing Director à l’Automobile
Club de L’Ouest (ACO). Chaque année, l’Automobile Club de l’Ouest crée l’événement en
invitant des artistes ou groupes prestigieux de renommée internationale. Cette année, nous avons
reçu le groupe de rock britannique Franz Ferdinand qui a été la tête d’affiche des quatre soirées de concerts. Les jeunes en sont très friands. »
Jamiroquai, Texas, Kool And The Gang, Earth
Wind & Fire, Charlie Winston, Julian Perretta,
Amir, Arcadian, Shaka Ponk, Razorlight, Gérald
de Palmas,The Celtic Social Club, Alpha Blondy
-pour ne citer que quelques-uns de ces artistes- se
sont déjà tous produits aux 24 Heures du Mans.
« Le concert est gratuit pour les possesseurs d’un
billet d’entrée aux 24 Heures du Mans et les
moins de 16 ans accompagnés d’une personne

Stéphane Tardivel, le patron du Sponsoring
d’Orange France, connaît la musique. « J’ai commencé ma carrière professionnelle en maisons
de disques (EMI/Chrysalis) jusqu’à un poste de
directeur Marketing/Com chez Warner Music
(Madonna, Red Hot Chili Peppers, Phil Collins,
etc.). En 2006, Orange m’a débauché pour
m’occuper de la stratégie d’acquisition des droits
musiques pour ses différentes activités. En 2008,
on m’a confié la direction du Sponsoring, Partenariats et Evènementiel d’Orange France. »

« Si vous faites
entrer des
équipes sur un
stade avec une
musique en
particulier, ce
choix viendra
nourrir l’identité
du club »

Stéphane Tardivel
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« La musique et le sport ont toujours été liés, rappelle Stéphane Tardivel. Et je ne pense pas que
ce soit un phénomène nouveau. Il y a des ponts
qui existent depuis toujours. Ce n’est pas toujours
bien fait mais les deux sont associés en permanence. Regardez les entrées des équipes dans
les stades, notamment pour les célébrations… La
musique a un rôle très important. Beaucoup plus
que certains ne pourraient le penser. » Et ce dernier d’ajouter : « Il ne faut pas se tromper. Si vous
faites entrer des équipes sur un stade avec une
musique en particulier, ce choix viendra nourrir
l’identité du club. »
« Pour autant, je ne pense pas que l’OM ait pu
imaginer une seule seconde qu’en choisissant
« Jump » de Van Halen pour l’entrée des joueurs
sur le terrain, le titre allait faire le tour du monde
et devenir quasi indissociable du club marseillais. Encore une fois, au-delà de l’expérience,
la musique vient nourrir l’identité de l’évènement
ou du club. Ce doit être réfléchi et ce n’est pas
toujours le cas. L’UEFA et la Champions League
l’ont très bien compris. Ils ont créé une musique
pour leur évènement phare. Dès les premières
notes, vous savez qu’il s’agit de la Champions
League. Un autre exemple. Regardez à quel
point le choix de l’habillage musical par Canal+
en 1998 pour illustrer les images de la Coupe
du monde avait été un élément clé de différenciation… C’était la première fois que la musique
avait été choisie avec un tel soin. Le résultat était
bluffant. »
Mais pourquoi la musique et le sport sont-ils si
souvent associés de nos jours ? « C’est simple. Le
sport et la musique ont un dénominateur commun :
l’Émotion. »

© Tous droits réservés
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LA JL BOURG BASKET A CHOISI
DE MISER SUR LE SON !
par ailleurs équipée de LED, d’un cube avec 4
écrans LED au-dessus du rond central, de 3 caméras vidéo pour créer de l'interactivité avec le
public (Birthday Cam, Emoji Cam, Dance Cam,
etc.), etc.

La salle de la JL Bourg est très
technologique…
C’est exact ! Ekinox est une salle très techno.
Bien ancrée dans son époque. Tant sur le plan
de la sonorisation que de l’éclairage terrain ou
de l’éclairage scénique complémentaire. Elle est

Pourquoi ce choix ?
Le spectacle est un axe stratégique de notre
projet club basé sur l’innovation et nous permet
d'être identitaire. La sonorisation, au même titre
que les autres éléments cités, est un facteur clé de
l'expérience spectateur.
Lors de la conception de la salle, la sonorisation
a fait l'objet de réflexions poussées par des professionnels, d’autant plus qu’Ekinox accueille du

© PHOTYS

F

« La sonorisation
est une
composante de
la dimension
spectacle d’une
soirée basket,
elle contribue à
l’ambiance et
à l’interactivité
avec le public »

Fabrice Pacquelet, directeur de la JL Bourg
Basket

© Jacques CORMARECHE

abrice Pacquelet a 48 ans. Il occupe le
poste de directeur de la JL Bourg Basket
depuis juin 2011 après avoir travaillé
15 ans dans la distribution spécialisée (FEU VERT) dans des fonctions Marketing,
Achats, Commerciales et E-commerce. Pour
Sport Stratégies, il rappelle combien l’optimisation sonore de la salle a changé la vie du Club.
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sport mais aussi des spectacles. La sonorisation
est une composante de la dimension spectacle
d’une soirée basket, elle contribue à l’ambiance
et à l’interactivité avec le public.
Si la sonorisation est couplée au talent du speaker/animateur, elle embarque le public dans le
match et dynamise le soutien apporté à l’équipe.
Elle contribue à chauffer la salle, à l’engagement
du public derrière l’équipe et à la performance
globale. Les spectateurs sont satisfaits puisqu’ils
vivent une véritable expérience.
Comment expliquez-vous que la
musique soit devenue si importante
dans les rencontres sportives ?
Je considère que la musique a toujours tenu un
rôle important dans les évènements sportifs. Afin
de renforcer son attractivité et de répondre aux
attentes exprimées par les nouvelles générations,
le sport s’efforce de proposer un spectacle sympa autour de la compétition en elle-même. Les
clubs produisent aujourd’hui des spectacles sportifs et la musique y joue un rôle essentiel. Elle
contribue à l’ambiance générale de la rencontre.
Quelles avancées en la matière
pouvons-nous imaginer pour demain ?
L’évolution de la technologie permet déjà de faire
clignoter nos téléphones au rythme de la musique. J'imagine que de nombreuses innovations
verront le jour en termes d’ambiance sonore.
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© Stephane PILLAUD

LE SPORTAINMENT, L’AFFAIRE DE XTREME AGENCY

Grégory Trottet, directeur-conseil et membre
fondateur d’Xtreme Agency

D

e son expérience d’artiste acrobate
en basket acrobatique, Grégory Trottet, aujourd’hui directeur-conseil et
membre fondateur d’Xtreme Agency,
a gardé la même envie de divertir. De la musique au sportainment, il n’y a qu’un pas…
Grégory Trottet, qui êtes-vous ?
Grégory Trottet, directeur-conseil et membre fondateur d’Xtreme Agency. J’ai longtemps exercé
en qualité de Crazy Dunkers (artiste acrobate en
basket acrobatique, Ndlr.). C’est de là qu’est venue l’idée de création de notre agence : à savoir,
proposer du contenu sur les événements sportifs
indépendamment du résultat. En gardant toujours
à l’esprit de viser un large public.
C’est-à-dire ?
À travers ce show, nous avons animé les tournois
de basket des Jeux Olympiques d’Athènes, Pékin
et Londres. J’ai une formation en IUP spécialisée
dans le marketing. À l’époque, il n’y avait pas
de formation aussi spécialisée dans les missions
opérationnelles du marketing. Aujourd’hui, j’accompagne les détenteurs de droits et leurs partenaires sur des solutions in Stadia d’animations et
d’activations.
Comment définiriez-vous le
sportainment ?
C’est un terme « d’expert » qui est la rencontre
entre le sport et l’événementiel. Nous parlons de
théâtralisation du sport. Je parle à l’origine du
sport de haut niveau qui a proposé à son public
du contenu supplémentaire.
Ce développement vient d’abord des championnats sportifs nord-américains (NBA, NFL, NHL
principalement). Un match de basket est une expérience totale à destination de toute la famille.

Il doit contenter tous les publics. Mes associés et
moi-même, nous nous sommes beaucoup inspirés
de ce modèle et nous continuons d’ailleurs à le
faire. Hier, nous parlions quasiment exclusivement « sportainment ». Aujourd’hui, il se décline
en Fan Zone, Fan Expérience, Parcours Client,
PPS (Protocole de Présentation Sportive), etc.
Cela montre l’intérêt croissant pour ces contenus
et temps de prise de parole. Je ne développerai
pas ou peu sur la partie digitale, ce n’est pas
mon savoir-faire.
La musique et le sport sont liés, selon
vous ?
Bien entendu ! Les deux ont un dénominateur commun : le rythme. Notamment pour l’histoire que
l’on raconte… si fondamentale au sportainment !
Qui incarne le mieux le sportainment
aujourd’hui et pourquoi ?
Comme évoqué, le sportainment vient d’abord
du modèle nord-américain qui est la référence.
Depuis plusieurs années en Europe, le format
s’est intégré en y ajoutant la culture locale bien
différente de celle de nos voisins d’outre-Atlantique.
Pourquoi la tendance vers le
sportainment est-elle de plus en plus
forte?
Il y a plusieurs raisons à cela : Le programme
sportif est en concurrence directe avec l’offre
culturelle globale. Ainsi pour toucher la famille
dans sa globalité, les services proposés doivent
pouvoir générer de l’émotion, de l’expérience à
tout le monde, pas uniquement au fan. De l’arrivée au stade, en passant par les animations Fan
Zone, la restauration, les goodies que l’on va
recevoir dans le public, la qualité de la présentation des sportifs... Tout le monde doit trouver
son intérêt pour fidéliser, conquérir (publics et
sponsors) et augmenter le panier moyen. L’autre

raison, c’est le développement des canaux de
communication. Nous sommes passés du digital
au phygital où le live, le vécu rencontre le digital.
Ainsi le public est acteur du contenu via des Battle tribune sur les RS qui influeront sur la mise en
scène... N’oublions pas les intérêts économiques
croissants. Il faut toujours proposer de nouvelles
façons de prendre la parole pour les partenaires.
Là aussi, les canaux évoluent (streaming, replay,
RS) et le contenu proposé doit aussi s’adapter à
cela. Le public attend toujours plus. Le « waouh
effect ». Ici, il faut répondre à 3 éléments stratégiques. D’abord, la qualité des contenus proposés. Mieux vaut privilégier un petit nombre
d’animations de qualité qu’un nombre important
mais moins abouti. Ensuite, la nouveauté. Elle
nous paraît essentielle. Enfin, les émotions générées constituent le troisième pilier pour assurer le
succès de l’entertainment sportif.
Quels sont les risques du
sportainment ? Si risques il y a...
Le risque pourrait être de dénaturer les compétitions. Je ne pense que cela arrive. Nous parlerons plutôt d’une évolution nécessaire en lien
avec notre société.
La suite, ce serait quoi, selon vous ?
La suite ? Nous y sommes déjà !
Je pense à ces enceintes sportives, dernière génération, capables de proposer du contenu hyper qualitatif à toutes les catégories de public.
Je pense au Tottenham Hotspur Stadium qui peut
accueillir du football, du football Us et du rugby !
Les partenaires sont « clés » dans cette histoire, avec
la montée en puissance des ligues « namées ».
La future Ligue 1 Uber Eat va certainement encore augmenter le niveau d’animations/services
pour les publics. Enfin, nous pensons bien sûr à
Paris 2024 où les acteurs du sportainment, et
donc Xtreme Agency, seront à pied d’œuvre
pour sublimer l’événement.
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MARINA CHICHE : « DANS UN MATCH, IL FAUT "MOUILLER
LE MAILLOT". J’ADORE CETTE EXPRESSION. ELLE EST VRAIE POUR
NOUS AUSSI. LES MUSICIENS »
du métier de musicien pro, « Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la vie d’un musicien
pro ».

© Tous droits réservés

Cet été, je serai productrice sur France Musique.
Il s’agira d’une série consacrée à la grande violoniste Ginette Neveu (1919-1949), où je fais revivre et entendre toute une époque. Je vais aussi
sillonner les festivals cet été : Flâneries Musicales
de Reims, Montpellier Radio France, Cordessur-Ciel, Verbier en Suisse. Prochain disque en
préparation, à paraître en janvier 2020 chez
NomadMusic.

Marina Chiche, violoniste

C

onnue du grand public pour ses nominations remarquées aux Victoires de la
musique classique en 2004 et 2005,
Marina Chiche poursuit une carrière internationale. Invitée par de nombreux festivals,
elle se produit aux quatre coins du monde en
soliste et en musique de chambre. Ses disques
- Sonates de Brahms, récital seul « Après une
lecture de Bach » - ont reçu des critiques élogieuses. D’origine marseillaise, Marina débute
le violon très jeune. Détentrice de quatre brillants
prix au CNSMD de Paris en violon, musique de
chambre, analyse et esthétique, elle poursuit ses
études à Vienne, Munich et Berlin. Elle enseigne
à son tour en Allemagne à la Hochschule für Musik Trossingen où elle est professeur de violon et
chef du département Cordes de 2013 à 2018.
Au-delà de ses activités de violoniste et de pédagogue du violon, Marina Chiche poursuit une
réflexion plus large sur la musique qui correspond
bien à la polyvalence de sa formation. Titulaire
d’un doctorat en Arts, elle est très attachée à la
transmission de la musique, ce qu’elle adore faire
sous toutes ses formes, notamment à la radio
sur France Musique, dans son blog, dans des
articles pour le magazine culturel Transfuge ou
dans des ateliers Musique et politique à Sciences
Po Paris. En véritable passionnée du ballon rond,
elle répond à nos questions.
Marina Chiche, qui êtes-vous ?
Je suis violoniste concertiste. En parallèle,
je donne des ateliers Musique et Politique à
Sciences Po Paris et j’ai un blog sur les coulisses
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Vous avez toujours aimé le sport.
Pourquoi au final avoir choisi de
devenir violoniste soliste ?
Mon histoire avec le foot remonte à loin. C’est
d’abord, bien sûr, mon enfance marseillaise.
À Marseille, la culture foot, c’est tout - la ville
mange, respire, rêve football. J’y ai grandi dans
les années 80. À l’école, les garçons avaient la
coupe de Chris Waddle (un désastre) et on ne
parlait que de JPP, Basile Boli. Bref ! Les années
Tapie. Puis au collège, au lycée, les lundis matin
on ne parlait que foot à la récré. Années Courbis, mercato, il y avait de quoi refaire le match…
Cette culture foot, je l’ai gardée et cultivée quand
je suis montée à Paris au Conservatoire National
Supérieur CNSMDP.
Bon, le choix du violon s’est vite imposé. En fait,
j’ai commencé à jouer à 3 ans et les choses
se sont enchaînées. Le violon a pris une place
énorme dans ma vie, je m’y suis identifiée. À
l’école, j’étais dans des classes Sport-Études pour
avoir plus de temps, les sportifs étaient des gymnastes de haut niveau, moi j’étais « la fille au
violon ». D’ailleurs, j’ai pratiqué assez peu de
sport, il y avait toujours une certaine angoisse
que je me fasse mal aux mains. C’est vrai que
les quelques fois où j’ai joué des matchs de foot,
cela n’a pas manqué. Je jouais en défense et
c’était « full contact ». Le soir des résultats du bac,
je suis allée jouer avec des camarades de lycée
sur la plage. Je me suis ainsi retourné un doigt en
voulant aller au contact ! Je ne reste pas moins
une fervente supportrice, depuis toujours !
Même si on ne pratique pas soi-même, on peut
être à fond - il en va de même pour les mélomanes passionnés et les supporters de sport.

Mais, effectivement, je me suis posé cette question récemment après une interview où le journaliste me demandait si, en tant que femme, il
était difficile d’être une soliste, d’avoir la puissance nécessaire pour remplir avec ma sonorité
de violon les grandes salles. Là, j’ai réalisé que
les stéréotypes de genre circulaient encore dans
ma profession. Et j’ai repensé à mon enfance.
J’ai réalisé que le fait d’être une femme ne m'empêchait pas du tout de me projeter dans mes
rêves les plus secrets comme violoniste soliste.
Justement, il y avait cette merveilleuse violoniste
française Ginette Neveu, (dont je parlerai cet
été sur France Musique) qui a eu une carrière
fulgurante. Et je me suis dit que, finalement, c’est
grâce à ce genre d’icônes que l’on peut se projeter. Par contre, il aurait été impensable pour
moi de m’imaginer footballeuse. Évidemment, je
pense que les choses changent grâce à la nouvelle place médiatique accordée au foot féminin
autour de la Coupe du monde. Et c’est très bien
ainsi ! Allez les Bleueeees !
Lors des compétitions de football,
vous arborez le maillot des Bleus.
Y compris sur scène. Quelle est la
réaction du public ?
C’est quelque chose que j’ai fait avec beaucoup
de plaisir. Mon maillot historique, c’est celui de
98 - collector puisqu’il n’y a pas encore d’étoile
de champion du monde dessus ! Numéro 12
de Titi !
J’ai aussi porté une fois le maillot de Reims à
Reims, un « supporter » fan me l’avait offert ! Je
l’ai donc porté pour le remercier, même si mon
cœur est marseillais.
Mon maillot de l’Équipe de France, je l’ai notamment porté lors de festivals d’été, où l’ambiance
est plus décontractée. Mais j’aimerais bien le
refaire - la prochaine fois à la Philharmonie de
Paris ? Chiche !
Je me souviens aussi d’un concert en plein air
dans le Marais à Paris lors de la fête de la musique il y a plusieurs années. C’était un concert
hyper bien organisé, il y avait foule. C’était en fin
d’après-midi et, ce jour-là, la France jouait l’Angleterre, il me semble. Titi a d’ailleurs marqué !
C’était une ambiance de folie, il y avait une
grande ferveur, comme dans un stade !
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Comment expliquez-vous que
la musique et le sport soient si
étroitement liés ?
Le foot, le stade, l’opéra, la salle de concert mêmes origines. Catharsis, des moments de communion collective. Roland Barthes. Les mêmes
ressorts. Identification, émotions, manipulation…
il n’y a qu’un pas avec la propagande, parfois. Les régimes totalitaires l’ont bien compris.
En URSS et dans les pays satellites, il existe un
gros investissement dans l’éducation sportive et
artistique. Aussi avec l’idée d’en faire une vitrine
internationale. Un soft-power diplomatique…
Passion musique-politique que j’enseigne d’ailleurs à Sciences Po.
Il existe plein de points communs entre la musique
et le sport. Si je reste sur le foot, cela avait d’ailleurs été l’objet d’une série de chroniques que
j’avais faites sur France Musique à l’été 2006.
L’univers sonore du stade - les tribunes qui se répondent. On retrouve des procédés similaires
dans l’Opéra « Le vaisseau fantôme » de Wagner (milieu XIXe siècle !).
Il y a bien sûr les hymnes. On retrouve même le
foot dans des œuvres du compositeur soviétique
Dimitri Shostakovitch (l’Âge d’or), qui était mordu
de foot d’ailleurs. Un autre aspect, les joueurs - les
grands footballeurs, les grands musiciens. Panthéon. L’entraînement, la maîtrise. Les dribbles,
la virtuosité. Un Heifetz (grand violoniste) ou un
Horowitz (grand pianiste) peut presque être comparé à Pelé, Maradona, Zizou ou Messi. Il y a
une « culture » des grands joueurs.
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Avez-vous déjà joué à l’occasion
d’un événement sportif ?
Je rêverais de le faire. Lancer un match en jouant
la Marseillaise en violon seul (il en existe une version !) au milieu d’un stade, ce serait du pur délire (un brin mégalo - mais à faire absolument !)
Un moment d’expérience partagée assez proche
du rituel du concert.

« Les hymnes
peuvent être des
fétiches sonores
d’une efficacité
redoutable ! J’ai
toujours le cœur
qui s’accélère
lors que l’on
entonne la
Marseillaise dans
un stade »
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Marina, diriez-vous que la musique
et plus particulièrement les hymnes
utilisés dans les stades ou pour les
clubs sportifs constituent un élément
fondamental de leur identité de
marque ?
Oui, absolument. C’est la nature des hymnes
d’incarner cette identité collective, un élément
fédérateur. Un ciment. Propagande. Il y a des
musiques qui vous mettent tout de suite dans une
certaine émotion, un sentiment.
Bon, il y a plein de manières de détourner des
hymnes ou de les réécrire (Gainsbourg, Bob
Marley, Sex Pistols, etc.)
Retracer leurs histoires, c’est passionnant. L’hymne
allemand dans un quatuor de Haydn. Ou des
citations de la Marseillaise dans une ouverture
de Tchaïkovski ou des pièces de Schumann. Les
hymnes peuvent être des fétiches sonores d’une
efficacité redoutable ! J’ai toujours le cœur qui
s’accélère lors que l’on entonne la Marseillaise
dans un stade. Irrationnel collectif. Pavlovien, qui
peut être inquiétant mais si galvanisant.
Quelle serait la plus belle demande
qu’un club (au hasard, l’OM) ou la
Fédération de Football pourrait vous
faire ?
Faire l’ouverture d’un match officiel de l’Équipe
de France ou de l’OM en musique avec mon
violon. Ce serait… énorme !
Une autre chose que j’adorerais faire, c’est
donner un workshop de coaching mental à une
équipe de foot. À l’OM, au sortir de cette saison
calamiteuse, il me semble qu’il y aurait de quoi
faire… À bon entendeur, salut !
J’adorerais aussi rencontrer des joueurs comme
Lilian Thuram, Bixente Lizarazu, Zizou, Titi…je
crois que Manu Petit est aussi très mélomane.
Petite nostalgie 98.

De plus, les musiciens et les athlètes partagent
beaucoup. Je pense à l’aspect mental, le physique, l’émotionnel. Gérer le stress, les nerfs.
L’adrénaline aussi. Sans oublier des aspects plus
pratiques comme l’alimentation et/ou l’hygiène
de vie.

© Gregory Chris Photography

La générosité aussi sur scène comme dans un
match où il faut « mouiller le maillot ». J’adore
cette expression. Et elle est vraie pour nous aussi.
Il y a aussi la figure du chef d’orchestre qui me
fait penser, soit à un coach type Didier Deschamps, soit au numéro 10 qui oriente le jeu et
imprime le tempo sur le terrain - à la Zidane, bien
sûr. Ou du grand soliste, comme un attaquant
« renard des surfaces » à la Trézéguet ou Pippo
Inzaghi. Pour revenir à l’idée de communion collective, un dernier clin d’œil (ou d’oreille)… les
grands chants du stade « I will never walk alone »
ont été repris, par exemple, par les trois ténors
(Pavarotti, Carreras, Domingo).

E

Et, pour finir, j’aimerais faire ma déclaration à
Eugène Saccomano ! Je me souviendrai toute ma
vie de certaines de ses envolées lyriques « Il l’a
miiiiiiiiis ! Du plaaaaat du pied ! » ou encore
« Titi Titi CA-MA-RA » scandé pendant, allez,
trente bonnes secondes lors d’un OM-Monaco.
Un dieu de la Radio (mon autre passion avec
musique, foot et politique). » D’ailleurs, je joue
le 25 juin aux Flâneries Musicales de Reims. La
veille, le 24, j’irai au stade à Reims pour assister
à un 8e de final !
Retrouvez Marina Chiche dans l’émission « Mon
cœur est un violon » sur France Musique les dimanches de juillet et d’août à 17 H.
Et pour écouter l’artiste en concert, rendez-vous
sur www.marina-chiche.com
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DOSSIER MUSIQUE ET SPORT

Hugues de Saint-Simon, secrétaire général de la
Philharmonie de Paris

L

a Philharmonie de Paris aime les projets expérimentaux. Et s’associer au
monde du sport est presque devenu
une habitude pour l’un des lieux musicaux les plus séduisants de la capitale. Hugues
de Saint-Simon, secrétaire général de la Philharmonie de Paris nous en dit plus.
« La Philharmonie de Paris, c’est l’établissement
national dédié à toutes les musiques, explique
Hugues de Saint-Simon, secrétaire général de
la Philharmonie de Paris. Et notre objectif est
simple : ouvrir la musique au plus large public
possible… Pour ce faire, nous organisons des
concerts et des expositions temporaires. Un volet
pédagogique nous permet par ailleurs de proposer des ateliers auprès des scolaires en journée,
des adultes en soirée et des familles en weekend. »
Le sport, le dada de La
Philharmonie ?
Deux exemples qui feront date. À l’occasion de
l’UEFA EURO 2016, et sur une idée originale
de l’association Tatane en lien avec la Ville de
Paris, l’orchestre symphonique du Conservatoire
à rayonnement régional de Paris a accompagné
en direct le match Croatie-Espagne, projeté sur
écran géant à la Philharmonie de Paris. « Le
match était projeté en direct sur un écran géant
dans la Grande Salle de la Philharmonie de Paris, se souvient Hugues de Saint-Simon. Le match
était « commenté » en musique et en direct. » Les
spectateurs mélomanes et sportifs ont pu ainsi découvrir la musique et le football autrement, à travers un répertoire musical varié et décalé, allant
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du rock et de l’électro à Mozart et Brahms. Près
de 2 000 jeunes de quartiers populaires ont été
invités pour l’occasion à assister gratuitement à
cet événement inédit, porté par l’Association Tatane. « Le Conservatoire à rayonnement régional
de Paris a dû beaucoup travailler en amont de la
rencontre, notamment sur le choix des partitions.
Le concert s’est tenu en direct, avec un léger
différé de deux minutes pour permettre au chef
d’orchestre de choisir la partition la plus adaptée
à l’action des joueurs. Le résultat était étonnant.
Imaginez un concert devant 3 500 personnes.
L’ambiance était du tonnerre. Nous sommes toujours très favorables à ce type de partenariats qui
nous permet d’échanger avec les professionnels
du sport. En revanche, il serait compliqué de lancer régulièrement ce genre d’opérations tant elles
sont compliquées et lourdes à monter. »
Deuxième projet expérimental, tout aussi intéressant. En 2018, le Comité d’Organisation de
l’EURO féminin de handball France 2018, la
FFHandball et la Philharmonie de Paris signent
un partenariat pour mettre la musique classique
au cœur de la compétition, via un projet baptisé
Démos. « La Philharmonie de Paris et la FFHandball développent depuis plusieurs années des
projets pédagogiques en France pour aider les
jeunes de quartiers populaires à accéder à la
musique classique et à la pratique du handball »,
explique Hugues de Saint-Simon. C’est le cas
avec le dispositif Démos, dispositif d’éducation
musicale et orchestrale financé par la Ville de
Paris, à vocation sociale, créé en 2010 par la
Philharmonie de Paris, et qui concerne 3 000
enfants. « Avec la FFHandball, nous avons défini
ensemble l’hymne de l’Euro. Il a ensuite été enregistré par un orchestre de jeunes issu du dispo-

© EHF
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LA PHILHARMONIE DE PARIS, COMPAGNON
IDÉAL DU SPORT
sitif Démos. Puis joué un peu partout à travers la
France… l’ensemble des villes où se déroulaient
les matchs disposant de leur propre orchestre
de jeunes Démos. À savoir Paris, Nantes, Brest,
Montbéliard et Nancy. »
« Ces partenariats sont le fruit de rencontres la
plupart du temps. Ils nécessitent un engagement
fort et une volonté partagée. Et de toutes les
parties, l’adhésion collective des musiciens est
essentielle. L’expérience avec Tatane a été exceptionnelle et nous réfléchissons à un éventuel
nouveau projet. L’expérimental amène une adhésion des équipes, des clubs, de la salle et/ou de
l’orchestre. »
Et les JO à Paris ?
« Nous avons déjà travaillé avec le comité de
candidature de Paris pour l’organisation des Jeux
Olympiques d’été de 2024. Nous souhaiterions
d’ailleurs travailler avec la nouvelle équipe Paris
2024. Nous en sommes convaincus : la musique
aura une place de choix durant les JO. » La Philharmonie de Paris étant lié par un accord-cadre
avec le département de la Seine-Saint-Denis où
se dérouleront bon nombre d’épreuves, existe-t-il
de partenaire musical plus légitime ?
« La musique est un langage universel. Sans
barrière de langues. La musique est synonyme
d’harmonie. Elle est fédératrice, comme le sport.
C’est l’art le plus partagé au monde. Ne l’oublions pas. »
« Le sport et la musique sont guidés par la même
envie : séduire et émouvoir. J’ajouterais que la
musique et le sport partagent des valeurs communes : l’excellence, le partage, la persévérance. Le collectif aussi qui constitue une passerelle évidente. Ce n’est pas un hasard si nos
orchestres sont associés à des sports collectifs. »

Concert à l'AccorHotels Arena pour la petite finale de handball féminin Roumanie - Pays-Bas

L

E

S

P

É

C

I

A

L

I

S

T

E

D

U

M

A

R

K

E

T

I

N

G

S

P

O

R

T

I

F

© fred.pluviaud | grainsdefolie.net

VIVIAN ROOST, PIANISTE COMPOSITEUR AU
SERVICE DES ENTREPRISES ET DES ASSOCIATIONS

Vivian Roost, pianiste compositeur

D

e formation classique, Vivian Roost apprend à jouer du piano à l’âge de 4
ans. Son univers musical se situe entre
le post-classique, le minimaliste et la
musique de film. Après une dizaine d’années au
service de ZAZ en tant que compositeur, il décide
de gérer sa carrière en solo et de s’adonner à
son sport préféré : la composition pour le compte
d’entreprises et d’associations. Dernière en date ?
L’Académie des passions, la première école
consacrée aux métiers des loisirs, de la culture et
des nouvelles technologies de l’ancienne championne de natation synchronisée Muriel Hermine,
lancée en septembre 2018. Éclairage.
Vous proposez, depuis plusieurs
années, des formats musicaux
spécialement produits et écrits pour
l’événementiel, en rapport avec le
sport et/ou l’entertainment, la mode.
Comment travaillez-vous ?
Effectivement, cela fait maintenant plusieurs mois
que je compose pour les entreprises, les associations ou les fédérations. Je continue à donner
des concerts pour le grand public, mais l’événementiel tend à devenir ma principale activité. Je
prends beaucoup de plaisir à jouer. Quel que
soit le public. Encore plus à composer sur des
formats spécifiques, en répondant, au mieux à
des cahiers des charges précis. C’est une autre
façon de travailler. Une autre manière de composer. Très plaisante.
Avec qui avez-vous travaillé
récemment ?
Des marques comme Yellow Korner, Clarins,
la Fashion Week ou encore, il y a quelques
semaines, Muriel Hermine, m’ont déjà fait

confiance. Pour chaque événement, la configuration musicale et scénique est étudiée pour
respecter l’image de marque de l’employeur.
En général, je privilégie le piano acoustique,
avec l’apport de machines pour la partie électronique et de musiciennes à cordes pour plus
d’esthétisme et d’émotions. Si je ne compose
pas spécifiquement pour l’événement, il m’arrive fréquemment de « remixer » des morceaux
en m’adaptant au lieu et à la cible. Je travaille,
par exemple, avec le styliste franco-vietnamien
Patrick Pham. Je m’occupe de sa programmation
musicale. Dernièrement, j’ai remixé et interprété
en live un des morceaux de mon dernier album
« The Seasons » appelé « Autumn Rain ». Je l’ai
adapté au format du défilé, à sa durée et à son
rythme. Le morceau a d’ailleurs été utilisé sur l’un
des plus gros festivals de mode en Chine, l’Asia
model festival à Séoul.
Faut-il composer différemment pour
un événement sportif ?
La musique est un langage universel et émotionnel qui a le pouvoir de rapprocher les gens.
Et, que l’audience soit sportive, ultra branchée
et issue de la mode ou professionnelle, l’objectif est toujours le même : séduire, donner du
rythme et émouvoir. Avec Muriel Hermine, par
exemple, il n’y a pas vraiment eu de cahier des
charges. Nous nous sommes rencontrés à un événement Clarins à l’occasion duquel je donnais
un concert. L’entente a été immédiate. Et mon
univers musical lui plaisait. Nous avions promis
de travailler ensemble si l’occasion se présentait.
Un de mes titres, « Niemand », est devenu le
morceau de présentation vidéo de son projet
« l’Académie des Passions ». Et quand Muriel
a présenté à la presse son bilan annuel, je suis
venu jouer en ouverture d’event. L’exercice était
délicat. Il faut rapidement séduire des invités
qui ne s’attendent pas à vous trouver là. Et qui
n’ont pas forcément envie de vous écouter. Le
challenge est intéressant.
Sport et musique sont de plus en
plus liés…
Parce que le monde du sport et le monde musical
partagent les mêmes valeurs. La passion, l’engagement, le sacrifice et la détermination.
Quelle est la valeur ajoutée, pour
un event sportif, de faire appel à un
musicien ?
Je dirais la création et le sur-mesure. En plus de

l’émotion apportée par la musique… Un message est beaucoup plus fort quand il est porté
par une harmonie. Un morceau composé spécifiquement pour un événement sportif va toucher
une cible beaucoup plus large et la transporter.
Je vous donne un exemple. En ce moment, un
clip passe pour promouvoir l’Équipe de France
féminine. Essayez de le visionner en coupant
le son. Croyez-moi, il en deviendra beaucoup
moins intéressant !
Qui peut faire appel à vos
« services » ?
On peut presque parler de services tant je me
plie aux quatre volontés de mes employeurs !
Toutes les entreprises peuvent faire appel à mes
services. Et je ne suis pas enfermé dans un domaine particulier.
Pour en savoir plus sur Vivian Roost, rendez-vous
sur www.vivianroost.com
Muriel Hermine a débuté dans le sport
en pratiquant la natation synchronisée au
plus haut niveau mondial. Après avoir créé
des spectacles aquatiques (Sirella et Crescend’O), elle lance « Freedom », un opéra
gospel, dans la Maison des Esclaves sur l’Île
de Gorée au Sénégal. Cette rencontre avec
l’Afrique transforme sa vie. À son retour, elle
crée une ONG « J’ai un Rêve », association
reconnue d’Intérêt Général accompagnant
depuis sa création des jeunes en décrochage
scolaire. Depuis 2 ans, elle a mis en place
un programme « Académie des Passions »,
qui a pour but d’accompagner sur le chemin de l’emploi des jeunes sans formation ni
qualification. Le sport et la musique ? «  Indissociables surtout dans des sports artistiques
comme le patinage, la GRS ou la natation
synchronisée. Mais je pense qu’au-delà du
sport, la musique est indissociable de nos
vies et nos cultures. Elle est le ciment qui relie tous les peuples. Si la musique est belle,
qu’elle touche l’âme, elle emporte l’adhésion
et transporte le public dans l’univers onirique
du compositeur et du metteur en scène. C’est
bien pour cela qu’il est difficile de composer
de belles musiques, d’atteindre cet état de
grâce. Vivian y parvient avec ses compositions et je suis très touchée qu’il m’ait offert
l’une d’elles pour être l’hymne de l’Académie
des Passions. »
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ACTEURS INTERVIEW

LIVE
STADIUM,
LE NOUVEAU PARTENAIRE SPECTACLE DES STADES
Jean-Christophe Giletta, qui a fait ses armes au Stade de France, chez France Galop et à la FFT,
vient de lancer LIVE Stadium, société proposant des grands spectacles destinés aux stades en quête
d’événements culturels attractifs en complément de la programmation sportive. Les grandes enceintes
sportives cherchant sans cesse à renforcer leur modèle économique, le montage de grands spectacles
pendant la trêve estivale contribue à la bonne santé financière de ces infrastructures format « XXL ». Ces
mises en scène spectaculaires, conçues à l’échelle des stades, démarreront dès 2020 en France et en
Europe avec un Lac des Cygnes en version monumentale puis Aïda, les quatre Saisons de Vivaldi, etc.

D

Lorsqu’ils cherchent à attirer et accueillir d’autres
grands événements, les opérateurs se heurtent à
deux difficultés majeures : une pénurie d’événements capables de remplir des stades de 40 ou
50 000 places et une concurrence effrénée entre
les stades, notamment en régions, lorsqu’une opportunité se présente (matchs d’équipe nationale
ou grand concert).
C’est sur ce constat que Jean-Christophe Giletta
a décidé de créer LIVE Stadium, avec la volonté
de se positionner comme un acteur majeur du
marché de la production et de la création de
grands spectacles pour les stades. « Pendant plus
de 14 ans, j’ai démontré au Stade de France
que l’on pouvait créer de la valeur durablement
dans des stades en diversifiant la programmation sportive avec des grands spectacles culturels
et populaires. En proposant des mises en scène
spectaculaires, en développant des concepts
artistiques audacieux et des campagnes marketing inédites, nous avons rassemblé plus de
1,5 million spectateurs autour de grands opéras
comme Carmen, Aïda, Nabucco, Turandot, le
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epuis une quinzaine d’années, de
nombreux stades se sont rénovés ou
construits pour accueillir, dans des
conditions de plus grand confort, un
public toujours plus nombreux autour des rencontres sportives. Ces enceintes, pilotées par des
opérateurs privés ou des clubs, se sont également
dotées de fonctionnalités modernes pour développer les activités et les revenus 365 jours/an,
jours de match et hors jours de match. Un seul
objectif : rentabiliser les capitaux investis dans la
construction ou la rénovation.

Requiem de Verdi ou autour de créations originales comme Les Nuits Celtiques, Urban Peace,
Unighted, Ben Hur et Excalibur. »
Faire le pari de la diversification de la programmation événementielle est une stratégie gagnante
pour un stade car elle permet de renforcer l’attractivité du stade en le positionnant comme une
« entertainment destination », de toucher un plus
large public, de fidéliser les clients loges et les
partenaires et de renforcer les liens avec les collectivités locales.
Pour débuter LIVE Stadium propose une série de
grands spectacles programmés entre 2020 et
2024, autour des œuvres les plus populaires du
répertoire classique. Ces spectacles, à la mise
en scène et scénographie adaptées à l’échelle
des stades permettront aux spectateurs, non
seulement d’assister à un grand spectacle, mais
aussi d’apprendre, de participer, d’oser et de découvrir ses propres talents. « Proposer des grands

spectacles culturels, accessibles à tous et faire
grandir le capital culturel du plus grand nombre
tout en se divertissant, tel est l’objectif de LIVE
Stadium. »
La première création de LIVE Stadium, un Lac
des Cygnes en version « monumentale » sera proposé dès 2020 dans plusieurs stades en France
mais aussi en Europe. Suivront les grands opéras, Aïda en 2021 et Carmen en 2022, puis
les quatre Saisons de Vivaldi en 2023 et la 9e
symphonie de Beethoven en 2024.
« La musique classique est un registre toujours
aussi populaire et fédérateur, haut de gamme,
permettant à la fois de toucher le grand public
avide de grands spectacles mais aussi les entreprises soucieuses d’inviter leurs clients à l’occasion d’événements prestigieux. »
Alain Jouve
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« LIVE STADIUM EST CRÉATEUR ET PRODUCTEUR
DE GRANDS SPECTACLES CULTURELS POUR LE
MARCHÉ DES STADES »
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L

Jean-Christophe Giletta
Jean-Christophe Giletta, présentezvous pour nos lecteurs !
J’ai débuté ma carrière professionnelle chez
IMG comme Marketing Manager. J’ai ensuite
rejoint le Stade de France en 1997 comme
directeur des Grands Événements. J’y ai développé et dirigé pendant 14 ans l’activité de
création et production de grands spectacles.
Puis France Galop en 2012 en tant que DGA
avec comme mission la relance de l’attractivité
des courses dont la reconstruction de l'hippodrome de Longchamp. J’ai rejoint, en 2017, la
Fédération Française de Tennis en tant que DG.
Depuis quelques mois, je suis le président de
Live Stadium.
Justement, Live Stadium, c’est quoi ?
Live Stadium est créateur et producteur de
grands spectacles culturels pour le marché des
Stades. Nous nous positionnons comme le
partenaire des stades ayant pour stratégie de
développer une programmation événementielle,
créatrice de valeur, en complément des matchs
de l’équipe de football ou rugby résidente.
La création de Live Stadium répond à un constat
assez simple. De nombreux stades sont construits
et exploités par des opérateurs dont l’objectif
premier est de rentabiliser les capitaux investis dans la construction. Un stade accueille en
moyenne 20 à 25 événements par an. Il reste
donc inoccupé 345 jours. Lorsque ces opérateurs cherchent à accueillir d’autres événements
pour développer leur chiffre d’affaires, ils sont
confrontés à deux difficultés majeures :
1. Les événements susceptibles de remplir des
stades de 40 000 ou 50 000 places sont très
rares.

2. Lorsqu’un événement de ce type se présente,
tous les stades sont en compétition pour l’accueillir. Il y a donc peu d’élus et beaucoup de déçus.
Notre objectif est de développer une offre de
grands spectacles pour répondre à cette attente
croissante. Notre savoir-faire et notre expérience
dans ce domaine sont des atouts considérables.
Vous êtes un nouvel acteur. Qui sont
vos concurrents ?
Nos concurrents sont tous les acteurs susceptibles de proposer une forme de divertissement
dans un stade.
Comment expliquez-vous que le
sportainment soit si en vogue ?
Le sport est un spectacle, un acteur majeur sur le
marché des loisirs et du divertissement au même
titre que la musique, le théâtre ou le cinéma.
Certains acteurs du sport en ont pris conscience
et commencent à se positionner sur ce marché
de l’entertainment. C’est la raison pour laquelle
on parle de sportainment.
Quel type de spectacles vous
demande-t-on en priorité et
pourquoi, selon vous ?
Tous les stades veulent accueillir un concert de
U2 ou des Rolling Stones. Ce n’est pas notre
métier. De plus, ces grands groupes ne jouent
que dans les grandes capitales. Ils ne vont pas
en régions. Notre offre est une alternative à ces
grands concerts. Des grands spectacles culturels, fédérateurs, universels, conçus pour être
joués dans les stades et créateurs de valeur pour
nos clients partenaires.
Qui est demandeur ? La collectivité ?
Le Consortium ? Les clubs ?
Ce sont en majorité les opérateurs de stades qui
sont parfois les clubs ou parfois des concessionnaires. Les collectivités publiques sont également
sensibles à notre offre qui renforce indirectement
l’attractivité du territoire.
Combien de temps mettez-vous pour
installer et démonter un spectacle
dans un stade ?
En moyenne, ce sont 7 jours d’occupation entre
les jours de montage, le spectacle et les jours
de démontage.

À quelles principales difficultés
devez-vous majoritairement faire
face dans les stades ?
Notre offre est totalement nouvelle pour la majorité des stades. Même s’ils sont déjà producteurs
de spectacles sportifs (les matchs de l’Équipe de
football ou de rugby, Ndlr.), ils n’ont encore
jamais été producteurs de spectacles culturels.
Pourtant, les deux métiers ne sont pas très éloignés et répondent aux mêmes logiques. Nous
devons donc les rassurer et les accompagner
dans tout le processus de production, promotion et commercialisation que nous connaissons
bien. C’est la raison pour laquelle nous nous
positionnons comme des partenaires et pas des
fournisseurs.
Pourquoi les stades, sportifs à la
base, ont-ils besoin aujourd'hui de
productions artistiques dans leur
programmation ?
Comme je l’expliquais précédemment, les
stades ont besoin avant tout de développer leurs
activités hors jour de match pour augmenter leur
chiffre d’affaires. Ils ont aussi besoin d’attirer un
nouveau public, de nouveaux clients, de nouveaux sponsors qui ne sont pas forcément fans
de sport. Enfin, pour se positionner sur le marché de l’entertainment au sens large et plus seulement sur celui du sport. Nos spectacles sont
conçus pour répondre à ces attentes.
Si un stade veut faire appel à vos
services demain, comment doit-il s'y
prendre ?
Il peut nous contacter via notre site web
www.livestadium.fr
Avec les JO 2024, pensez-vous
que la création et la production de
grands spectacles pour les stades
vont se multiplier ?
Cela serait le cas si de nouveaux stades étaient
construits pour les JO. Or, sauf erreur de ma
part, les JO utiliseront les infrastructures existantes dans ce domaine.
A.J.
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START-UP SPORTHOPEO

SPORTHOPEO,
LA PÉDALE AIMANTÉE QUI SUBLIME LA MOBILITÉ
Accessibilité et sécurité, voici les mots d’ordre de Sporthopeo. Et pour cause, cette start-up franccomtoise a lancé un système de fixation pour pédale à vélo intelligemment pensé. L’idée est aussi
technique que louable, puisque la structure propose une solution compacte et aimantée permettant
aux personnes en situation de mobilité réduite de se remettre sur selle et ce, en toute sécurité. Aussi,
le potentiel de cet outil innovant est tel que les fondateurs sont sur le point de décliner le produit en
version connectée afin de toucher tous les types de public. Les explications de Julien Tripard, aux
commandes de la start-up.
FONDATEURS

Comment vous est venue l’idée de
création de la société ?
Il faut rendre à César ce qui est à César et, en
l’occurrence, la genèse de notre société est à
mettre au crédit d’une tierce personne. En fait,
l'idée est venue suite à une demande d’un patient qui se trouvait dans le centre de rééducation
dans lequel je travaille. Ce dernier, amputé au
niveau de la cuisse, avait l’ambition de reprendre
le vélo avec sa prothèse et sa jambe valide. Loin
d’être fataliste, il voulait avoir la possibilité de
fixer son pied prothétique sur la pédale de manière intuitive. C’est donc pour répondre à ce
besoin, partagé par de nombreuses personnes
en situation de handicap, que le projet est parti.
Notre concept magnétique développé, il a fallu
l’améliorer au fur et à mesure.
Décrivez-nous votre concept !
Nous avons développé et breveté un système de
fixation du pied magnétique innovant qui permet
aux personnes ayant des troubles sensitifs ou moteurs des membres inférieurs de pouvoir refaire
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Quel est votre parcours
professionnel ?
Je suis issu de la filière STAPS à Besançon où
j'ai obtenu mon Master 2 mention Activités Physiques Adaptées et Santé en 2015. Puis, de
2015 à 2017, j’ai été incubé à l’incubateur de
Franche-Comté dans le cadre du développement
de notre start-up Sporthopeo. Je travaille également en tant que professeur en activités physiques
adaptées au centre de rééducation Bretegnier à
Héricourt.

du vélo en toute autonomie et en toute sécurité.
Le produit est composé de deux modules. Un
premier, aimanté au niveau de la pédale, et un
second, métallique au niveau du pied. Le module
aimanté se fixe avec une sangle velcro sur toutes
les pédales, sans avoir à défaire la pédale existante. Ce système permet de changer les aimants
et, par conséquent, de faire varier la force de
l’aimant en fonction des capacités physiques de
l’utilisateur. Deux aimants de forces différentes
sont vendus dans le packaging. Le module métallique est, quant à lui, fixé au niveau de la semelle grâce à une sangle velcro également. Au
final, l’attraction entre les deux modules permet
de maintenir le pied fixé pendant le pédalage
et de décrocher le pied facilement de la pédale
grâce à un mouvement de glissement latéral. En
plus d’être facile d’usage, notre système est sécurisant puisqu’il permet en cas de chute ou d’arrêt
brusque de ne pas avoir le pied coincé dans la
pédale.

Quels sont vos objectifs ?
Nos objectifs sont de développer davantage la
société en France et à l’étranger et de proposer
une gamme de plusieurs produits balayant tous les
secteurs d’activités liés au vélo relatifs aux loisirs,
vélo travail, VTT de descente, ou même ergomètre.
Pour ce faire, il s’agira donc de prendre de l’ampleur sur le marché du vélo en commercialisant un
produit que l’on peut qualifier de produit intermédiaire des pédales automatiques mais avec une
sécurité beaucoup plus importante. Ce point est
déterminant, puisqu’il minimise les dégâts liés à
la conduite en vélo. En effet, si l’utilisateur vient à
chuter, notre système se décroche naturellement.
SOCIÉTÉ
Quelle est la date de création ?
La société a été créée en juin 2017 après
deux ans de développement à l’incubateur de
Franche-Comté.
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VITE DIT

Qui sont les actionnaires aujourd’hui ?
Nous n’avons pas d’actionnaire au sein de la
société actuellement. Nous sommes simplement
trois associés avec des compétences complémentaires.
Qui vous a aidés ?
BPI France nous a grandement aidés pour de
nombreux développements. Je n’oublierai pas le
soutien de la région Bourgogne Franche-Comté,
du Pays de Montbéliard Agglomération ou encore du Réseau Entreprendre. Enfin, nous sommes
reconnaissants de la confiance de différents jurys
qui nous ont permis de remporter les concours
BGE et Prix Pépite France.
Quels sont vos effectifs ?
Comme évoqué plus tôt, nous sommes actuellement trois associés, avec des compétences
complémentaires. Par ailleurs, nous fonctionnons
avec des sous-traitants locaux pour fabriquer nos
différents produits.
Quel est votre modèle économique ?
Notre modèle économique est basé sur une
marge calculée à partir de la vente de chacun
de nos produits. Pour l’heure, nous ne commercialisons qu’un seul produit mais d’ici le premier
semestre 2020, deux autres se trouveront aussi
sur le marché avec des secteurs de vente différents. Au final, nous couvrirons les pratiques cyclo
loisir, médicale et fitness.
Vos objectifs à court et moyen terme ?
À court terme, il s’agira d’accompagner et
d’optimiser le lancement de nos deux nouveaux produits. Le premier qui sera un produit
tout public et, pour tous les cyclistes, sera une
pédale aimantée universelle à fixer directement
sur le pédalier cette fois-ci. Le second nommé
Scrach&Bike Connect sera, quant à lui, comme
son nom l’indique, connecté. L'idée est d’enrichir
les fonctionnalités de notre produit de base et
donc d'élargir la gamme de produits en se tournant vers l'ère de l'objet connecté. Ce produit
sera composé de capteurs communiquant par
Bluetooth à une application mobile que nous dé-

veloppons également. Des informations liées au
pédalage seront visualisables en temps réel, et
pourront être stockées et analysées par l’utilisateur via la plateforme digitale. L’usager pourra,
par exemple, comparer ses performances sur
différentes séances. De plus, ce système sera utilisable à la marche, notamment en rééducation
pour les personnes en reprise d’appui afin d’observer en temps réel si l’appui émis correspond
au protocole chirurgical. Ensuite, à moyen terme,
l’objectif sera d’étoffer la gamme sur d’autres
activités nécessitant un support. Au niveau commercial, nous avons l’ambition de pénétrer plus
profondément les détaillants. Ainsi, nous souhaitons nouer de nombreux contrats avec des distributeurs comme des magasins de cycle ou les
grandes surfaces de sport, comme Decathlon,
Go Sport ou Intersport.

Nom de l'Entreprise
Sporthopeo
Dirigeants :
Julien Tripard / Arthur Grosjean
Base-Line :
Gagnez en mobilité !
Un modèle d’entrepreneur ?
Steve Jobs
Un modèle d’entreprise ?
Apple / Decathlon
« Si j’avais su… » ?
Je me serais marié avec Scarlett Johansson.
« Si je pouvais… » ?
Avoir le salaire de Neymar sans ses histoires.
Prochaine bouteille de champagne ?
À la sortie de nos prochains produits.
Qui serait votre prochain allié idéal ?
Emmanuel Macron pour réduire les taxes
chez les dirigeants d'entreprise !

vélo. En l’occurrence, une personne utilisant le
vélo pour se rendre au travail n’a pas besoin de
chaussure particulière puisque notre système magnétique est approprié à toutes les formes de souliers. En fait, toute notre force est de proposer une
solution simple d’usage qui va à contre-courant
en proposant un outil universel, là où ce segment
de marché tend à s’orienter vers le sur-mesure.

PRODUIT
À quel besoin répond votre produit ?
Notre produit repose sur une philosophie louable,
celle de rendre accessible la pratique du vélo
aux personnes à mobilité réduite de manière sécuritaire et autonome. Plus encore, notre produit
peut très bien s’adresser aux pratiquants valides,
puisqu’il leur permet de pédaler sans avoir à se
préoccuper de la position de leurs pieds. En l’occurrence, Sporthopeo est un outil sécuritaire qui
prémunit les pratiquants de potentiels risques de
blessures en cas de chute. Par ailleurs, le système présente l’avantage de s’adapter à toutes
les chaussures et ne nécessite, par conséquent,
pas l’utilisation de chaussures spécifiques avec
une cale.
En quoi est-il différent ? Innovant ?
Notre produit est singulier car il s’appuie sur un
système breveté. Son fonctionnement magnétique
s’adapte sur toutes les pédales avec un système
de fixation bien spécifique. La possibilité de régler la force magnétique en fait également un
réel atout. De plus, son module pied universel
permet d’être utilisé sur toutes les chaussures et,
par voie de conséquence, de ne plus utiliser
de chaussures spécifiques pour la pratique du

Quelle est votre stratégie ?
Notre stratégie repose à la fois sur la vente en
ligne via notre site internet, mais aussi sur la distribution par l’intermédiaire de points de vente en
lien avec l’univers de nos produits et le marché
que nous ciblons. Nous sommes sur un modèle
B2B2C, et visons aussi bien le marché des particuliers que des professionnels.
Quels types de partenariats imaginezvous avec le monde sportif ?
Nous imaginons des partenariats avec des magasins de vélos, entre autres, qui pourraient distribuer notre produit mais également avec un ou
deux ambassadeurs pouvant faire valoir l’image
de notre marque auprès du grand public.
Qui sont vos concurrents ?
Notre concurrence est indirecte et peut s’apparenter aux pédales automatiques. Le marché est
déjà bien installé, et nous n’avons pas l’objectif de révolutionner les cale-pieds de vélo. Cela
étant, nous sommes en mesure d’apporter une solution alternative plus sécuritaire que les pédales
automatiques, parfois dangereuses.
Propos recueillis par Alexis Venifleis
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CLUB ENTRETIEN

ARNAUD
BETTAN
:
« LES SPORTIFS PROFESSIONNELS DEVIENNENT

DES CHEFS D’ENTREPRISE PARFOIS MALGRÉ EUX »
Du sport professionnel au grand écran. À quarante ans, Arnaud Bettan s’est lancé dans un improbable
mélange des genres en créant sa société de production de films indépendants aux États-Unis. En
persuadant des sportifs professionnels de se lancer dans l’aventure à ses côtés, il a réalisé combien
ces derniers pouvaient apporter même au-delà des terrains.

A
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près des études d’économie, Arnaud
Bettan a passé sept ans au sein d’Havas Sports avant de fonder, en 2011,
sa société de production pour développer et monter des films financés par des sportifs
aux États-Unis. En parallèle, il produit également
du contenu vidéo pour des agences publicitaires
en Europe. À travers The Illicit Producers, Arnaud
Bettan a souhaité impliquer les sportifs au-delà
de l’aspect financier dans toutes les étapes de
création et de promotion d’un film. Sorti en 2015
aux États-Unis et en 2016 en France, Nola Cir-
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cus est le premier long métrage de cette collaboration et compte parmi ses coproducteurs des
personnalités telles que Louis Saha, Boris Diaw,
Bacary Sagna ou encore Nicolas Batum et Luc
Abalo, pour ne citer qu’eux.
Comment est né ce projet avec les
sportifs ?
L’idée de Nola Circus est née suite à la rencontre
avec Makhtar Ndiaye, premier Sénégalais à
avoir foulé les parquets NBA et qui travaille désormais aux New York Knicks. C’est lors d’une

rencontre à Paris avec mon associé, Luc Annest,
que Makhtar Niaye a fait part de son envie d’investir dans notre projet après avoir découvert
notre script par hasard. Il nous a dit que cela
pourrait intéresser d’autres athlètes ; j’ai alors eu
l’idée de créer un pool de sportifs appelé The
Illicit Producers qui permettrait, grâce à leur financement, de développer des projets de films
indépendants. Nous avons rencontré une trentaine de sportifs, une vingtaine a été intéressée
et une dizaine a signé. Parmi eux, des joueurs
de basket, de rugby, de football et de handball.
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Quels ont été les résultats de cette
collaboration ?
Grâce au soutien des sportifs, nous avons récolté
1,5 M$. Le film est sorti en France dans 60 salles
pour 25 K entrées et dans 250 salles au cinéma.
De plus, il est distribué par des nombreuses plateformes outre-Atlantique parmi lesquelles Netflix,
I-Tunes, Warner Cable, Google, etc. Ce fut une
aventure très valorisante car Nola Circus est le
premier film financé de manière indépendante
à paraître au cinéma à la fois aux États-Unis et
en France. Cette distribution a grandement récompensé la prise des risques des sportifs car,
à l’origine, Luc et moi n’avions jamais produit de
films, encore moins aux États-Unis, donc il fallait
grandement nous faire confiance.
Parmi vos investisseurs, on retrouve
une majorité de joueurs NBA. Est-ce
une simple coïncidence ou un réel
choix ?
C’est le réseau et nos rencontres qui font que
nous avons pu convaincre une majorité de basketteurs, mais je pense également que ces derniers ont un esprit beaucoup plus ouvert sur le business à l’américaine. Ils ont le goût du risque et
sont moins frileux à investir, à tenter des nouvelles
choses notamment dans l’entertainment. Peut-être
que la vision européenne implique de prendre
moins de risques en matière d’investissements.
Quelles différences avez-vous
remarquées entre les investisseurs
classiques et les sportifs ?
J’ai remarqué quelques différences, en effet, dont
la première est que les sportifs font énormément
confiance. Ils veulent être au courant de toutes
les informations mais de manière très concise.
Dans notre cas, les validations se faisaient via
WhatsApp en toute simplicité alors que les investisseurs classiques demandent des reportings
beaucoup plus précis. L’autre différence majeure
concerne le fait que les sportifs ont un emploi du
temps très chargé qui nécessite des adaptations
de timing. Il faut pouvoir se déplacer, se rendre
aux matchs et être patient. Cela implique aussi
de développer tout un volet émotionnel dans nos
échanges afin de créer du lien, ce qui diffère de
l’investisseur classique avec qui on ne partage
pas forcément de moments intimes. Une relation
de confiance se crée avec les sportifs qui va
au-delà du business. Le sportif investit par plaisir
sur son temps libre, il faut alors faire attention à
ce que ce ne soit pas trop contraignant pour lui.
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Notre idée était d’élargir notre équipe à plusieurs
disciplines et impliquer les joueurs de la levée de
fonds à la signature des autorisations en passant
par le casting et le choix des lieux de tournage.

Justement, comment leur apportiezvous cette notion de plaisir ?
Nous les impliquions à chaque étape. Dès la
présentation du projet qui durait une quinzaine
de minutes, il s’agissait de créer de l’excitation
chez eux afin de leur donner envie d’en savoir
plus. Ronny Turiaf avait accepté de nous voir 10
minutes chez lui car il était pressé, nous avons
finalement discuté pendant deux heures. Il faut
savoir également que la plupart de ces athlètes
n’ont pas réellement de vacances. Participer à
ce projet était ainsi pour eux un véritable moment
d’évasion où ils pouvaient se consacrer à un
autre univers que le sport. Ils ont pris également
beaucoup de plaisir à visiter les lieux de tournage où travaillent parfois près d’une centaine
de personnes, c’est toujours impressionnant de
se dire qu’ils ont orchestré ce qui est en train
de se faire. Enfin, ils ont pu représenter le film
lors des festivals aux États-Unis et voir les retours
du public lors des avant-premières ; ils ont alors
pu savourer de manière concrète le fruit de leurs
investissements.

Outre l’aspect financier, quels atouts
les sportifs ont-ils pu apporter à la
production du film tout au long de
votre collaboration ?
Les sportifs ont grandement aidé grâce à leur notoriété évidemment qui a beaucoup compté lors
de la parution du film. Toutefois, ils m’ont beaucoup surpris sur deux autres aspects, à commencer par leur implication artistique. Nous avons eu
des échanges vraiment intéressants sur le casting,
ils ont eu un véritable apport sur le rendu final du
film. L’autre point, dont on ne se rend pas toujours
compte, est que les sportifs sont des véritables
chefs d’entreprise et bien souvent malgré eux.
Ce sont des personnes qui doivent, du jour au
lendemain, gérer des grosses sommes d’argent,
les personnes qui les entourent, que ce soit leurs
proches ou les personnes qui les représentent,
et ils doivent également assurer les différents business qu’ils possèdent. Que ce soit l’immobilier,
la restauration ou d’autres secteurs d’activités, ils
ont l’habitude d’avoir de grosses journées et de
prendre des décisions rapidement.

À l’inverse, quelles difficultés
avez-vous rencontrées en faisant
appel à des sportifs plutôt que des
investisseurs classiques ?
La première difficulté est vraiment liée au timing.
Il faut pouvoir se rendre aux matchs afin de discuter avec les sportifs qui jouent plusieurs fois par
semaine, notamment en NBA. C’est à nous d’optimiser nos déplacements dans une optique de
gain de temps et d’efficacité. Il y a aussi toute la
partie « émotions » à gérer, il nous est arrivé de
voir des rendez-vous s’annuler au dernier moment
car le joueur avait fait un mauvais match. C’est
assez agaçant les premières fois mais ça fait partie du jeu et il faut l’accepter. Enfin, l’entourage
peut parfois être une contrainte majeure car l’avis
des proches ne tient pas toujours compte des envies du joueur.

Quels enseignements tirez-vous de
cette expérience avec les sportifs ?
Cette aventure m’a apporté de l’ouverture d’esprit. Au fil des rencontres, que ce soit avec les
sportifs ou les comédiens, j’ai réalisé qu’il existait de nombreuses méthodes pour mener à bien
un projet et que ce qui comptait n’était pas de
trouver la meilleure méthode mais bien celle qui
était la plus adaptée. En fréquentant ces sportifs,
j’ai également beaucoup appris en termes de
gestion du temps ; ils sont très pragmatiques et
optimisent sans cesse leurs journées. Enfin, j’ai pu
observer que les sportifs ont appris tout au long
de leur carrière à prendre des décisions. Ce sont
des personnes qui savent ce qu'elles veulent et
dont le parcours force à mûrir très rapidement.
Alexandre Benard
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CLUB PUBLICATIONS

JÉRÉMIE
JANOT
SANS FILET

D

u Ch’ti « made in La Briquette » au
chouchou de Geoffroy-Guichard, c’est
toute une vie de combats que raconte
le mythique gardien de l’AS SaintÉtienne dans Jérémie Janet, Sans filet.
C’est l’histoire d’un enfant qui n’était pas destiné
à réussir : origines modestes, absence de son
père, gabarit jugé inadapté pour briller parmi
l’élite… mais à force de travail et d’abnégation,
Jérémie a su déjouer tous les pronostics, forcer
son destin et atteindre un objectif que d’autres
jugeaient pour lui hors de portée. Sa principale
caractéristique ? Une passion sans borne, incontestable fil rouge de toute sa carrière.
Avec 400 matchs en professionnel dont 386
avec l’AS Saint-Étienne, et un record d’invincibilité à domicile pour un gardien de Ligue 1

(1 534 minutes sans prendre le moindre but), on
peut dire que du sang vert coule dans ses veines.
Mais il n’en oublie pas pour autant ses origines.
Dans Sans filet, celui que les fans surnomment
Spiderman, cet homme à la fois atypique, attachant, malin et fantasque, se livre sur ses débuts
à Valenciennes, les spécificités du poste de gardien, ses blessures de vie et son histoire d’amour
avec le peuple vert à qui il voue une reconnaissance éternelle. Une histoire tumultueuse faite de
retombées et de descentes, d’idées préconçues
à combattre et de place à défendre.
Des secrets du vestiaire stéphanois à la folie des
derbies contre Lyon, Jérémie Janot livre ses vérités avec le franc-parler qui le caractérise. Il n’a
jamais triché, ne se prend pas au sérieux et c’est
pour ça qu’on l’aime.

Jérémie Janot
« Sans Filet »
Les confidences du gardien mythique des verts
Éditions Marabout
240 pages
17,90 euros

À
QUOI
JOUENT
LES GARDIENS DE BUT ?

T

out le monde en convient : dans le
sport en général et au football en
particulier, le gardien est « un cas »
à part, mystérieux, différent, avec des
attributs en plus (l’utilisation de ses mains) et en
moins (une zone de jeu préférentielle limitée du
rectangle vert).
Faut-il être un peu « spécial » pour finir dans les
cages ? Faut-il être hors norme pour accepter de
supporter la pression du dernier rempart, celui
qui n’a pas le droit à l’erreur ? S’il n’est pas tout
à fait un footballeur comme les autres, le gardien de but ne tend-il pas, aujourd’hui, à s’en
rapprocher ?

En analysant ce poste si spécifique, en approfondissant ses dimensions physique et psychologique, en décortiquant les méthodes d’entraînement et les processus de match, en scrutant les
styles et les modes, en laissant surtout la parole
aux grands acteurs de la confrérie, cet ouvrage
donne en 100 questions-réponses les clefs de
compréhension d’un rôle mystique, paradoxal,
longtemps déprécié mais toujours plus essentiel
dans le football.
David Lortholary : Correspondant en Allemagne
pour RMC et RMC Sport, il enseigne également
le journalisme à l’Institut européen de journalisme
à Paris. Auteur de divers ouvrages autour du
sport, il a notamment rédigé en 2018, en compagnie de Ludovic Pinton, Merci les bleus, aux
Éditions Marabout.

AJ
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À quoi jouent les gardiens de but ?
Éditions Marabout
De David LORTHOLARY
Préface : Pascal OLMETA
224 pages
20,90 euros

CLUB COLLECTIVITÉS

LE
NAUTIC
DE
PARIS
LANCE UN CONCOURS D’INNOVATION ET INVITE
LES COLLECTIVITÉS À Y PARTICIPER

L’industrie nautique française a toujours fait preuve d’innovation pour se hisser parmi les meilleurs mondiaux
et s’y maintenir. Véritable vitrine de cette dynamique industrielle, le Salon Nautique de Paris s’investit,
depuis plusieurs années, pour valoriser les initiatives des entreprises, quelle que soit leur taille. En 2019, le
Nautic a décidé d’aller plus loin et lance, pour la première fois, un concours de grande ampleur et offre
ainsi une visibilité inégalée aux meilleurs projets régionaux. Les explications de Fabien Métayer, délégué
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général de la Fédération des Industries Nautiques, et président du directoire du Salon Nautique de Paris.

Fabien Métayer, délégué général de la
Fédération des Industries Nautiques
Pouvez-vous vous présenter ?
Après avoir essentiellement fait une carrière dans
les milieux institutionnels, notamment au sein de
plusieurs cabinets ministériels et d’élus, j’ai été
amené à diriger une Réserve Marine à la Réunion.
Voici 3 ans et demi que j’ai rejoint la Fédération
des Industries Nautiques. Fin 2016, la FIN a souhaité reprendre en main le Nautic de Paris, salon
dont elle est propriétaire. La FIN a donc créé une
SA, Nautic Festival, dont je préside le directoire.
Le Nautic de Paris lance un grand
concours d'innovation nautique et
appelle les 18 régions et territoires
ultramarins à y participer. Comment
vous est venue l'idée ?
Le Nautic de Paris investit depuis plusieurs années pour mettre en valeur l’innovation. L’année
dernière, le salon a expérimenté deux nouvelles
initiatives, un concours de niveau régional ainsi qu’un hackathon, en réunissant pendant 24
heures des participants venus d’horizons divers.
Assez naturellement, nous avons souhaité, avec

Alain Pichavant, le commissaire du Salon, aller
plus loin. Notre intention est de faire du Nautic
la pierre angulaire de l’innovation nautique française. Notre objectif, à terme, sera d’accompagner, grâce à nos réseaux, régionaux comme
nationaux, les projets lauréats, y compris en favorisant leurs financements.
Quels types de projets pourront être
présentés ? Qu'attendez-vous des
collectivités ?
Notre approche se veut la plus simple et la plus
collaborative possible. Nous ouvrons sur deux
grandes catégories : produits et services qui
doivent répondre à trois objectifs. Nous mettrons
en valeur un esprit entrepreneurial qui doit participer à l’accompagnement de la filière dans sa
transition écologique et amène une nouveauté
pour faciliter l’accès à la pratique. En d’autres
termes, toute entreprise devra présenter une innovation, de continuité ou de rupture technologique, ayant comme finalité une réalité économique, durable et culturelle.
Comment les lauréats seront-ils
sélectionnés ? Selon quels critères ?
Aujourd’hui, ce concours rassemble plus de 20
partenaires régionaux et cette liste va s’agrandir.
Nos partenaires se réuniront en une sorte de jury
local avant le 11 octobre 2019, date à laquelle
ils nous remettront les projets sélectionnés. Ces
projets finalistes seront exposés au sein du Hall 1
du Nautic. La finale se déroulera le samedi 14
décembre 2019 et les lauréats seront choisis par
un jury national que nous constituons actuellement.
Propos recueillis par Alain Jouve

Coordonné par la Fédération des Industries
Nautiques (FIN), ce concours est mis en place
grâce au soutien d’un réseau de partenaires
régionaux : conseils régionaux, pôles de compétitivité, associations portuaires, clusters… Ils
sont une vingtaine aujourd’hui. Cette liste sera
complétée au fur et à mesure de l’arrivée de
nouveaux partenaires. La FIN appelle toutes
les entités régionales à la rejoindre pour que
ce concours reflète toute la diversité nautique
française. Chaque référent, agréé par le Nautic, sera chargé de recenser les innovations de
sa région, valider les aspects « nouveauté » et
« intérêt » de l’innovation pour la filière nautique, sélectionner les projets pour la finale et,
enfin, accompagner les porteurs de projet lors
de la finale nationale. Les porteurs de projet
ont jusqu’au 30 septembre 2019 pour candidater en s’adressant à un référent régional.
Les différents référents régionaux se réuniront
en jury régional et adresseront au Nautic les
meilleurs projets au plus tard le 11 octobre.
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Spécialiste du cyclisme devenu également expert
du running, à compter de cette année, A.S.O.
se lance dans un nouveau territoire stratégique :
le triathlon. Un pari osé mais censé, que justifie Théo Bayssat, responsable de l’organisation
pour A.S.O. : « Pour nous, c’est un peu la suite logique, car nos coureurs et nos cyclistes cherchent
perpétuellement de nouvelles expériences. Nous
scrutions de près l’évolution du triathlon depuis
plusieurs années, mais encore fallait-il trouver la
bonne occasion pour s’insérer ! En ce sens, le
Garmin Triathlon de Paris correspondait tout à
fait à nos attentes. Jusqu’à présent, l’événement
se développait bien, mais dans la perspective de
Paris 2024, la FFTRI avait l’ambition de passer
un cap et d’en faire un triathlon incontournable
à l’échelle européenne ». Récupérer la gestion
d’un évènement grand public pour dynamiser
son aura,A.S.O. sait faire. Le passé l’a prouvé,
et les exemples ne manquent pas. Marathon de
Paris, de Marseille, de Lyon, le Roc d’Azur, le
Mud Day… Et la liste est encore longue. C’est
donc fort de ce « CV », qu’A.S.O. s’apprête à
se lancer dans son premier triathlon. Pour l’occasion, s’il n’est pas question de chambarder la
formule des dernières éditions, A.S.O. a tenu - en
étroite collaboration avec la FFTRI-, à apporter
quelques nouveautés. Ainsi, comme de coutume,
le parcours passera par plusieurs lieux emblématiques comme la tour Eiffel, Le Louvre ou L’Arc
de Triomphe. Par contre, le village prendra, lui,
racine au Parc de la Villette et cette fois de bout
en bout. Le Parc sera donc l’unique zone de transition. « Nous avons voulu rassembler le village
au même endroit alors qu’avant il transitait de
place en place. Cela facilitera, non seulement
l’organisation, mais aussi la compréhension pour
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À CHACUN
SON défi !
OLYMPIQUE
seul ou en relais

1 500 m

500 m

40 km

25 km

10 km

5 km

SPRINT

INFOS, INSCRIPTION ET PRÉPARATION

A.S.O. 2018 - CRÉDIT PHOTOS : F.F.TRI. / TRIATHLETE

e Garmin Triahlon de Paris continue
d’affirmer ses prétentions. 12 ans
après avoir pu renaître de ses cendres,
la FFTRI a décidé de confier l’organisation à A.S.O. Bien qu’en pleine découverte
sur cette discipline, A.S.O. a bien l’intention de
mettre à profit tout son savoir-faire organisationnel pour hisser la manifestation au rang des
plus grands triathlons européens. Pour mettre
toutes les chances de son côté, A.S.O. a déjà
posé son empreinte sur l’édition 2019 qui se
déroulera le 30 juin. Plus de 4 800 participants
sont déjà attendus.

timeto.com

#TriathlonParis

les participants. Nous sommes conscients que
50% des participants feront leur premier triathlon,
c’est pourquoi nous désirions un village unique.
Ce sera un centre névralgique qui optimisera les
renseignements pour le public ».
Cette année, les néophytes investissent donc
massivement l’épreuve. Un constat qui s’explique
par la volonté de démocratiser la pratique. À ce
sujet, pour que tous les profils de participants
puissent s’y retrouver, le Garmin Triathlon de Paris
comprendra, pour la première fois, un format de
course au sprint. Autrement dit, outre les indéboulonnables distances olympiques, d’autres moins
longues, et donc plus accessibles, viendront enrichir la manifestation. « Nous voulons que ce
défi puisse s’adapter à chacun, y compris aux
néo-pratiquants qui souhaiteraient se lancer vers
le triathlon. Ces derniers pourront parfaitement
se retrouver dans le sprint, qui correspond à la
moitié des distances vélo et running. Concernant
la natation, nous savons que les 1,5 km de nage
peuvent représenter une grosse barrière, donc
nous l’avons volontairement abaissé à 500 m ».
UNE PREMIÈRE AU RÉVÉLATEUR
En observateur chevronné, A.S.O. sait qu’un tel
événement nécessite de nombreux soutiens. En
conséquence, Alltricks, Yes Snacks et Uriage
font leur entrée dans le cercle des partenaires

du triathlon, ce qui « est très satisfaisant pour une
première année ». Chacune des marques disposera évidemment d’un stand à même le village
pour s’activer, tandis que d’autres exposants
non-partenaires s’y installeront pour vendre des
produits relatifs à la pratique du triathlon. Par ailleurs, il s’agira pour les organisateurs d’optimiser
l’expérience des participants et ce, en dehors de
l’animation sur le village. « L’accompagnement
du public sera un des points déterminants. Nous
veillerons au grain pour que chacun puisse repartir avec des souvenirs impérissables. Pour y
parvenir, nous devrons être très vigilants sur la
sécurisation du parcours à vélo ». Plus qu’être
vigilants, les organisateurs auront le devoir d’être
exemplaires pour accueillir un nombre record
de 4 800 participants sur l’épreuve. Dans tous
les cas, s’il est inutile de faire des plans sur la
comète, une question demeure : une première
réussite inviterait-elle A.S.O. à s’impliquer encore
plus dans la discipline ? Pour l’heure, Théo Bayssat ne peut que répondre de façon univoque :
« S’investir vers d’autres épreuves dans le futur
est envisageable, sauf que nous avons besoin
d’une masse critique pour nous lancer dans un
événement. Et, pour le moment, en France, peu
de triathlons remplissent ce critère ».
Alexis Venifleis

