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GLADIATEURS

EDITO
Une vraie croissance économique !
oici le deuxième numéro des Documents de L’Economiste, après
celui de décembre dernier consacré aux salaires des cadres au
Maroc. Un document servi avec votre quotidien L’Economiste, dont
les 25 000 exemplaires ont été tout de suite épuisés. Un record dans
l’édition au Maroc !
Les projecteurs étant actuellement braqués sur la CAN, nous avons voulu
nous intéresser de plus près au sport, plus précisément au sport business.
Une machine à cash extraordinaire qui génère des milliards de dollars de
revenus et dont le taux de croissance est supérieur à celui de la croissance
mondiale. Mieux, le "continent-sport" serait même un levier de croissance
extraordinaire pour les pays émergents. Et justement, le Maroc s’est mis en
retard pour entrer dans ce nouveau continent, qui crée des valeurs, de la
richesse et de l’emploi autour des sports, à commencer par le roi-foot.
Mais pour accueillir cette croissance, il faut les infrastructures. Ce n’est pas
compliqué de construire un stade, même un grand stade, ce qui est difficile
c’est de fabriquer le contexte culturel de cette gestion nouvelle.
On se souvient de la réforme du Fus de Rabat qui avait dû revoir ses
ambitions à la baisse, simplement parce que son environnement politique
et humain n’était pas prêt à se projeter dans l’avenir. Il n’empêche qu’avec
le peu qui est resté de cette réforme, le Club est remonté en 1ère division.
Un pareil modèle ne devrait pas être négligé.
Il est d'évidence que nous avons d’énormes difficultés à imposer de nouvelles
méthodes de gestion, même quand le Souverain lui-même s’inquiète des
"défaillances ", des "sentiments de frustration" ou de "a situation inquiétante
du sport".
C’est en observant toutes les opportunités que ce secteur offre que l’on
peut le remettre dans les priorités nationales.
Nadia SALAH
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Les chiffres du sport business donnent
le vertige. Une économie qui brasse
des milliards et s’offre une insolente
croissance, supérieure à la croissance
mondiale. Billetterie, sponsoring,
droits TV... Les ingrédients de la
machine à Cash !

Carlo Ancelotti coach du PSG lors d'une conférence de presse.

PH. AFP

SPORT BUSINESS
La machine à CASH
arler de sport business il y a 30
ans aurait été incongru pour les
puristes de l’éthique sportive, fervents
de la noblesse de l’effort. Aujourd’hui, la
donne a complètement changé. Les transactions économiques autour du sport
se développent à un rythme soutenu et
font du secteur un des rares à résister
à la crise internationale. En 2011, les
chiffres du sport business sont révélateurs, avec un marché dégageant près
de 119 milliards de dollars de revenus et
pour 2015, ce sont plus de 145 milliards
de dollars qui sont dans le pipe.

6l

Les prévisions du cabinet Price Waterhouse and Coopers démontrent une
capacité de résilience exceptionnelle
du secteur face à la conjoncture économique mondiale. Avec une croissance
annuelle de 4,7% entre 2011 et 2015 allant même jusqu’à 10% pour les droits
TV les années paires, années des grandes
rencontres internationales, le sport est
une vraie réalité économique.
S’il suppose certes, de lourds investissements, consentis par les pouvoirs
publics ou les sponsors, les retombées
économiques sont aussi extrêmement
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importantes, notamment sur le plan de
l’emploi comme celui des infrastructures. L’effet booster de croissance que
peut avoir l’organisation d’événements
internationaux comme les JO ou le
mondial de football sur le développement des économies des pays organisateurs n’est aujourd’hui plus à démontrer. Les nouveaux eldorados du sport
que sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la
Chine, devraient eux aussi contribuer à
faire progresser la croissance d’environ
4.5%/an jusqu’en 2015. D’autant qu’ils
recevront dans les prochaines années les

GRAND ANGLE
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sent dans le sponsoring sportif, admet moyenne de 2% et la fédération allevolontiers y investir 7% de son chiffre mande enregistre plus de 120 millions
d’affaires. "En 2006, nous avions signé de dollars par an de recette billetterie.
le contrat pour l’Euro 2008 sans avoir
les budgets nécessaires. J’ai pris le pari DROITS TV, QUI SE PARTAd’atteindre un chiffre d’affaires de 80 GENT LE GÂTEAU ?
millions d'euros pour pouvoir payer le Dès les premières heures de la téléviSPONSORING, LE GRAND
sponsoring. Or, en 2008, nos ventes at- sion dans le monde, les téléspectateurs
VAINQUEUR
Avec une croissance de 5,3% par an teignaient les 160 millions", confie Jean- se sont enthousiasmés pour la retransen moyenne d’ici 2015, le sponsoring Claude Biver, PDG du groupe.
mission des grands événements sporest le segment le plus dynamique. Ce La liste des gros investisseurs est longue. tifs. Des Coupes du Monde de football
serait même le principal contributeur Les duels entre marques pour la couver- aux Jeux Olympiques en passant par les
ture des grands évé- championnats du monde d’athlétisme,
nements est elle aussi de natation ou les grands événements
Le sponsoring atteindrai la barre
très longue. Pourquoi de boxe, de formule 1 ou de cyclisme, la
? parce que le spon- planète sportive constituée de milliards
des 80 milliards de dollars de
soring sportif, ça rap- d’adeptes ont vénéré le tube cathodique.
revenus en 2015
porte gros. Les évé- Evidemment, les chaînes ont très vite
nements exposent les compris tout l’intérêt, notamment fide la croissance du secteur, en Europe, marques à des millions de consomma- nancier, que pouvait représenter la proMoyen-Orient, Asie et Etats-Unis. Les teurs potentiels dans le monde et leur grammation de ce type d'événements.
chiffres font ressortir environ 45 mil- permet d’assoir, finalement à moindre En 1990, une étude menée par Médiaméliards de dollars de revenus en 2011, et coût leur notoriété. Avec de tels niveaux trie sur les mesures d’audience révélait
pourraient même atteindre la barre des de retour sur investissement, la course déjà, il y a plus de vingt ans, que le sport
au sponsoring n’est pas prête de s’arrê- constituait plus de 5 % de la consomma80 milliards en 2015 !
A ce titre, l’Angleterre et son cham- ter !
tion télévisuelle pour une offre d'envipionnat, la Premier League, sont les
ron 4% du volume des programmes. Le
précurseurs en la matière. Manchester LA BILLETTERIE EN PERTE
football, considéré comme le sport roi,
United, longtemps considéré comme le DE VITESSE
représentait à lui seul plus de 47% de la
club le plus riche du monde, détenait le Longtemps considérée comme la prin- consommation d’images sportives. Neuf
titre du contrat de sponsoring le plus cipale ressource des institutions spor- des dix plus grands scores d'audience
cher de l’histoire. Sponsorisé par AON tives, la billetterie a aujourd’hui du mal sportive réalisés en 1990 ont été obteà hauteur de 25,7 millions d’euros, les à décoller tant elle reste corrélée au nus par des matchs de football.
Red Devils étaient impatients de faire pouvoir d’achat et à la conjoncture. Elle Dans ces conditions, deux décennies
correspondre leur puissance financière connaîtra tout de même une croissance plus tard, il n’est pas étonnant de constasurtout face à Manchester City et le de 2,7% par an en moyenne entre 2011 ter que le compteur s’affole lorsque l’on
duo ibérique Real Madrid-FC Barcelone. et 2015. Sur les 145 milliards de reve- s’intéresse à la manne financière généChevrolet, du groupe automobile amé- nus dégagés par le business du sport en rée du sport TV. Mais si la télévision peut
ricain Général Motors, sera affiché sur 2015, environ 30 milliards seront issus se réjouir d’augmenter ses recettes pules maillots du côté d’Old Trafford pour
les sept prochaines années, permettant à
Le football arriverait largement en tête
MU d’obtenir par la même occasion 38
millions d’euros annuellement.
avec 637 millions d’euros rapportés chaque
Et si ces montants sont impressionnants,
année à la Ligue de Football Professionnelle
ils ne pèsent pas lourd au regard des
sommes investies par d’autres sponsors
sur certains événements. Plus de 100 de la billetterie. L’Allemagne est un cas blicitaires grâce au sport, elle doit aussi
millions d’euros pour Adidas et 47 mil- d’école, le pays a su capitaliser sur les mettre la main au porte-feuille pour
lions pour Oméga aux JO de Londres, 36 rénovations de ses infrastructures pour s’arroger, généralement en exclusivité,
millions pour Rolex qui vient de signer la Coupe du Monde 2006 afin de drai- les droits de retransmission des grands
avec les organisateurs du tournoi de ner plus de spectateurs lors des matchs événements.
Wimbledon pour une nouvelle période de Bundesliga. Résultat : l’affluence des A titre d’exemple, le diffuseur qatari,
de dix ans. Hublot, de plus en plus pré- supporters augmente chaque année en BeIn Sport a payé autour de 5 millions
plus grands événements sportifs internationaux. Mais c’est surtout la structuration progressive des marchés locaux qui
constitueront un axe fort de développement de l’économie mondiale du sport.
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d'euros par an pour s’approprier les
droits de retransmission du championnat nord-américain de basket-ball, la
NBA...Sur ce dossier, le diffuseur qatari
était en concurrence avec Canal+ et Ma
Chaîne Sport.
Autre exemple, autres gros sous, le
football anglais attire aujourd’hui toutes
les convoitises. La chaîne cryptée, Canal Plus, est détenteur des droits de
diffusion depuis six ans, mais pour cela
le groupe français a du débourser 24
millions d’euros par an. Mais si la télévision dépense énormément pour retransmettre ces événements, elle reçoit
aussi largement du sport, non seulement
en termes d’audience, mais aussi de recettes publicitaires et de sponsoring. Le
sport est lui aussi le grand gagnant de ce
mariage de raison... et surtout d’intérêts
économiques !
Grosso modo, pour ne citer que
l’exemple de la France, les différents
contrats télévisuels rapporteraient au
sport français de substantielles royalties. Le football arriverait largement en
tête avec 637 millions d’euros rappor-

tés chaque année à la Ligue de Football
Professionnelle. 600 millions d’euros
seraient ainsi versés tous les ans par
le groupe Canal + pour l'exclusivité du
Championnat de France de Ligue 1 et
37 millions d’euros proviennent de la
cession des droits sur d'autres supports
(radio, portables...) et pour d'autres
compétitions (Coupe de France et
Coupe de la Ligue sur France Télévision,
Ligue 2 sur Eurosport, magazine Téléfoot du dimanche matin sur TF1).
Toujours en France, le tennis et le rugby, avec des revenus estimés à 40 millions et 35 millions d’euros arrivent en
deuxième et troisième position. Bien
loin tout de même du Roi Football. Les
autres sports diffusés se partagent des
miettes : 1,4 millions pour les sports de
glace, 880 000 euros pour le basket-ball,
460 000 euros pour la gymnastique et
450 000 euros pour l'athlétisme.Tous les
autres sports, certains pourtant souvent
diffusés, comme le cyclisme, le judo, la
natation ou l'escrime rapportent moins
de 100 000 € à leurs fédération et clubs
respectifs.

Jacques Ferran, alors membre de la
Commission "Sport et Télévision" du
CSA, faisait remarqué, il y a quelques années, que "Comme les gens du cinéma,
les gens du sport s'inquiètent, et parfois
se scandalisent, de ce que l'emprise de
la télévision sur le sport entraîne de
conséquences préjudiciables. La télévision, disent-ils, s'est emparé du sport, ou
plutôt de certains sports, à des fins purement lucratives et, du coup, exploite le
sport et le réduit plus qu'elle ne le sert.
Il ne sera bientôt plus, si l'on n'y prend
garde, qu'un produit de consommation
audiovisuelle qui ne méritera même plus
le nom de sport".
Oui, Jacques Ferran avait sans doute
raison : le sport a peut-être changé de
nom... il s’appelle désormais Sport-Business !
Abdessamad NAIMI

Les années paires, les grands événements dopent le secteur
Marché mondial du sport business (en Md$)
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SPORT, levier
de croissance des
pays émergents
D'une capacité de plus de 47 000 spectateurs, le Stade olympique Fisht de Sotchi en Russie accueillera les cérémonies d'ouverture et de cloture des
Jeux olympiques d'hiver de 2014 ainsi que la Coupe du monde de football de 2018

PH. AFP

La hiérarchie de la puissance économique et politique n’est plus de mise dans le monde du
sport. La place prépondérante des économies émergentes témoigne en effet d’une équation
autre que celle des rapports de force classiques. Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et
Chine) constituent aujourd’hui les nouveaux eldorados des investisseurs et distributeurs
des marques sportives. Les marchés autrefois embryonnaires de ces pays sont en pleine
ascension et représentent un axe majeur de développement de l’économie mondiale du
sport. Certains opérateurs dénoncent toutefois des pratiques douteuses et des obstacles
qui pourraient susciter la méfiance des entreprises. Eclairage.

oupe du Monde de football
2014 et Jeux olympiques d’été
2016 au Brésil, JO d’hiver 2014 et Mondial 2018 en Russie. Les instances dirigeantes du sport international ne se
trompent pas de destination, lorsqu’il
s’agit de désigner les pays qui vont abri-

10 l

ter les plus grandes manifestations sportives de la décennie. La croissance
moyenne du marché du sport sur la période 2011-2015 y est de 4,5%. Elle atteint même 5,3% pour le Brésil, locomotive de l'Amérique latine. Pour le bloc
Europe/Moyen-Orient/Afrique, elle est

l Sport Business... l Janvier 2013

de 2,9% en moyenne, mais atteint 6,8%
pour la région Mena. Les économies
émergentes sont extrêmement présentes dans le sport professionnel et les
équipementiers de renom ne s’y trompent pas. Adidas prévoit même, dans son
plan stratégique qui court jusqu’en 2015,

GRAND ANGLE
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que la moitié de sa croissance émanerait
de ces régions, en raison de leur poids
démographique et de leur croissance
soutenue.
Parmi ces nouvelles puissances sportives, le Brésil sort du lot. En pleine
préparation du Mondial 2014 et des JO

pératif de la transparence et de l’équité.
Dans certaines villes brésiliennes qui accueilleront les matchs du Mondial 2014,
la construction des stades serait suspendue afin de pouvoir les classer ensuite
en "chantiers d’urgence". Pour beaucoup
d’opérateurs, il s’agit d’une manière
d’échapper légalement à certaines exi-

11 milliards d’euros sont investis dans les chantiers de
la Coupe du Monde et environ 14 milliards d’euros
pour les Jeux Olympiques de 2016
2016, la sixième puissance économique
suscite l’intérêt de nombreux investisseurs. Même si le niveau de croissance
globale montre des signes de faiblesse
(seulement 2,5% en 2011), près de 11
milliards d’euros sont investis dans les
chantiers de la Coupe du Monde et environ 14 milliards d’euros pour les Jeux
Olympiques. L’impact sur l’emploi est
déjà perceptible, les travaux devraient
générer quelque 330.000 emplois fixes
et 380.000 autres temporaires. Les
grandes puissances sont aussi à l’affût.
Le président américain Barack Obama
a clairement exprimé sa position: "les
États-Unis ne veulent pas assister aux
Jeux Olympiques sur le banc de touche"
Obama estime que les entreprises nordaméricaines doivent jouer "un rôle actif
dans le processus, le Brésil a besoin
de construire de nouvelles routes,
des ponts et des stades, et nos entreprises sont prêtes à l’aider à relever
le défi".
Cet essor n’est pas non plus sans attirer de nouveaux candidats au sponsoring. A l’image des grands groupes
occidentaux, ces entreprises veulent
aussi profiter de la forte visibilité de ces
événements très médiatisés.

DES PRATIQUES DOUTEUSES

Les instances dirigeantes des différents
sports sont conscientes de l’opacité
de certaines procédures dans des pays
comme la Russie et le Brésil, où la tentation de la flexibilité se heurte à l’im-
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gences des appels d’offres. L’expérience
des Jeux panaméricains de 2007 à Rio
est toujours dans les mémoires. Les
constructions qui avaient été érigées à
cette occasion sont devenues obsolètes
une fois les festivités sportives terminées. Les avantages accordés aux entrepreneurs par la ville de Brasília depuis
2011 font certes gagner du temps, mais
ouvrent grand la porte à une corruption
importante. Plusieurs ministres brésiliens, impliqués dans des affaires de corruption, ont démissionné à la suite d’affaires directement liées aux contrats du
prochain Mondial, comme Mario Negromonte, ex-ministre de la Ville et chargé
des projets de liaison entre les sites, ou
encore Pedro Novais, ministre du Tourisme, accusé d’avoir favorisé certaines

stades, actuellement interdite au Brésil, l’interdiction des tarifs préférentiels
aux étudiants, aux handicapés, aux bas
revenus et aux retraités, ou encore la
suspension de la "loi Pelé" qui distribue
5% des droits télévisés aux associations
sportives.

QATAR ET RUSSIE, SOIGNER
L’IMAGE PAR LE FOOTBALL

Qui aurait parié il y a quelques années
que les investisseurs qataris détiendraient la part majoritaire de l’un des
clubs les plus emblématiques et prestigieux de France, le Paris Saint-Germain.
Les nouveaux dirigeants du club de la
capitale française ne cachent d’ailleurs
pas leurs ambitions, à coups de transferts mirobolants, comme ceux de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva. Deux
joueurs ayant coûté la bagatelle de 70
millions d’euros! Mais derrière cette
offensive du micro-Etat du Golfe, qui
s’est aussi soldée par l’organisation de
la Coupe du Monde 2022, se cache une
stratégie marketing qui tend à faire du
Qatar la plaque tournante de la géopolitique du sport.

Dans le cadre du Qatar National Vision
2030, véritable feuille de route que s’est
fixée la famille royale, le sport est perçu
comme un levier d’actions prioritaires.
Véhiculant des valeurs positives et offrant une visibilité internationale de premier plan,
il permet
de placer
Une stratégie marketing qui tend à faire du
le Qatar
Qatar la plaque tournante de la géopolitique
sur le dedu sport
vant
de
la
scène
mondiale à
entreprises dans le programme de for- moindres frais. De même, il doit constimation du personnel de service pour la tuer un moteur de croissance dans le
Coupe du Monde.
cadre de la politique de diversification
économique censée faire sortir le pays
Dans un tout autre registre, le projet de l’hyper-dépendance aux hydrocarde loi pour la régulation de la Coupe bures. Enfin, le sport a ceci de particulier
du Monde 2014, que la FIFA impose qu’il peut participer à la consolidation
comme cadre économique au pays, va d’une identité tout en exacerbant le paà l’encontre de la législation brésilienne. triotisme autour de l’équipe nationale.
Notamment, la vente d’alcool dans les Les résultats de ces orientations s’arti-
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culent autour de 4 axes dont le football
est le fer de lance.

1
L’accueil des grands rendez-vous
du ballon rond et l’attribution
du Mondial 2022 symbolisent
avec force cette ambition. Le
pays organise aussi d’autres
compétitions de grande envergure.
En 2011, l’Emirat a été l’hôte
de la Coupe d’Asie des nations
et accueille régulièrement des
matchs amicaux à grande valeur
symbolique. En plus du Brésil qui
pose ses valises à Doha chaque
année, c’est la sélection espagnole
(et
accessoirement
meilleure
équipe de l’histoire du football) qui
y affrontera l’Uruguay le 6 février
prochain.

2

L’installation d’un championnat
national
de
qualité
avec
l’attraction de joueurs de renom
et d’entraîneurs chevronnés. Il n’y
a pas que d’anciennes gloires qui
font le déplacement à Doha. Des
joueurs encore en forme comme
Mamadou Niang ou encore Karim
Ziani évoluent dans le championnat
local aux côtés d’anciennes
légendes tel l’espagnol Raul.

3
Afin de se doter d’une équipe
nationale capable de se qualifier
aux phases finales de la Coupe
du Monde, les autorités avaient
commencé à naturaliser des
joueurs, notamment brésiliens. Ces
abus ont provoqué un durcissement
des réglementations de la FIFA
dès 2006. Afin de contourner cet
écueil, Doha a décidé de miser
sur la formation d’excellence. L’un
des responsables du programme
est Josep Colomer, l’homme qui a
découvert Lionel Messi, lequel joue
dans le meilleur club du monde
sponsorisé par... Qatar Foundation.

4

L’installation d’un réseau de diffusion
télévisée au niveau planétaire par le
biais de "Al Jazeera Sports". Grâce
aux centaines de millions de dollars
dépensés pour l’achat de droits TV,
l’opérateur s’est taillé une position
dominante dans la retransmission
du football dans le monde arabe et
au-delà. C’est cette même stratégie
qui a été dupliquée en France l’an
dernier avec le lancement de BeIN
Sport.

Moins tape à l’œil, la Russie entreprend
aussi une politique agressive au niveau
du football. Un sport où le plus vaste
pays du monde n’a plus brillé depuis
l’ex-URSS. C’est ainsi que beaucoup
d’hommes d’affaires russes détiennent
des parts importantes dans les plus
grands clubs européens: Ivan Gazidis à

Arsenal, Roman Abrahamovic à Chelsea,
Dmitry Rybolovlev à l’AS Monaco... Mais
au-delà de cette perspective purement
axée sur le contrôle financier des clubs,
les dirigeants du football russe comptent aujourd’hui sur une réelle remise
à niveau de leur championnat: le Zénith Saint-Pétersbourg (ZSP) et l’Anzhi
Makachkala (AM) deviennent donc une
réelle attraction pour les footballeurs
étrangers, et pas les moins prestigieux:
Samuel Eto’o, Alex Witzel ou encore
Hulk témoignent. "Je n’ai aucun regret,
je ne m’ennuie pas. On a besoin d’argent
pour avoir les meilleures équipes, les
présidents ici sont riches et veulent faire
de grandes choses dans le football. Il y
a la volonté, les moyens, il faut que l’organisation suive", estime le footballeur
camerounais. Witzel, star montante du
football belge, explique son choix (celui
du ZSP) : "La Russie, je ne me suis pas
posé de questions, je n’ai pas hésité à venir. C’est l’avenir du foot, car ils ont les
moyens financiers. C’est la crise dans le
football, et c’est un pays qui ne connaît
pas de problème. Les supporters aiment
se battre entre eux, montrer qui est le
plus fort. Personnellement, je ne comprends pas trop ! Mais pour moi, le futur est ici". Un avis que semble partager
une autre nouvelle pépite, le Brésilien
Hulk: "De grands clubs européens me
sollicitaient, mais j’ai été favorablement
à ce club, qui répond à mes exigences.
La Coupe du Monde va se jouer ici. Ce
championnat va devenir l’un des trois
meilleurs du monde. et sera dans le top
européen".
C’est aussi le vœu du président de la
FIFA, Sepp Blatter, qui est désireux de
voir ce marché si porteur sur le papier
se développer: "Le marché russe est
important. Il devrait permettre au football de s'imposer dans cette région du
monde. Il est impératif de l'étendre".
Abdessamad NAIMI
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Evénements internationaux,

Jackpot ou banqueroute ?
L’accueil d’un événement sportif international
est l’objet de toutes les convoitises. Les pays
du monde entier se livrent à une compétition
redoutable pour décrocher l’organisation des
Jeux Olympiques ou du Mondial de football,
tant les enjeux sont importants. Une course
aux milliards qui peut virer au désastre
financier...

JO 2012 - Londres : Un budget d'investissement 4 fois supérieurs à celui initialement prévu.

es budgets des Jeux Olympiques n’ont cessé de s’envoler
depuis 2000. De 4 milliards pour Sydney
à 40 milliards pour Pékin en 2008, la surenchère grimpe avec parfois des conséquences désastreuses. Si les investissements privés allègent la facture, ce sont
surtout les fonds publics qui financent et
donc les villes et les contribuables qui
doivent en assumer les conséquences.
Montréal, ville hôte en 1976, n’a pu rembourser la totalité de sa dette (1 milliard
d’euros) qu’en 2006, soit plus de 30 ans
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plus tard. La Grèce, point de départ des
Jeux Olympiques (organisés la 1ère fois
au VIIIe siècle avant J-C) a, de son coté,
très mal accusé le coup après les Jeux
de 2004. Avec un budget d’environ 15
milliards d'euros, soit près de 7% des richesses produites par la Grèce en un an
et ce, pour un bénéfice d'à peine 9,6 millions d'euros, les JO d’Athènes n’ont fait
qu’aggraver une situation économique
déjà très critique. Une facture qui a fait
de ces jeux les plus coûteux de l'histoire
et pénalisé les contribuables grecs pour
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une décennie au moins. De quoi alarmer
les pays candidats lors des prochaines
saisons. En 1984, seule Los Angeles s'est
porté candidate à l’organisation des Jeux.
Rome qui, bien qu’étant donnée favorite
par les bookmakers londoniens, a préféré, crise oblige, retirer sa candidature
pour les Jeux de 2020.
Barcelone a pour sa part, su profiter
pleinement de l’édition 1992 des Jeux
Olympiques pour renaître sur la scène
internationale en misant sur la rénova-
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GRAND ANGLE
tion de certains quartiers. La capitale catalane, investit dans un 1er temps plus de
11 milliards d’euros dont 9% seulement

ros pour l’économie anglaise au cours
des quatre prochaines années. Une
manne substantielle qui devrait aider le

Ces jeux les plus coûteux de l'histoire
ont pénalisé les contribuables grecs
pour plus de 10 ans
alloués aux infrastructures sportives.
Les Jeux n’étant qu’un prétexte pour se
réinventer. Un 2ème budget de près de
10,4 milliards fut débloqué par la suite
afin de faire de Barcelone
la destination touristique
très prisée que l’on connaît
aujourd’hui.

Royaume à sortir de la récession. Une
chose est sûre, l’événement fut un succès. Avec près de 8,5 millions de billets
vendus, la LOCOG (organisateur des

Est-ce une coïncidence
si Londres a fait le même
pari ? En effet, la capitale
britannique a misé sur la
réhabilitation de Stratford
qui a accueilli le village
olympique tout en réalisant d’importants travaux
au niveau des logements,
des routes et du métro
londonien.
La facture payée par l’Etat
anglais pour accueillir les
Stade Olympique de Kiev, finale de Euro 2012 UKRAINE
Jeux Olympiques dans sa
capitale fut particulièrement
salée. Initialement évaluée à 2,9 mil- JO de Londres) enregistre des recettes
liards d’euros en 2005, l’enveloppe de d’environ 811 millions d’euros uniquefinancement public avait dû être portée ment sur la billetterie. Par ailleurs, avec
à 4,1 milliards en 2006 et enfin à 11.4 près de 100.000 heures de couverture
milliards en 2007. Un chiffre
quasiment quatre fois supéL'Ukraine va devoir payer environ
rieur aux premières estimaun milliard de dollars chaque année,
tions. S’y ajoutent quelques
centaines de millions pour
rien que pour couvrir les intérêts
l’achat du parc olympique
de ses emprunts
et autres projets annexes.
La Chambre des communes,
dans un rapport publié en février 2012, sur plus de 500 chaînes, ces Jeux ont
estimait la facture finale à environ 13,4 eu la plus grande portée médiatique de
milliards d’euros !
l’histoire des JO.
Difficile pour le moment de rendre Une préparation anticipée peut percompte de la situation post-JO de mettre d’optimiser les coûts. A l’instar
Londres. Les estimations portent les de Los Angeles, organisateur des JO de
retombées à environ 24 milliards d’eu- 1984 qui arriva à dégager un bénéfice de
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300 millions de dollars, Paris, ville candidate aux Jeux Olympiques de 2024
(une date symbolique puisque 100 ans
auparavant, la ville des lumières faisait
briller la flamme olympique à domicile),
investit dès à présent afin de finaliser
une grande partie de ses infrastructures.
Francis Parny, vice-président chargé des
Sports en région parisienne, estime que
les investissements d’aujourd’hui sont
les économies de demain. Selon les estimations de ce dernier, si Paris accueille
les Jeux Olympiques de 2024, les retombées économiques pourraient s’élever à
40 milliards d'euros.

EURO, UN COÛT
ASTRONOMIQUE
POUR L’UKRAINE

Du coté de la planète foot,
l’EURO 2012, co-organisé
par la Pologne et l’Ukraine
a marqué les esprits. Si le
choix de l’UEFA en 2007,
était motivé par des objectifs économiques pour relancer les investissements
de ces deux grands pays
émergents, leur désignation a provoqué, autant
d’émoi (depuis les JO d’hiver de Sarajevo en 1984,
PH. AFP
plus aucune compétition
internationale ne s’était déroulée dans l’ex-bloc soviétique) que
d’indignation et de boycott (du fait des
manquements flagrants aux droits de
l’Homme en Ukraine). Mais ce sont surtout les aspects financiers qui
resteront dans l’histoire. Les
deux pays se sont lancés dans
des dépenses pharaoniques afin
de se doter des infrastructures
nécessaires ; construction de
stades, de routes, de lignes
de trains, de tramways, agrandissement des aéroports, mise en place
de systèmes de sécurité… La Pologne
a investi plus de 25 milliards d’euros
et l’Ukraine près de 11 milliards. Des
montants qui représentent respectivement 1,3% et 1,7% de leur PIB, des niveaux bien supérieurs aux ratios usités.
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Si la Pologne, seul pays de l’UE a ne pas
avoir connu de récession en 2009 a les
reins assez solides, ce n’était pas le cas
de l’Ukraine qui a du avoir massivement
recours aux dépenses publiques (+ de
5 milliards d’euros) financées par des
émissions obligataires dont les taux d’intérêts dépassent les 10%. Une mauvaise
posture financière qui incita le FMI à refuser l’accord d’un nouveau prêt. "L’état
a pris en charge un fardeau de dettes
supplémentaires et les contribuables
vont payer pendant de nombreuses années à venir l’Euro 2012" analysent les
experts de Capital Economics. Il est vrai
que l’Ukraine avait tablé sur une forte
participation d’investissements privés,
mais la crise économique mondiale de
2008 a frappé de plein fouet le pays qui a
vu son PIB s’effondrer de 14, 8%, l’année
suivante. En pleine période de crise, l’on
se pose la question de la pertinence du
maintien de tels événements, d’autant

plus que l'Ukraine va devoir payer environ un milliard de dollars chaque année
rien que pour couvrir les intérêts de ses
emprunts.

BRÉSIL, COUPE DU MONDE
2014, JO 2016... UN DÉFI TITANESQUE

La Coupe du Monde de football en 2014,
les Jeux Olympiques en 2016. Au cours
de l’histoire, seuls 3 pays, le Mexique (JO
d'été 1968, Mondial 1970), l’Allemagne
(JO d'été 1972, Mondial 1974), et le Japon (JO d'hiver 1998, Mondial 2002) ont
organisé les deux plus grands événements sportifs de la planète en l'espace
de seulement deux ans. Le Brésil n’a-t-il
pas péché par ambition et eu les yeux
plus gros que ventre, ou saura t-il relevé
le défi ?
Les projecteurs du monde entier sont
braqués sur le Brésil. Rio de Janeiro
est aujourd’hui en plein chantier et

construit des routes, des lignes de métro, des stades, des hôtels. Les favelas
sont détruites à coups de pelleteuse et
des millions de personnes devront être
relogées. Il faut aussi construire le village olympique et toutes les installations
et faire vite car une partie des travaux
doit être achevé pour le Mondial 2014.
Mais les infrastructures défaillantes
(transports et capacités hôtelières insuffisantes) et les retards des travaux de
modernisation commencent à inquiéter
sérieusement les organisateurs brésiliens. Le comité des Jeux Olympiques et
la Fifa eux s’impatientent. Plus que 550
jours avant le début des matchs, gageons
que le pays de la samba saura relever le
défi !
Sanaa EDDAÏF

L’IMPACT FINANCIER DES 10 DERNIERS JO
BUDGET DES JO (en milliards $)
1976 Montréal
1980 Moscou
1984 Los Angeles
1988 Séoul

1,2
2

IMPACT FINANCIER
900 millions $ de pertes environ
Pertes importantes

0,5

222 millions $ de bénéfices

4

300 millions $ de bénéfices

1992 Barcelone

9,4

5 millions $ de bénéfices

1996 Atlanta

1,8

10 millions $ de bénéfices

2000 Sydney

3,8

96,2 millions $ de perte opérationnelle

2004 Athènes

15

9,6 millions $ de bénéfices

2008 Pékin

40

146 millions $ de bénéfices

2012 Londres

17

Impact estimé de 20 mds
l’économie britanique

$ sur 4 ans pour

Source : SPORT + MARKT AG 2012
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Quand les états
S’INFILTRENT
Zinedine Zidane, nouvel ambassadeur officiel Qatar 2022, avec le
CEO Hassan al-Thawadi et des hauts fonctionnaires du Qatar

Sport &
Politique
a restauration des Jeux Olympiques en 1886 est considérée
comme le départ de la reconnaissance mondiale des exploits sportifs.
A l’origine de cette initiative, le Baron
français Pierre de Coubertin.Aristocrate
et admirateur de l’éducation anglaise,ce
dernier était aussi un colonialiste
convaincu et un homme clairement mar-
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D’aucuns défendent une vision d’un sport autonome
des visées politiques d’un État, d’un parti ou d’un
mouvement. Seulement, depuis la naissance des
compétitions sportives internationales au début du
XXe siècle, l’on assiste à la récupération claire
des dirigeants, surtout des régimes totalitaires, des
exploits de leurs champions. Attirer les foules et
les haranguer, exacerber le sentiment nationaliste,
défendre une vision eugénique de l’humanité...
Le sport a servi de propagande pour beaucoup de
systèmes politiques voulant redorer leur blason sur
les plans national et international.

PH. AFP
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qué à droite. L’homme voyait dans le celui de Turin nommé Benito Mussolini, prit offensif pourraient se transformer,
sport un instrument de "disciplinisation d’une capacité de 50.000 places. Le point en l’espace de deux ans, en une armée".
des indigènes" et allait même jusqu’à ultime sera atteint en 1934 lorsque l’Italie L’organisation des Jeux Olympiques de
considérer "qu’il y a deux races dis- organisera la seconde Coupe du Monde 1936 revient à l’Allemagne. Les Nazis
tinctes : celle au regard
profitent de cette ocfranc, aux muscles
casion inespérée pour
forts, à la démarche asl’Allemagne alors isolée,
Cette instrumentalisation du sport
surée et celle des made prouver la puissance
atteindra son paroxysme avec
ladifs, à la mine réside leur idéologie. Funk,
l’avènement des États totalitaires.
un assistant de Goebbels
gnée et humble, à l'air
déclarait: "Les jeux sont
vaincu". Frisant l’eugéune occasion de propanisme, le fondateur de
JO modernes avait aussi des amitiés qui de football, avec sur l’affiche officielle un gande qui n’a jamais connu d’équivalent
font froid dans le dos : Frantz Reichel, footballeur le bras tendu. Le président dans l’histoire du monde". Les JO de
Joseph Goebbels et apporta même un de la Fédération italienne de football, le Berlin furent un succès international qui
soutien implicite à Hitler lors des Olym- général Vaccaro, déclare que "le but ul- a permis au régime nazi de montrer sa
time de la manifestation puissance, par l’intermédiaire des cérésera de montrer à l’uni- monies gigantesques et des nombreuses
vers ce qu’est l’idéal fas- victoires des athlètes allemands, préamciste du sport". L’Italie bule à ce que seront quelques années
remporte cette coupe. plus tard ses conquêtes militaires.
Au lendemain de cette Après la Seconde Guerre mondiale, les
victoire, on pouvait lire rapports de forces politiques servent de
dans les journaux: "Au trame de fond aux grandes manifestalever du drapeau trico- tions sportives. En 1956, l’Egypte, l’Irak
lore sur la plus haute et le Liban refusent de participer aux
hampe du stade, la mul- Jeux Olympiques de Melbourne, suite
titude ressent l’émotion à la crise du Canal de Suez. Les Olymesthétique d’avoir gagné piades de Munich en 1972 ont aussi
la primauté mondiale connu des rebondissements uniques
dans le plus fascinant dans l’histoire avec le tournant tragique
des sports. Et dans cet de la prise d’otages des athlètes israéinstant où est consacrée liens. En 1980, les JO d’été de Moscou
la grande victoire - fruit furent boycottés par les Etats-Unis pour
JO de Berlin 1936 -Salut militaire des Champions Américains tandis
PH. AFP
de tant d’efforts - la protester contre l’invasion de l’Afghaque les autres participants font le salut nazi.
foule offre au Duce sa gra- nistan par l’ex-URSS. Autant dire que
piades de Berlin en 1936. L’activité phy- titude. C’est au nom de Mussolini que la donne géostratégique internationale
sique et les compétitions qui s’en sont notre équipe s’est battue à Florence, à primait, dans cette deuxième moitié du
suivies ont donc d’abord été initiées sur Milan et hier à Rome, pour la conquête XXe siècle, sur une quelconque vocation
du titre mondial".
des bases politiques.
universelle et pacifiste du sport.
Cette instrumentalisation du sport atteindra son paroxysme avec l’avènement
des Etats totalitaires. Le fascisme italien
"Les jeux sont une occasion de propagande
a inauguré cette pratique en exploitant
qui n’a jamais connu d’équivalent dans
politiquement à outrance le football. Les
l’histoire du monde"
fascistes pensaient que le football permettait de rassembler, dans "un espace
propice à la mise en scène, des foules
considérables, d’exercer sur celles-ci Le IIIe Reich suivra. Hitler avait compris L’AFRIQUE DU SUD, UNE
une forte pression et d’entretenir les l’enjeu que pouvait représenter le sport, IMAGE RESTAURÉE PAR LE
pulsions nationalistes des masses". Dans il écrivait dans Mein Kampf: "des millions RUGBY
les années 20 et 30, des stades sont de corps entraînés au sport, imprégnés L’Afrique du Sud, expulsée de toutes
construits dans toute l’Italie, comme d’amour pour la patrie et remplis d’es- les compétitions sportives à cause du
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première rencontre voit les Springboks
perdre 27-24 à domicile contre les All
Blacks. Les résultats difficiles s'enchaînent, sans que ces fois-là, l'hymne national ne soit diffusé ou entonné : défaite
26-3 à domicile contre les Wallabies
le 22 août 1992, une victoire 20-15 et
une défaite 29-16 contre la France, ainsi
qu’une défaite 33-16 contre les Anglais
lors de la tournée d'automne 1992.

Nelson Mandela félicite François Pienaar capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby

régime de l’Apartheid, a du mal à se remettre de cette mise à l’écart, surtout
lorsqu’il s’agit du rugby, un sport où le
pays brille depuis 1949 et sa victoire
en coupe du monde. Les "Springboks"
(surnom du XV de l’AFS) seront donc
sevrés de compétitions internationales,

PH.AFP

Zélande). Ce match s'est tenu dans un
contexte tendu après le massacre de
Boipatong. Le Congrès national africain
(ANC) a exigé que lors du match test à
Johannesburg, une minute de silence soit
observée avant le coup de sifflet initial
et que le drapeau sud-africain ne soit

"La philosophie qui veut que sport et politique ne se
mélangent pas est spécieuse et hypocrite. Les exploits
sportifs sont aujourd’hui utilisés comme étalon de la
grandeur d’un pays"
pour cause des manifestations anti-racistes à chaque déplacement, notamment en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Ce n’est qu’en 1992 et le début des négociations pour le démantèlement du
régime raciste en place que le retour
des Springboks sur la scène internationale a eu lieu à l'occasion d'un match à
domicile contre les All Blacks (Nouvelle-

pas levé ni l'hymne national entonné. Or,
ce 15 août 1992, aucune des conditions
posées par l'ANC n'est respectée. Louis
Luyt, le patron de la Transvaal Rugby
Union, fait jouer l'hymne proscrit repris
en chœur par le public et par les joueurs
sud-africains, le drapeau national abondamment brandi par les spectateurs et
la minute de silence bafouée par des cris,
des hurlements et des insultes. Cette

L’organisation de la Coupe du Monde
de rugby en 1995, sous la présidence
de l’emblématique Nelson Mandela, a
été un facteur déterminant dans l’histoire sportive du pays. Les Springboks
battirent l'équipe de Nouvelle-Zélande,
en finale par 15-12. L’équipe, l’un des
symboles de l'Apartheid, gagne devant le
président noir Nelson Mandela, avec son
soutien. Il s'agit de la première participation de l'Afrique du Sud à une coupe
du monde après leur réintégration dans
le rugby international en 1992. L'image
du président Mandela, portant le maillot
national et tendant la coupe à Francois
Pienaar, est devenue emblématique : la
nation arc-en-ciel est née.
En 1979, Henry Adefope, ministre des
Affaires étrangères du Nigeria, avait fait
une déclaration qui, à ce jour, fait encore
grincer les tenants d’une vision "angélique" du sport : "La philosophie qui veut
que sport et politique ne se mélangent
pas est spécieuse et hypocrite. Les exploits sportifs sont aujourd’hui utilisés
comme étalon de la grandeur d’un pays".
Voilà qui fait contraste avec la prétendue
"universalité" du sport, et vocation à être
un "facteur de paix entre les peuples".
Abdessamad NAIMI
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Coulisses de l’organisation
Lions, Yes we CAN !
Interview vérité de TAOUSSI
Matchs, équipes, palmarès...

EVENEMENT

CAN 2013

Dans les coulisses
de l’organisation
Le stade Royal de Bafokeng à Rustenburg abritera les demi-finales - Afrique du Sud

Après l’annulation de la
candidature de la Libye,
trop instable politiquement,
c’est l’Afrique du Sud, qui
a été désignée pour accueillir
l’un des événements les plus
suivis du continent. Branlebas de combat au pays de
Nelson Mandela. Zoom
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ne 29 ème édition totalement
imprévue. La décision historique du comité exécutif de la CAF, en
mai 2010 de déplacer l'événement lors
des années impaires pour éviter les
concomitances encombrantes avec la
Coupe du Monde est en soi une révolution (excellente) qui nous offre une
CAN 2013. Le retrait de la Libye, suite
aux événements politiques, a redirigé les
organisateurs vers l’Afrique du Sud, déjà
organisateur de la Coupe du Monde
2012 et de la Can Junior 2011, ce qui
n’était pas non plus prévu au programme.
Et le changement de date a aussi induit
une refonte des qualifications qui se sont
faites sur un modèle totalement inédit.
Dans cette nouvelle configuration et
contrairement aux formats précédents,
les éliminatoires se divisent en trois
tours à élimination directe (matchs al-
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ler-retour). Le tour préliminaire réservé
aux quatre équipes les moins bien classées du classement FIFA, suivi du premier tour, où entrent les équipes non
qualifiées pour la Coupe d'Afrique des
nations de football 2012 et du deuxième
tour avec l'entrée des participants à la
CAN 2012. Au total, 46 équipes nationales (hors Afrique du Sud qualifiée d’office en tant que pays hôte) transiteront
par les sélections afin de qualifier les 15
formations qui disputeront la CAN 2013.
Les 16 participants connus, le comité
d’organisation de la CAN, présidé par la
vice-ministre sud africaine des finances,
a mis la machine en branle. L’expérience
sud-africaine en la matière a permis de
désigner rapidement, après le tirage au
sort des groupes, l’emplacement des
matchs. 5 stades, donc 5 villes différentes

EVENEMENT
vont abriter les rencontres : Port Elizabeth, Durban, Johannesburg, Nelspruit et
Rustenburg.

UN FINANCEMENT ALLÉGÉ
Au total, l’Afrique du Sud a investi 53,5
million de dollars pour la CAN 2013. Le
fait que le pays avait construit des stades
pour la Coupe du monde 2010 allège
relativement l’organisation de la CAN.
Sur les 53,5 millions de dollars, 37 millions iront au département national Sud

dent, Jacob Zuma a, dans son discours
du nouvel an, mis l'accent sur la question, affirmant que l'Afrique du Sud
est fin prête pour assurer le succès de
la CAN 2013, et garantir de bonnes
conditions d'accueil aux équipes et aux
visiteurs participant à cette échéance
continentale. Un dispositif important a
été déployé, hélicoptères, canons à eau,
véhicules de patrouille, contrôle des
points d’entrée du pays (frontières / aéroports, ports…). Plus de 40 000 agents

DU RIFIFI DANS LES ÉQUIPES

Un Téléthon de 3 millions d’euros pour
permettre à l’équipe nigérienne de prendre part
au championnat
Africain pour couvrir les coûts associés
à l’accueil (y compris la sécurité, le protocole et les services de migration).
2 millions de dollars seront utilisés par
les provinces et 14 autres millions seront alloués aux 5 villes d’accueil pour
couvrir les divers coûts de logistique.
"Nous avons vraiment fait les fonds de tiroirs pour approuver les financements.
Nous faisons tout pour éviter toute extravagance. Je ne crois pas que l’on puisse dire
qu’il s’agit de dépenses de prestige !" a tenu
à préciser la vice-ministre des Finances
Nhlanhla Nene. D’autant que l’Afrique
du Sud table sur près de 154 millions
de dollars de recettes touristiques uniquement pour le mois de janvier. Près
de 200 000 touristes venant de tous les
pays d’Afrique sont en effet attendus. 10
jours avant le début des matchs, plus de
300 000 tickets ont été écoulés, sur les
500 000 visés par le Comité organisateurs.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
La sécurité est la seule préoccupation
majeure de l'Afrique du Sud. Le prési-

qui pourrait passer d'une main à l'autre."
A déclaré Mvubo Mbebe, président du
comité local d'organisation de la CAN.
Mis en quarantaine dans un hôtel qu’ils
ne quitteront seulement qu’à la veille
des matchs pour se rendre sous escorte
policière dans les stades, les 39 hommes
en noir n’auront aucun contact avec l’extérieur. Des mesures de sécurité similaires avaient déjà été prises pendant le
mondial 2010.

de sécurité ayant suivi des formations
au contrôle des foules seront déployés
à cette occasion. Des stages d'entraînement ont été conçus notamment avec
l'armée et les services de renseignement
pour préparer les forces de l'ordre à
tout risque terroriste. Une structure
mixte spéciale a été crée afin de lutter
efficacement contre toute forme de
hooliganisme dans les stades. Les seize
équipes seront surveillées 24h/24 et
les bus transportant les joueurs seront
systématiquement escortés par la police. Les bouteilles en verre ou les canettes seront interdites dans les stades,
et les boissons seront vendues dans des
contenants en plastique.

LES ARBITRES EN QUARANTAINE
Afin d’éviter toutes tentatives de corruption et de matchs truqués, les arbitres qui vont officier seront placés
sous haute protection et totalement
isolé du public pendant toute la durée
du tournoi. "Ils n'auront pas de contact
avec le public, parce qu'on ne sait pas ce

Comme à chaque édition, la coupe
d’Afrique des Nations nous réserve des
surprises et des rebondissements dignes
d’un feuilleton égyptien. A commencer
par une des stars du football africain,
Emmanuel Adebayor. Le joueur de Tottenham, en froid avec les dirigeants de la
fédération togolaise, a clairement refusé
de participer à la CAN 2013 avec son
équipe, qui est pourtant dans le groupe
de la mort. Il aura fallu l’intervention du
président du Togo pour convaincre le
joueur de participer à cette compétition. Autre événement, celui concernant
l’équipe du Niger, pour laquelle la fédération a tout simplement organisé un Téléthon afin de lui permettre de prendre
part au championnat. En tout, 3 millions
d’euros (2 milliards de francs CFA) ont
été collectés. Un autre joueur a crée la
polémique avant le début de la compétition, il s’agit du ghanéen André Ayew.
L’ailier de l’Olympique de Marseille a été
exclu du groupe des Black Stars pour
son absence lors du stage effectué par
son équipe à Abu Dhabi.
Abdessamad NAIMI

l Sport Business... l Janvier 2013 l 25

EVENEMENT

LES LIONS

Yes we CAN

L'équipe National du Maroc de la CAN
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Après les déceptions des dernières éditions, le Maroc
entamera la 14e Coupe d’Afrique de son histoire avec un
peu plus de baume au cœur. Le tout nouvel entraîneur,
Rachid Taoussi, a connu des débuts tonitruants avec sa
victoire contre le Mozambique, qui au vu des prestations
précédentes des Lions de l’Atlas, relevait quasiment
du miracle. Avec une équipe rajeunie et une volonté de
"discipliner" l’ambiance dans les vestiaires, le coach
national veut de l’ambition et de la compétitivité. Quelles
sont les chances pour le Onze national ?
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EVENEMENT
es Lions de l’Atlas ont évité,
une fois n’est pas coutume,
le groupe de la mort. Cette poule, qui
regroupe la Côte d’Ivoire, la Tunisie, l’Algérie et le Togo, devrait finir avec beaucoup de surprises et de rebondissements. Avec l’Afrique du Sud, l’Angola et
le Cap Vert, l’équipe nationale aura quand
même affaire au pays organisateur et la
surprise des éliminatoires, le Cap Vert,
qui a éliminé le Cameroun. Un tirage a
priori clément mais qui risque de donner du fil à retordre aux poulains de
Taoussi, tant les équipes présentes ont
toutes un statut d’outsider.
En plus du tirage, la liste des 24 joueurs
appelés dénote d’une réelle volonté
de rajeunir l’effectif avec une moyenne
d’âge de 24 ans. Ce qui n’est pas sans
rappeler la tonitruante équipe de 2004,
qui a défrayé la chronique et les attentes
des bookmakers. Rajeunie, l’équipe a
aussi été remodelée pour donner la part
belle aux locaux. Les Hafidi, Hamdellah

déclaré Abdelaziz Berrada à la veille
du départ pour Johannesburg: "Nous
avons une forte volonté de revaloriser l'image du football national après
plusieurs déceptions. Nous disposons
d'un groupe fort et homogène et de
très bonnes individualités qui peuvent faire la différence au cours des
matchs". Tous les espoirs sont donc
permis.
Alors Yes we CAN!
L'ancien joueur de football marocain, Aziz Bouderbala, montre le papier du Maroc
lors du tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations 2013

sur le papier, était à sa portée. Le scepticisme des analystes s’explique aussi par
le niveau des équipes africaines, ces dernières étant de plus en plus compétitives
et d’aucuns affirment qu’il n’existe plus
de petites équipes. La finale de la CAN
2012 en est d’ailleurs la preuve incontestable. Alors que tout le monde donnait
favori la Côte d’Ivoire, ce sont finale-

Nous disposons d'un groupe fort et
homogène et de très bonnes individualités qui peuvent faire la différence
au cours des matchs
& Co devront certes batailler pour une
place de titulaire, mais la reconnaissance
de leur talent par leur participation à
cette CAN est un signe indéniable de
renouveau. L’effectif convoqué est donc
toujours en mal de reconnaissance, ce
qui est en soi un atout: des joueurs qui
mouilleront le maillot pour obtenir une
place dans le 11 de départ.
Les déceptions des anciennes CAN
plaident en faveur de plus de prudence
quant aux chances des Lions de l’Atlas. En effet, qui ne se rappelle pas de la
désillusion de la dernière édition, où le
Maroc, pourtant favori, a été éliminé lors
des phases de poule dans un groupe qui,

ment les Zambiens qui ont réussi à décrocher le Graal grâce à une équipe de
locaux, soudée et sans statut de favoris.
C’est donc en outsider que les Lions
de l’Atlas vont entamer cette Coupe
d’Afrique, un statut qui n’est pas flatteur,
mais qui a le mérite de ne pas mettre la
pression sur l’effectif. Le Maroc jouera
ses rencontres dans les stades de Johannesburg et de Durban. Des déplacements qui ne favorisent pas les hommes
de Rachid Taoussi, car ils passeront d’un
climat de plaine à un climat montagneux.
Mais le sélectionneur national compte
sur "une sérieuse préparation physique"
pour disputer les rencontres. Comme l’a

Abdessamad NAIMI

EQUIPE DES LIONS
Les 23 joueurs retenus :
Gardiens : Nadir Lamyaghri (Wydad
Casablanca), Anas Zniti (Maghreb Fès),
Khalid Askri (Raja Casablanca)
Défenseurs : Mehdi Benatia (Udinese,
Italie), Ahmed Kantari (Stade Brestois,
France), Abdelhamid El Kaoutari
(Montpellier, France), Abderrahim Chakir
(FAR de Rabat), Issam El Adoua (Vitória
Guimarães, Portugal), Abdelatif Noussair
(Moghreb de Fes), Zakarya Bergdich (RC
Lens, France)
Milieux : Adil Hermach (Al Hilal, Arabie
Saoudite), Karim El Ahmadi (Aston Villa,
Angleterre), Mehdi Namli (Moghreb
Tétouan), Kamel Chafni (Stade Brestois,
France), Abdelaziz Barrada (Getafe,
Espagne),Younes Belhanda (Montpellier,
France), Nordin Amrabat (Galatasaray,
Turquie), Oussama Assaïdi (Liverpool,
Angleterre),Youssef Kaddioui (FAR de
Rabat), Chahir Belghazouani (Ajaccio,
France)
Attaquants : Abderrazak Hamdallah
(OCS), Mounir El Hamdaoui (Fiorentina,
Italie),Youssef El Arabi (Granada,
Espagne)
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Taoussi et
ses"gladiateurs"

INVESTISSENT
LA CAN
TAOUSSI Rachid laisse éclater sa joie lors de la finale retour de la Coupe de la Confédération en 2011

Objectif : Passer au 2e tour avant de viser plus fort. Primes
des joueurs, salaires des entraîneurs, dosage entre les locaux
et les professionnels... Rachid Taoussi, entraîneur de l’équipe
marocaine, qui participe à la CAN en Afrique du Sud, est
direct. Des millions de Marocains caressent l’espoir de voir
leur Onze national se réconcilier avec les victoires.
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u’est-ce que vous comptez
faire pour mettre fin à l’indiscipline de certains joueurs comme
Taarabt et Chamakh ?
Mettre en place une bonne communication. Il faut être franc et avoir une
communication directe sans intermédiaires ni agents. Si quelqu’un ne se
soumet pas aux règles de discipline, la
sanction tombe. Qui aime bien châtie
bien, dit l’adage. Il faut savoir secouer, de
temps en temps, les joueurs, sans être
rancunier. Il y a une charte à suivre. Ces

EVENEMENT
joueurs pratiquent dans des clubs professionnels et se plient au règlement
intérieur. Il doit en être de même au niveau de l’équipe nationale. Dans
leurs clubs, s’ils franchissent la
ligne rouge, ils sont sanctionnés
financièrement. On a vu récemment ce cas pour des joueurs
de l’équipe de France suite à
des actes d’indiscipline.
La liste des joueurs sélectionnés pour
la CAN a été contestée. Pourquoi ?
Ce sont des sorties qui ne sont pas basées sur des données logiques et techniques. Nous n’avons pas changé notre
ligne directrice. Nous avons cherché
à ce que les joueurs choisis soient les
meilleurs actuellement. Les critères du
temps de jeu dans les clubs comme la
force psychologique ont été primordiaux. Les joueurs sont déterminés à défendre les couleurs de l’équipe nationale.
Il y a un dosage entre les locaux et les
professionnels qui évoluent à l’étranger. Quelle est votre approche ?
J’ai toujours affirmé qu’il n’y a pas de
différence entre les professionnels locaux et ceux qui évoluent à l’étranger. Et
s’il est vrai que le niveau est plus élevé
dans les championnats européens, avec
une bonne motivation et une grande
puissance de travail (entraînements,
hygiène de vie…), les locaux n’auront
rien à envier aux professionnels. Nous
avons donc intensifié nos actions sur les
joueurs du championnat national et pu
mesurer les résultats avec des matchs
de niveau plus élevé. Pendant deux semaines, la première place du classement
était partagée par trois équipes. Cela
motive les joueurs qui veulent travailler
pour intégrer l’équipe nationale. Il n’y a
pas de quota pour les joueurs locaux,

l’essentiel est de ne faire aucune différence entre les nationaux et ceux qui
pratiquent à l’étranger. Tous sont moti-

Les joueurs vont montrer leur
combativité. Ils seront comme
des gladiateurs
vés pour représenter le Maroc avec le
respect des valeurs de loyauté et de patriotisme. Ils doivent garder en tête que
derrière le drapeau, il y a 40 millions de
Marocains qui vibrent. Faute de victoire,
il faut au moins leur montrer que vous
mouillez le maillot pour eux.
Certains affirment que les professionnels sont moins impliqués physiquement dans les matchs de peur de se
blesser. Qu’en pensez-vous ?
Je ne suis pas de cet avis. Le meilleur
moyen d’évaluer les joueurs, est de se
rapprocher d’eux. Ma dernière tournée
en Europe m’a prouvé le contraire. Ces
joueurs sont déterminés et ont soif de
montrer qu’ils sont dignes de représenter le Maroc. La force psychologique des
joueurs est classée en tête des règles qui
régissent le football. Les joueurs vont
montrer leur combativité. Ils seront
comme des gladiateurs.
Vous parlez de combativité alors que
vous ne visez que le 2e tour. Pourquoi ?
Je ne veux pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué. Le diagnostic que j’ai
pu faire découle des anciennes participations. Depuis 2006, l’équipe nationale n’a
pas atteint le 2e tour. Partant de ce principe, je dois fixer des objectifs concrets.
Le 2e tour est un cap minimum. L’objectif maximum est d’aller le plus loin

possible, en motivant les joueurs. Nous
sommes ambitieux et nous rêvons d’aller en Finale, mais il faut procéder étape
par étape. L’appétit vient en
mangeant.
Sur le chapitre des transferts,
combien pèsent les joueurs
marocains sur le marché international ?
Le marché international a été touché
par la crise. Le cours du joueur maro-

ES QUALITÉS D'UN COACH

Selon le sélectionneur national,
plusieurs qualités sont nécessaires
à un coach. D’abord, il doit être
humaniste et savoir communiquer.
Mais aussi être un organisateur
du groupe et un gestionnaire du
temps. "C’est un vrai manager qui
doit aussi maîtriser la matière. En
football, il doit connaître tous les
facteurs, comme la préparation
physique, technique, tactique, et
surtout psychologique. En somme,
un coach doit aussi être un homme
de terrain", rappelle Rachid
Taoussi. Autre qualité,
savoir
choisir les membres de son staff
et "s’entourer de compétences
et d’hommes de confiance. Savoir
gérer veut dire aussi déléguer le
travail tout en contrôlant". Selon
lui, un bon coach doit savoir
prendre les décisions au bon
timing et résoudre les problèmes
extra-sportifs qui peuvent resurgir
en cours de route. "La stratégie
de la main de fer dans un gant de
velours", soutient-il.
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Une personne préparée ne peut pas
être surprise. Il est vital d’avoir le courage d’affronter, avec franchise et transparence et d’être logique dans ses idées.
Quand on a ces principes, la marge d’erreur est réduite et on peut rectifier le
tir. Il est aussi impératif d’être à l’écoute
pour pouvoir s’auto-évaluer. Pour me
ressourcer, je reviens à la religion et à
la famille.

cain est aussi influencé par cette crise.
Actuellement, il n’y a pas beaucoup de
joueurs marocains qui sont transférés
aux championnats européens. Je ne
peux pas avancer un chiffre, mais les
attaquants sont plus demandés. Il y a
l’exemple de Hamdallah, qui pèse actuellement près de 1 million d’euros.
Par contre, pour les professionnels évoluant déjà en Europe, c’est différent. Belhanda par exemple tourne autour de 13
à 14 millions d’euros.

Est-ce que vous recevez des appels
pour aligner tel ou tel joueur ?

Et pour les entraîneurs…
Il y a eu une grande évolution du statut de l’entraîneur marocain au niveau
de l’équipe nationale. Et avec les résultats positifs, le salaire augmente. C’est
à nous de mériter notre salaire et être
sur le même palier que des entraîneurs
étrangers. Il n’y a pas de fourchette, cela
dépend des négociations. L’exploit réalisé par Zaki en 2004 a favorisé l’évolution du salaire des entraîneurs marocains. Cela ne va pas jusqu’au revenu de
Gerets, mais c’est déjà un pas en avant.
Actuellement, les sélectionneurs nationaux commencent à être valorisés, non
seulement au niveau de la sélection nationale, mais aussi au sein des clubs. Il y
a les exemples de Fakhir, Zaki, El Amri…
Nous sommes maintenant rentrés dans
le professionnalisme.
Pour votre salaire, le chiffre de 560.000
DH par mois a été avancé. Qu’en est-il ?
C’est le brut. Il faut prendre en considération l’impôt sur le revenu qui est de
38%. Nous payons nos impôts comme
tous les autres Marocains.
Quid des primes des joueurs ?
Elles vont entrer dans la charte de
l’équipe nationale. Elles seront encourageantes, ambitieuses et calculées selon
des objectifs. En Afrique du Sud, après
le premier tour, nous discuterons de
tout cela. Nous comptons informer les
joueurs, les écouter et ensuite décider.
C’est la Fédération royale de football,
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Rachid TAOUSSI au bureau d'Assabah à Rabat

avec ses partenaires, qui prendra en
charge les primes. Evidemment, je serai impliqué, mais c’est toute l’équipe
qui sera logée à la même enseigne. Une
chose est sûre, si les primes sont individuelles, elles risquent de développer
l’égo de certains joueurs.
Quelle est votre approche pour la détection des jeunes ?
La prospection n’est pas donnée à tout
le monde. Il faut à la fois un œil de lynx
mais aussi des critères précis de sélection. Ce n’est pas facile de choisir des
joueurs pour les amener à l’âge d’or, 12
à 15 ans. Après la phase d’initiation, le
perfectionnement des qualités, il faut
également que les cadres formateurs
soient performants.
Comment arrivez-vous à résister aux
pressions de toutes sortes dont vous
faites l’objet ?
C’est le défi du sélectionneur. On est
toujours sous le feu des projecteurs.
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Cela dépend de la personnalité du sélectionneur. Nous avons mis en place
une ligne rouge. On ne l’a pas imposée,
mais on en a fait une règle de discipline.
Personne ne peut maintenant imposer
quelqu’un. Le choix des joueurs, des
plans techniques et tactiques relève
de l’entraîneur. J’ai fait cela sans entrer
dans des polémiques, ou des affrontements directs.
Propos recueillis par Mohamed CHAOUI

ES 3 POINTS CARDINAUX

La démarche de Rachid Taoussi
avec ses joueurs est basée sur trois
fondamentaux. D’abord, le pouvoir
qui est en relation avec le physique
du joueur. Ce dernier doit faire
preuve de rapidité, de simplicité
de jeu et d’efficacité. C’est de cela
qu’il puise la puissance qui allie
la vitesse et la force. Ensuite, le
savoir, appelé à se transformer en
savoir-faire. "C’est ce qui alimente
la culture technique", dit-il. En
dernier, le vouloir. Ce fondamental
puise sa substance dans le volet
psychologique qui fait la différence.

EVENEMENT
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CAN 2013, c'est parti!
CALENDRIER DES MATCHS
PREMIER TOUR (Heure GMT)
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Samedi 19 Janvier (16h00)

Dimanche 20 Janvier (15h00)

Lundi 21 Janvier (15h00)

Afrique du Sud

Cap-Vert

Ghana

RD Congo

Zambie

Ethiopie

Groupe D
Mardi 22 Janvier (15h00)
Côte d’Ivoire

Togo

Johannesburg

Port Elizabeth

Nelspruit

Rustenburg

Samedi 19 Janvier (19h00)

Dimanche 20 Janvier (18h00)

Lundi 21 Janvier (18h00)

Mardi 22 Janvier (18h00)

Nigéria

Tunisie

Angola

Maroc

Mali

Niger

Burkina Faso

Algérie

Johannesburg

Port Elizabeth

Nelspruit

Rustenburg

Mercredi 23 Janvier (15h00)

Jeudi 24 Janvier (15h00)

Vendredi 25 Janvier (15h00)

Samedi 26 Janvier (15h00)

Afrique du Sud

Angola

Ghana

Mali

Zambie

Nigéria

Côte d’Ivoire

Tunisie

Durban

Port Elizabeth

Nelspruit

Rustenburg

Mercredi 23 Janvier (18h00)

Jeudi 24 Janvier (18h00)

Vendredi 25 Janvier (18h00)

Samedi 26 Janvier (18h00)

Maroc

Cap-Vert

Niger

RD Congo

Burkina Faso

Ethiopie

Algérie

Togo

Durban

Port Elizabeth

Nelspruit

Rustenburg

Dimanche 27 Janvier (17h00)

Lundi 28 Janvier (17h00)

Mardi 29 Janvier (17h00)

Mercredi 30 Janvier (17h00)

Maroc

Afrique du Sud

Niger

Ghana

Burkina Faso

Zambie

Algérie

Côte d’Ivoire

Durban

Port Elizabeth

Nelspruit

Rustenburg

Dimanche 27 Janvier (17h00)

Lundi 28 Janvier (17h00)

Mardi 29 Janvier (17h00)

Mercredi 30 Janvier (17h00)

Cap-Vert

Angola

RD Congo

Port Elizabeth

Mali

Durban

Ethiopie

Nigéria

Rustenburg

Togo

Tunisie

Nelspruit

1/4 de finale
Samedi 2 Février (18h30)

Samedi 2 Février (15h)

Dimanche 3 Février (18h30)

Dimanche 3 Février (15h)

Vainqueur A - deuxième B
Durban

Vainqueur B - deuxième A
Port Elizabeth

Vainqueur C - deuxième D
Nelspruit

Vainqueur D- deuxième C
Rustenburg

3e place

FINALE

1/2 finale
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Mercredi 6 Février (15h)

Mercredi 6 Février (18h30)

Samedi 9 Février (18h)

V. Durban - V. Rustenburg
Durban

V. Nelspruit - V. Port Elizabeth
Nelspruit

Port Elizabeth
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Dimanche 10 Février 2013 (18h)

Johannesburg
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LE PALMARES DES EQUIPES
Rang

Pays

Vainqueur

Finaliste

Troisième

Organisateur CAN

Egypte

7*

1

3

3

Ghana

4**

4

1

4 (dont 1 avec Nigeria)

Cameroun

4***

2

1

1

Nigeria

2 (1980/1994)

4

7

2 (dont 1 avec Ghana)

RD Congo

2 (1968/1974)

0

1

0

Tunisie

1 (2004)

2

1

3

Soudan

1 (1970)

2

1

2

Côte d’Ivoire

1 (1992)

1

4

1

Algérie

1 (1990)

1

2

1

Afrique du Sud

1 (1996)

1

1

1

Maroc

1 (1976)

1

1

1

Ethiopie

1 (1962)

1

1

3

République du Congo

1 (1972)

0

0

0

Zambie

1 (2012)

0

0

0

* Egypte: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 - ** Ghana: 1963, 1965, 1978, 1982 - *** Cameroun: 1984, 1988, 2000, 2002

LES STADES

Soccer City, Johannesburg.
Capacité : 94.700 places

Royal Bafokeng, Rustenburg.
Capacité : 44.530 places.

Moses-Mabhida, Durban.
Capacité 69.000 places

Nelson Mandela Bay Stadium,
Port Elizabeth.
Capacité : 46.082 places

Mbombela Stadium, Nelspruit.
Capacité : 43.500 places
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L'ARGENT
du
Foot

PH. AFP

Présentation du Ballon d'Or lors d'une conférence de presse

Considéré, sans doute à juste titre, comme le sport roi, le football est l'un des rares
secteurs de l'économie mondiale qui ne semble pas souffrir des effets de la crise financière
internationale. Bien au contraire, les salaires des stars du ballon rond atteignent des
sommes astronomiques et la Fifa continue de faire monter les enchères sur les droits TV.
Aujourd'hui, la "planète football" serait la 17e puissance économique mondiale. Le
volume d'affaires généré est supérieur au PIB de nombreux Etats, y compris la Suisse
et la Belgique!

i l'origine de la pratique du football se perd dans la nuit des temps,
il faut reconnaître aujourd'hui que
le berceau du football moderne est en
Angleterre. Au fil de la route de la soie
et des expansions de l'Empire britan-
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nique, il a gagné peu à peu toute la planète, de l'Asie au Moyen-Orient en passant par la vieille Europe, le continent
africain et les Amériques. En effet, plus
de 1,5 million de clubs sont affiliés à la
FIFA, rassemblant environ 240 millions

l Sport Business... l Janvier 2013

de joueurs (amateurs et professionnels)... C'est à peu près 3% de la population mondiale! D'autre part, il y a en plus
environ trente millions de personnes qui
s'adonnent à des activités ayant un rapport avec le football. Et la croissance de

DOSSIER
la "population" de l'industrie internatio- comptables du monde, a, lui, démontré
nale du football est toujours en expan- que le volume d'affaires de l'ensemble de
sion. Chaque année, l’on compte 8 mil- la sphère footballistique est estimé à
lions de personnes supplémentaires plus de 312 milliards d'euros. Ce qui
impliquées dans la planète football. C'est équivaut à la "17e économie du monde".
comme si, tous les
ans, l'ensemble de la
population Suisse
Les droits télévisés de la seule Coupe du
se mettait au footmonde 2014 au Brésil ont rapporté plus
ball! Cette réalité
de 1 milliard de dollars à la FIFA
socioéconomique
explique en grande
partie le poids économique que représente actuellement le Seuls 25 pays disposent d'un produit inmonde du football dans l'économie térieur brut supérieur au chiffre d'afmondiale avec un marché cible de plus faires de l'industrie mondiale du football,
de 2 milliards d'êtres humains. Annon- dont la production globale annuelle atceurs, médias et partenaires écono- teint 500 milliards de dollars.
miques se bousculent au portillon pour
investir le football et consolider ainsi DROITS TV ET SPONSOleur image auprès d'un très large public. RING, POULES AUX OEUFS
Outre le poids économique que repré- D'OR DU FOOT
sente l'industrie du football, notamment Depuis le début des années 1980, avec
pour les équipementiers, marquée sur- la diversification du paysage audiovisuel,
tout par le duel que se livrent en perma- les médias sont prêts à débourser des
nence les deux géants du foot-business, sommes folles pour acquérir les droits
Nike et Adidas, des millions, voire des de diffusion des grands événements
milliards, de dollars sont dépensés footballistiques. A titre d'exemple pour
chaque année par les argentiers du foot- le prochain Mondial 2014, TF1 a versé
ball en publicité et en sponsoring. Tou- plus de 130 millions d'euros! Parallèlejours plus vite, plus haut, plus fort, disait ment, les chaînes de télévision peuvent

Le volume d'affaires de l'ensemble de la sphère
football est estimé à plus de 312 milliards d'euros.
Ce qui équivaut à la "17e économie du monde"
en 1894 le Baron Pierre de Coubertin,
fondateur des Jeux Olympiques modernes. Deux siècles plus tard, la devise
peut fort bien s'appliquer au business généré par le sport. Selon le cabinet
PriceWaterhouseCoopers, l'industrie du
sport devrait générer en 2013 plus de
133 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cela représente une croissance
de près de 47% sur les dix dernières années. Le football n'échappe évidemment
pas à cette croissance économique. Le
cabinet Deloitte & Touche, l'un des cinq
plus importants cabinets d'experts-

miser aussi sur des recettes publicitaires
substantielles. Lors de la Coupe du
Monde 2010, TF1 facturait, par exemple,
260.000 euros les 30 secondes de publicité! Bref, vous l'avez compris, l'essentiel
des recettes du football provient de la
vente des droits de retransmission des
grands événements. Les droits télévisés
de la seule Coupe du Monde 2014 au
Brésil ont rapporté plus de 1 milliard
de dollars à la FIFA qui en tire près de
90% de ses revenus. Mais ce n'est pas
tout. La part des revenus générés par le
sponsoring tend également aujourd'hui

à gonfler, tout comme celle provenant
de la vente des billets. Désormais, près
du quart de l'argent du sport provient
des sponsors. Désaltérez-vous avec
Messi! Parfumez-vous avec Mourhino!
Rasez-vous avec Cristiano
Ronaldo! Les footballeurs,
joueurs et techniciens, sont
devenus les hommes-sandwichs des grandes marques
et les porte-drapeaux de
leur image auprès des supporters du ballon rond. Et la
machine à fric de la FIFA n'est pas près
de caler. Les instances du football mondial, tout comme le Comité international olympique, ont fixé les règles du jeu
pour les cinq prochaines années. Ils vont
exploiter cette situation en lançant des
actions selon quatre axes. Le premier
consiste à "multiplier les compétitions
pour augmenter le nombre d’occasions
offertes aux sponsors pour communiquer directement avec les clients potentiels". Le deuxième axe retenu par
la FIFA, lors de son dernier Congrès
en 2011, est de "restreindre l’accès aux
compétitions pour les chaînes de télévisions pour faire monter les enchères
et créer une grande concurrence entre
elles, afin d’augmenter régulièrement les
droits de télédiffusion". La FIFA n'oublie
pas aussi la manne financière générée
aujourd'hui par les sponsors et elle veut
désormais "s’assurer des partenariats
solides et rémunérateurs avec des multinationales désireuses de faire de la promotion à l’échelle planétaire".
Enfin, sans vraiment y mettre les formes,
la FIFA veut mettre au pas le monde
footballistique et faire adhérer les
grands clubs à sa nouvelle doctrine purement mercantile: "Il faut mettre les
grands clubs professionnels et les fédérations nationales de son côté, voire les
assouvir en leur distribuant des pécules
issues de la sponsorisation et des droits
de télévisions"...
Alea jacta est!
Karim DRONET
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Les HOMMES du foot,
Entre pouvoir & passion
De Tapie à Abramovich ou Berlusconi, en passant par
Afflelou ou Aulas, le monde du football attire les hommes
d'affaires soucieux non seulement de soigner leur image
auprès du grand public, mais aussi de générer des profits
conséquents et de nourrir, pour certains, leurs ambitions
politiques.

Roman Abramovich, propriétaire russe de Chelsea, porte haut le trophée après la victoire du Chelsea
contre Bayern lors de la finale Champions League
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'est bien connu, le football n'a
pas de frontière et l'argent n'a
pas d'odeur. L'association du monde de
l'argent et celui du football est plus qu'un
mariage de raison, c'est une union sacrée.Aujourd'hui, de nombreux hommes
d'affaires investissent la planète football.
Mais qu'est-ce qui pousse ces mentors
du ballon rond à miser sur un sport où
les réputations s'évanouissent aussi vite
qu'elles se créent?
Pour de nombreux hommes d'affaires,
en dehors du plaisir personnel qu'ils ont
à soutenir un sport que certains ont déjà
pratiqué dans leur jeunesse, investir dans
le football, c'est l'occasion d'acquérir
une aura rapide et efficace auprès d'un
large public. Après leur réussite dans les
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affaires, ces patrons d'industrie, du com- millions d'euros. Il injecte ensuite des Blanchi après une enquête de l'UEFA sur
merce ou de la finance veulent se forger fonds supplémentaires pour les trans- un éventuel conflit d'intérêts. Il a été élu
une image de conquérant des foules et ferts de joueurs, provoquant une vé- "personne la plus influente du football
montrer au plus grand nombre que ce ritable flambée des prix sur le marché russe" par le magazine russe Prosport
sont de véritables meneurs d'hommes des transferts. Mais les résultats lui don- en juin 2004. En mai 2005, le CSKA Moset des décisionnaires avisés. A travers nent raison: Chelsea finit sa première cou gagne la coupe UEFA, devenant ainsi
le football, considéré comme le sport saison sous l'ère Abramovitch comme la première équipe russe à avoir remroi, ils entendent eux-aussi, comme les deuxième du championnat d'Angleterre porté une compétition européenne de
joueurs qu'ils achètent à coups de mil- de première division. L'année suivante, football. En 2006, Abramovitch affirme
lions d'euros, ressentir cette montée l'équipe remporte le championnat et se son soutien au football russe en invesd'adrénaline que procurent les encou- qualifie pour les demi-finales de la Ligue tissant plus de 30 millions d'euros pour
ragements d'un stade archi-comble. Ils des champions. Chelsea devient alors la construction d'un centre d'entraînepeuvent ainsi mesurer, de visu, le poids l'une des équipes dominantes en Angle- ment et de perfectionnement pour les
de leur ascension sociale. Mais attention, terre et en Europe. Le club s'est égale- sélections nationales. Aujourd'hui, même
qu'on ne s'y trompe pas! Cette passion ment lancé dans une campagne de dé- si l'homme d'affaires se montre relatipour le foot ne saurait satisfaire unique- veloppement commercial, avec l'objectif vement discret sur ses ambitions poliment les appétits d'un égo démesuré... d'en faire une marque internationale. A tiques, on le dit très proche du pouvoir
et du président Vladimir
chassez le naturel, il
Poutine. Peut-être une
revient au galop! Un
nouvelle carrière polihomme d'affaires reste
Les milliards de dollars brassés par
tique pour l'emblémaun businessman! Si, aul'industrie du football ne pouvaient
tique Monsieur football
jourd'hui, ces entrepreévidemment pas les laisser indifférents
de Chelsea?
neurs investissent dans
le football, c'est avant
tout pour faire de l'arFOOTBALL, BUgent. Les milliards de dollars brassés par ce jour, l'investissement d'Abramovitch SINESS ET POLITIQUE : LES
l'industrie du football ne pouvaient évi- pour les transferts de joueurs s'élève MARCHES DU POUVOIR
à près de 400 millions d'euros. L'année Des affaires à la politique, en passant par
demment pas les laisser indifférents.
dernière, l'homme d'affaires russe voit le football, il n'y a souvent qu'un pas que
enfin la consécration suprême de ses ef- certains hommes d'affaires n'hésitent
LE MONSIEUR FOOT DE
forts et de ses investissements : Chelsea pas à franchir allègrement. Personne
CHELSEA
A la tête du club de Chelsea, qu'il di- décroche le trophée de la Champion's n'a oublié l'expérience de Bernard Tarige depuis une dizaine d'années, Roman League. Et les appétits d'Abramovitch pie, homme d'affaires, animateur de
Abramovich est notamment l'illustration ne se limitent pas au seul football an- télévision, et même chanteur, qui s'ende cette nouvelle race d'hommes d'af- glais. En mars 2004, Sibneft, une entre- gage dans la politique de 1988 à 1993
faires ayant misé sur le football pour prise contrôlée en partie par lui, don- en s'appuyant sur la popularité acquise
asseoir leur pouvoir économique et fi- nait son accord pour trois ans en tant en tant que dirigeant de l'Olympique de
nancier. En juin 2003, lorsqu'il acquiert que sponsor pour une somme d'environ Marseille. Bernard Tapie n'a jamais caché
sa passion pour le sport, il fut même pilote de formule 3 avant de mettre fin à
sa jeune carrière à la suite d'un terrible
L'investissement d'Abramovitch pour les
accident. Mais on le retrouve dès le détransferts de joueurs s'élève à près de
but des années 1980 dans le monde du
400 millions d'euros
cyclisme où il constitue une équipe autour de Bernard Hinault, quadruple vainqueur du Tour de France. Avec l'équipe
les entreprises contrôlant le Chelsea FC, 45 millions d'euros à l'équipe du CSKA La Vie Claire, Bernard Hinault engrange
Abramovitch a déjà sa vision pour le club Moscou. Il a été néanmoins contraint de les succès sportifs et donne aussi naisanglais et l'avenir du football britannique. revoir ses ambitions pour le CSKA Mos- sance à un autre grand champion, l'AméL'oligarque russe, qui a fait fortune dans cou car les règles de l’UEFA empêchent ricain Greg Lemond. Encouragé par
le gaz et le pétrole, investit d'énormes une personne d'être le propriétaire son expérience dans le vélo, Bernard
sommes d'argent dans le club en épon- de plus d'une équipe participant à des Tapie répond à l'invitation d'Edmonde
geant la dette de départ de quelque 120 compétitions européennes de football. Charles-Roux, veuve de l'ancien maire
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de Marseille, Gaston Defferre, et re- clubs champions 1990, 1991 et 1993) Autre exemple, de l'autre côté des Alpes,
prend en 1986 l'Olympique de Marseille. et deux finales de Ligue des champions, en Italie, Silvio Berlusconi, dont l'image
A l'époque, le club phocéen se meurt. Il dont une remportée en 1993 face au d'homme d'affaires et politique est étroin'a plus gagné de titre depuis 1976, et Milan AC. Jusqu'à ce jour, elle reste la tement liée à celle des Rosso Neri du
attire moins de 5.000 spectateurs par seule équipe française à avoir remporté Milan AC. A la tête du club lombard, le
puissant patron de la Fimatch au stade Vélonivest et d'un conglomédrome. Sous la direction
rat de chaînes de télévide Bernard Tapie, le club
Ces succès nourrissent les ambitions
sion locales impose lui
engage de nombreux
politiques de Silvio Berlusconi qui
aussi ses méthodes de
jeunes joueurs espoirs
décrochera la Présidence du Conseil
gestion révolutionnaires
qui deviendront, par la
et dépense sans compsuite, des stars, parmi
ter pour mettre le club
lesquels les Français
Jean-Pierre Papin, Éric Cantona, Basile la Champion's League. Parallèlement à lombard sur les rails du succès. L'épopée
Boli, Didier Deschamps, Marcel Desailly, ces succès sportifs, Bernard Tapie pour- du club milanais connaît son apogée aux
Fabien Barthez, le Ghanéen Abedi Pelé, suit son ascension sociale en se lançant débuts des années 1990 grâce notaml'Anglais Chris Waddle, le Croate Alen dans la politique. Député socialiste des ment à des recrutements de choix, Van
B o u c h e s - d u - Basten, Rijkaard, ou encore Ruud Gullit.
Rhône, il s'il- Milan AC coiffe tous ses adversaires en
lustre en 1989 championnat et se place sur le toit du
dans un débat football européen. Là aussi, ces succès
télévisé d'an- nourrissent les ambitions politiques de
thologie face Silvio Berlusconi qui décrochera la Préau leader du sidence du Conseil, devenant ainsi une
Front national, figure incontournable de la scène poliJean-Marie Le tique italienne.
Pen. Séduit par
le charisme po- Et il n'y a pas qu'en Europe où les hommes
litique de Ber- d'affaires jouent de leur influence acnard Tapie, le quise dans les stades pour satisfaire
président Fran- leur appétit de pouvoir. En Afrique et au
çois Mitterrand Moyen-Orient, les exemples sont égalui
confiera lement légion car, en définitive, comme
par la suite, en le disait l'historien français Alfred Wahl,
1992, le por- pionnier du sport/étude, "Au niveau le
tefeuille d'un plus modeste, celui du village, l'associaministère taillé tion sportive constitue un champ d'afà sa mesure, frontement entre notables car elle peut
celui de la Ville, devenir un marchepied pour l'accession
afin de gérer au pouvoir".
PH. AFP
Bernard Tapie, ancien président du club de football de l'Olympique de Marseille,
notamment la
devenu Ministre sous Mitterrand
p ro b l é m a t i q u e
Karim DRONET
Bokšić et enfin le Brésilien Sonny Ander- des quartiers difficiles et des banlieues.
son... Il recrute également des valeurs Empêtré dans des affaires et des scansûres plus expérimentées telles qu'Alain dales financiers (affaire ValenciennesGiresse, Manuel Amoros, Jean Tigana, ou OM, Crédit Lyonnais, Adidas, etc.), il
autres Raymond Goethals. L'Olympique quitte la politique en 1993 pour revenir
de Marseille remporte quatre titres de au monde des affaires en 2009. Mais, son
Champion de France consécutifs de 1989 parcours d'homme public n'aurait jamais
à 1992, joue quatre finales de Coupe sans doute eu le même retentissement
de France dont une gagnée en 1989, sans son implication dans le monde du
quatre demi-finales de Coupe d'Europe football. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans
(Coupe des coupes 1988, Coupe des ce cas.
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FAITES DE VOTRE
PASSION DU SPORT
VOTRE MÉTIER
MBA DE MANAGEMENT SPORTIF
de L’Ecole d’Etudes Universitaires Real Madrid
L’Université Internationale de Casablanca a ouvert le prestigieux MBA en
Management Sportif de l’Ecole d’Etudes Universitaires Real Madrid. Ce diplôme
de référence au niveau mondial est destiné aux professionnels qui désirent
se spécialiser ou se convertir dans l’industrie et les métiers du sport.
tFormation dispensée par des professeurs internationaux et des professionnels du Club Real Madrid
sur le campus de l’Université Internationale de Casablanca et sur le site du Real Madrid en Espagne
t Spécialisation en Marketing, Management et Gestion des infrastructures sportives
t Remise des diplômes sur la pelouse du stade Bernabeu à Madrid
t Débouchés multiples avec des positions de leaders managériaux

Séances d’information chaque samedi matin à 10h00 à l’Université Internationale de Casablanca.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mr Jean-Philippe Planques au 06 99 68 94 34.

MBA
MANAGEMENT SPORTIF

www.uic.ac.ma
05 22 36 76 88

Zénith Millénium, Bâtiment 6, - Lot Attawﬁq, Sidi Maârouf, 20190, Casablanca

Université Privée Autorisée par l’Etat (UP2/11),
membre de Laureate International Universities,
1er réseau mondial d’universités privées,
présent dans plus de 29 pays avec 60 universités
et regroupant plus de 740 000 étudiants.

EXECUTIVE
MBA

MASTÈRES
PROFESSIONNELS

Pôle de Formation Executive
t Savoir-faire et expertise des centres d’excellence du réseau
tConférenciers de standing international
tApproche pédagogique interactive
tIndicateur MBTI inclus
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FIFA,
La boîte
à fric du
football
Joseph BLATTER, le tout puissant Président de la FIFA

PH. AFP

En ces temps de crise économique, les comptes
d’exploitation de la FIFA feraient rêver plus d’un
entrepreneur ou investisseur dans le monde. Jusque-là,
l’instance supérieure du football mondial a surmonté
toutes les turbulences sur les marchés des changes et a
«dribblé» avec maestria la crise économique mondiale.

nancer des infrastructures dans des pays
en développement. Il s’agit, entre autre
de la construction de 52 terrains de
football à travers le monde. 15 terrains
en gazon artificiel ont ainsi déjà été installés et 37 sont actuellement en cours
de finalisation. La FIFA a également fait
preuve de prudence dans sa politique
de placement marquée notamment par
une large diversification. Résultat : elle
n’a subi aucune perte. Elle affiche même
un résultat financier positif de 8 millions
de dollars.

our la FIFA, l’année 2011 s’est
achevée sur une bonne note
avec un résultat annuel de 36 millions de
dollars. Un résultat jugé très satisfaisant
par les dirigeants du football mondial.
Par rapport aux années précédentes,
les produits 2011 ont diminué s’élevant
à 1070 millions de dollars. Pour sa part,
la commercialisation des droits de la

LES TRÉSORS DE GUERRE DE
LA FIFA
Au 31 décembre 2011, les réserves financières de la FIFA étaient évaluées à
1293 millions de dollars. Elle assure ainsi
son indépendance financière et sa capacité à faire face aux imprévus. Estimé à
1070 millions de dollars, le produit total
de la FIFA est ventilé entre les produits
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Coupe du monde (Brésil 2014) a généré
des recettes plus élevées, en particulier
dans le domaine du marketing.
Les charges ont également diminué par
rapport à 2010 et s’élèvent désormais à
1034 millions de dollars. Les plus gros
investissements ont été effectués pour
des projets internationaux comme les
projets Goal destinés, notamment, à fi-
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des compétitions, les autres produits
d’exploitation et les produits financiers.

respondent, grosso modo, aux recettes
du mondial des clubs.
Quant aux produits d’exploitation, ils atteignent 52 millions de dollars. Il s’agit
principalement des recettes tirées des
licences de marque (25 millions de dollars) et du concept de qualité (15 mil-

A eux seuls, les produits des compétitions s’élèvent à 988 millions de dollars.
Ils proviennent à hauteur de 550 millions des droits télévisés, dans lesquels
la Coupe du
Monde au Brésil
en 2014 se taille
Au 31 décembre 2011, les réserves
la part du lion
financières de la FIFA étaient
avec 537 millions
évaluées à 1293 millions de dollars
de dollars. Les
droits marketing
représentent
le deuxième grand poste des produits lions de dollars). Les produits financiers
des compétitions avec 381 millions de représentent environ 30 millions de doldollars dont 348 millions sont encore lars, dont 6 millions en produits d’intédégagés par le Mondial 2014. Les droits rêt et 22 millions en gains de change.
d’hospitalité ont rapporté 15 millions de
dollars et les licences 13 millions. Les En 2011, les partenaires de la FIFA
autres produits des compétitions cor- étaient les marques Adidas, Coca-Cola,

Hyunday, Kia Motors, Emirates, Sony et
Visa. Au total, 75% des charges, évaluées
à 1034 millions de dollars, ont été directement investies dans le football.
Pour le cycle 2011-2014, quatre nouveaux programmes de développement
ont été approuvés, lors du dernier
Congrès de la FIFA, pour un budget
global de 60 millions de dollars. A n’en
point douter, la FIFA a les reins solides
et le développement actuel du football
sur la planète, notamment du football
féminin, devrait générer des profits importants pour la prochaine décennie.
Bref, à la FIFA, la crise, on ne connaît pas !
Karim DRONET

Nouvelles sensations !

 Nouvelle motorisation Diesel 2,5L, 190 CH (10 CV)
 Nouvelles gammes
A PARTIR DE

295 000

DH TTC*

* Hors frais d'immatriculation
et peinture métallisée

NAVARA

 Nouvel habitacle
 Nouveaux équipements
www.nissan.ma

SIAB - IMPORTATEUR EXCLUSIF NISSAN - 111, route côtière, Zone Industrielle Est, Polygone 1, Zenata, Casablanca.
CASABLANCA : HjXX#C^hhVcÆK^aaV\Z6jidÇ (Rte. Bouskoura - Casa) Tél. : 05 22 78 91 43 HjXX#C^hhVcÆ7ak#Bn>hbVaÇ (Roches Noires) Tél. : 05 22 40 91 67/68 - Fax : 05 22 24 44 22
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Les transferts les plus
1

2

Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane

De tout
temps, les
recrutements opérés par
les grands clubs ont fait
couler beaucoup d’encre,
alimenter la polémique et
surtout coûter beaucoup
d’argent,
énormément
même. Des investissements
colossaux
pour
un
pay-back pas toujours
garanti. Dans un contexte
économique marqué par
la crise, jamais autant
d’argent
n’aura
été
dépensé par les clubs. La
somme globale des 10 plus
importants mouvements
de joueurs s’élève à 616
millions d’euros, soit
plus de 7 milliards de
dirhams. Retour sur les
dix transactions les plus
onéreuses du monde du
ballon rond.
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Kaka

Cristiano
Ronaldo

94 millions €
Zinedine
Zidane

75 millions €
Kaka

67 millions €
Luis
Figo

60 millions €
Fernando
Torres

58 millions €
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Luis Figo

Fernando Torres

Le plus gros transfert de l’histoire du football. Ballon d'or
en 2008 après 2 saisons stratosphériques (68 buts inscrits
en 101 matchs), Ronaldo quitte Manchester United en 2009
pour le Real Madrid et débarque en Espagne avec le statut
du meilleur et du plus cher joueur de football de la planète.

Meilleur joueur du monde en 1998. Le capitaine des "Bleus",
l’équipe sacrée championne du Monde et d’Europe en
l’espace de deux ans, a été transféré de la Juventus de
Turin au Real Madrid, en 2001. Il resta, jusqu’à l’été 2009, le
transfert le plus important de l’histoire.
Le milieu offensif brésilien, Ballon d'or en 2007, quitte le
Milan AC et signe avec le Real Madrid, en 2009. Il est cédé
par Silvio Berlusconi pour le montant du déficit budgétaire
du club lombard. Depuis, il est sur le banc, ce qui en fait le
remplaçant le plus cher de l'histoire du football.

Le milieu portugais, Soulier d'or 2000, a été transféré du
FC Barcelone au Real Madrid en 2000. Par la suite, retour
au bercail pour Figo qui a été revendu en 2005 au FC
Barcelone.

L'attaquant espagnol, champion d'Europe et du Monde, est
parti de Liverpool pour Chelsea, en janvier 2011
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chers de l’histoire du foot
6

7

Hernan Crespo

6

7

8

9

10

Hernan
Crespo

56 millions €

8

Hulk

9

Gianluigi Buffon

L'avant-centre argentin a quitté Parme, en 2000,
pour rejoindre la Lazio Rome. Il arrive avec une
image de serial buteur qu’il a affiné à Parme (75
buts en 137 matchs). Deux ans plus tard, il partira
à l'Inter Milan pour 37 millions d'euros.

Givanildo Vieira L’attaquant brésilien passe en septembre 2012 du
FC Porto au Zénith Saint-Pétersbourg. Avec le
de Souza "Hulk" recrutement du monstrueux joueur du FC Porto, le

55 millions €

richissime club russe marque un énorme coup sur
le marché des transferts.

Gianluigi
Buffon

Le gardien italien a rejoint la Juventus de Turin en
provenance de Parme, en 2001. Il est considéré
comme un des meilleurs gardiens de tous les temps
et, est toujours pour le moment le gardien le plus
onéreux de l’histoire du foot.

53 millions €
Robinho

49 millions €
Thiago
Silva

49 millions €
(Dont 7 de bonus)

Le fantasque attaquant brésilien a pris la direction
de Manchester City, en 2008. Deux ans plus tard, il
partira à l'AC Milan pour trois fois moins.
Le deuxième transfert le plus cher de l'été. Le
défenseur international brésilien 27 ans, a quitté
l'AC Milan pour rejoindre le PSG en 2012. Le
Brésilien, médaille d'argent aux derniers Jeux
Olympiques avec le Brésil, est considéré à l'heure
actuelle comme l'un des tous meilleurs défenseurs
de la planète. Il vient, notamment, de remporter
pour la seconde fois consécutive le Trophée Samba
d'Or, l'élection annuelle du meilleur joueur brésilien
en Europe.

10

Robinho

Thiago Silva

BRA A "ZLATANÉ" TOUS
LES RECORDS !
Même si Zlatan Ibrahimovic n’est pas
le footballeur qui a battu le record
en matière de transfert, détenu par
Cristiano Ronaldo et le Real Madrid
(94 M€), la star suédoise du PSG est
tout de même le joueur le plus cher
de l'histoire du football. En transferts
cumulés, soit sur l’ensemble de
sa carrière, il a coûté 138 M€ en
additionnant les 6 indemnités de
transfert. C’est grâce à son transfert
au PSG qu’il devance l’ancien leader
de ce classement, Nicolas Anelka, qui
a provoqué 128,8 M€ de dépenses
depuis 1997. Suivent ensuite les
Argentins Crespo etVeron qui, à l’aide
de nombreux mouvements au cours
de leur carrière, ont réussi à dépasser
allègrement les 100 M€. Avec son
transfert à 94 M€ au Real Madrid,
Cristiano Ronaldo est évidemment
présent et son total s’élève à 111,5
M€ puisque Manchester United avait
déboursé 17,5 M€ pour l’arracher
au Sporting Portugal. Avec deux
indemnités de transfert seulement
à son compteur, il se classe 5e, mais
attention... un éventuel transfert la
saison prochaine au PSG pourrait
bien faire exploser les compteurs !
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GESTION DES STADES,
la méthode
SONARGES
Stade de Tanger - Ouverture avril 2011 - Coût de la réalisation plus d’un milliard de dirhams - Capacité 45 000 places assises

L’année 2013 s’annonce très sportive au Maroc.
Avec la CAN et la Coupe du Monde des clubs,
les footeux ont de quoi se réjouir. Seulement, pour
que de tels événements soient réussis, la machine
organisationnelle doit être parfaitement huilée.
Infrastructures au top, tolérance zéro au niveau
sécuritaire, aucun couac n’est admissible au risque
de discréditer totalement la capacité du pays à
organiser de grands événements. C’est là que la
Sonarges entre en jeu..
44 l
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lenges réussis de 2011, les
e bras armé de la Jeunesse et
Grands Stades de Marrakech
des Sports nourrit de
et de Tanger et de 2012 qui
grandes ambitions et particulièrement
marquera l’entrée en scène
cette année où les enjeux sont particudu Grand Stade d’Agadir
lièrement importants. En effet, la mission
dont la réalisation a nécessité
de la Société nationale de réalisation et
plus d’1 Milliard de Dirhams
de gestion des stades (Sonarges) est des
d’investissement.
plus stratégiques : Construire et gérer
Pour 2013, Sonarges annonce
une infrastructure sportive de dernière
de grands tournois intergénération, assurer sa maintenance et
nationaux de football, des
veiller à la garder en parfait état de foncconcerts, des évènements
tionnement et d’accueil. Et ce n’est pas
thématiques. Plusieurs évétout, la Sonarges se charge également de
nements internationaux ont
la réalisation des grands d’événements
été organisés ces dernières
sportifs, artistiques et culturels que peusemaines. Entre autres, le
vent accueillir les stades conçus pour
Trophée de l’Amitié Méditerassurer cette polyvalence. "Un Grand
Stade moderne et multifonctionnel est Dans les mémoires, les éliminatoires du Mondial 2014 au
PH. DR ranéenne au Grand Stade de
Tanger avec la participation de
un chantier permanent de par la com- Grand Stade de Marrakech. Maroc VS Cote d’Ivoire en
deux équipes étrangères : Cadiz
plexité et la multitude de travaux de juin 2012
FC qui a affronté le club résimaintenance et d’entretien qui s’y opèdent, et Montpellier Hérault
rent au quotidien", tient à préciser Khalil Très attendu, ce projet s’étend sur une
Amine Benabdellah, président du Direc- superficie globale de 65 hectares. Situé Sport Club, champion de France qui a
toire de Sonarges.
dans la commune de Lahraouiyyine, le joué contre le Moghreb de Tétouan,
L’un de ces chantiers gigantesques est foncier de ce stade a d’ailleurs été affecté champion du Maroc 2012. Début janvier,
sans aucun doute l’aménagement et à la Sonarges par un arrêté du ministère le Grand Stade de Marrakech a accueilli
la construction du plus grand stade des Finances. Il devra nécessiter 4 ans de un match amical opposant le KACM à
d’Afrique, qui sera basé à Casablanca. travaux. Un nouveau défi après les chal- l’Olympique de Marseille.
SANAA EDDAÏF

EPÈRES
La SONARGES est une entreprise publique,
dont le conseil de surveillance est présidé
par le ministre de la Jeunesse et des Sports.
Sa mission consiste à valider les grandes
orientations stratégiques de l’entreprise
et son plan d’action annuel. Pour son
financement, Sonarges reçoit une subvention
de l’Etat qui correspond à environ 27%
de son budget de fonctionnement et
d’investissement dont une grande partie est
allouée à l’entretien et à la maintenance des
stades.
Une rencontre exceptionnelle, orchestrée par la Sonarges, en juillet
dernier au Stade de Tanger. Le Raja Athletic affronte le Barca !

PH. ARCH
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L’argent
des clubs
Dima,Dima...
Dirhams !

En 2009, le budget des clubs de 1ère divisions évoluait entre 6 et 40 millions de dirhams, soit le
budget d'un club de 4ème division en Europe.

PH. J

La frénésie de l'argent qui
s'est emparée de la planète
football n'a pas épargné
le Maroc. Cette dernière
décennie, le football marocain
tend lui aussi à s'accaparer
sa part du gâteau même si les
sommes aujourd'hui engagées
dans la Botola sont encore
loin de rivaliser avec celles
circulant dans les grands
clubs européens ou asiatiques.

epuis près de 20 ans, les res- de certains dirigeants, plus accaparés à pondre aux exigences des annonceurs
ponsables du sport marocain, "soigner" leur propre image qu'à faire et des agences de publicité ? Pis encore,
hommes politiques, dirigeants ou repré- fructifier le capital de leur club ? Est-ce certains clubs évoluant dans le chamsentants des instances sportives, nous la relative faiblesse d'un marché publici- pionnat national de première division
annoncent la professionnalisation du taire peu enclin à séduire un public au n'ont toujours pas de site Web digne de
football national. Mais aujourd'hui, force pouvoir d'achat extrêmement limité ? les représenter ou même un simple Fax
est de constater que la plupart des clubs Ou est-ce le peu d'intérêt qu'accordent pour les contacter !
n'ont pas encore négocié ce virage vers aujourd'hui les chaînes de télévision à la En 2009, le budget des clubs marocains
le professionnalisme, y compris parmi médiatisation des différents champion- engagés dans le Championnat de première division évoluait
l'élite du football national. Les
péniblement entre 6 et
budgets gérés par les clubs
40 millions de dirhams.
restent ainsi bien inférieurs à
Le football est un support médiatique
Ce qui représente, grosso
ceux des clubs européens,
extraordinaire et incontournable
modo, le budget d'un club
américains ou asiatiques, et
pour les annonceurs
de troisième ou quatrième
souvent même à ceux des
division en Europe. Les
grands clubs de la région
sources de financement
Afrique/Moyen-Orient tels
que le club congolais du tout-puissant nats nationaux et autres événements restent ainsi limitées pour les équipes
Mazembé ou les Egyptiens d'Al Ahly ou footballistiques organisés chez nous ? évoluant dans le championnat natioencore du Zamalek, sans oublier cer- En réalité, tout est lié. L'absence de vi- nal, le sponsoring étant essentiellement
tains clubs tunisiens comme l'Espérance sion professionnelle des clubs marocains l'apanage des grands clubs casablancais,
de Tunis dont le budget était, avant la Ré- est une évidence. Combien de clubs de le Raja et le Wydad, ou fassi comme le
volution de Jasmin, dix fois supérieur à la Botola, pompeusement dénommée Moghreb de Fès (MAS). Cela suffit à
celui du Wydad de Casablanca ! A qui la Championnat Pro-Elite, disposent-ils peine à couvrir les dépenses, surtout
faute ? Là est toute la question...
aujourd'hui d'une cellule de communi- que ces équipes sont aussi engagées
Faut-il incriminer la mauvaise gestion cation et de marketing capable de ré- dans les compétitions continentales
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particulièrement budgétivores. En 2008,
avec un budget annuel de 20 millions de
dirhams, le MAS de Fès avait d'ailleurs
bien du mal à terminer la saison et enregistrait déjà un déficit de 4 millions. A
l'époque, les sources de financement du
club tournaient principalement autour
du sponsoring (environ 4 millions de dirhams), les droits télévisés (2 millions de
dirhams), les dons de "généreux" bienfaiteurs (environ 2 millions de dirhams)
et les recettes de la boutique du MAS
ainsi que la billetterie. En 2009, la billetterie avait rapporté quelques 8 millions
de dirhams au Wydad de Casablanca,
mais pour des équipes de milieu ou de
bas de tableau, la réalité est toute autre.
Avec une moyenne de 3.000 supporters
par match, au moins les deux tiers des
équipes engagées dans le championnat
Pro-Elite ont du mal à joindre les deux
bouts. L’on se souvient de certaines
équipes contraintes de déclarer forfait
faute de pouvoir assurer le déplacement
de leurs joueurs. Et le cercle vicieux
s'installe. Par manque de recettes capables de couvrir les dépenses de fonctionnement et les salaires des joueurs
(en 2009, la moitié du budget du MAS,
soit près de 10 millions de dirhams,
passait dans la masse salariale), certains
clubs ne parviennent plus à payer les
primes de matches et diffèrent le paiement des salaires qui s'accumulent au fil
des semaines. Résultat, les joueurs sont
souvent démotivés et le rendement de
l'équipe s'en ressent. Les médiocres résultats ne font que précipiter la descente
aux enfers du club. Les annonceurs s'enfuient à grands pas, le public déserte le
stade...

LE MAROC,TERRE D'ASILE
FOOTBALLISTIQUE ?

En réalité, pour survivre, la plupart des
clubs du Championnat marocain misent sur le transfert de leurs joueurs
et sur les éventuels trophées qu'ils
peuvent décrocher. Depuis quelques
années, le Championnat marocain est
devenu un véritable Eldorado pour de
nombreux footballeurs africains subsahariens en quête d'un revenu mini-
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mum pour survivre et faire vivre leur
famille. En échange de quelques milliers
de dirhams, souvent moins de 10.000
dirhams par mois, ces joueurs, généralement talentueux, profitent de leur
passage au Maroc pour se faire valoir
auprès d'éventuels recruteurs ou autres
agents. Beaucoup d'élus pour finalement
peu de places. En réalité, l'espérance de
vie footballistique de ces joueurs subsahariens ne dépasse guère les 3 ou 4 ans.
Généralement, ils arrivent déjà au Maroc
à un âge avancé. Leur bagage footballistique et leur condition physique, marquée notamment par les carences de
leur enfance, sont loin de répondre aux

nication car le public du football reste
aujourd'hui encore, faute d'un réel pouvoir d'achat, une cible peu réceptive aux
messages publicitaires des annonceurs.
Chez nous, il faut le reconnaître, le public a un rapport passionnel avec son
football. Rappelez-vous au lendemain de
l'élimination précoce des Lions de l'Atlas lors de la dernière Coupe d'Afrique
des Nations, tous les annonceurs ont
retiré, en urgence, leurs panneaux publicitaires et déprogrammé leurs spots
télévisés. Pourtant, ils nous assuraient
être des partenaires du football national.
Leur engagement devait s'inscrire dans
le long terme. Marié pour le meilleur et

Pour survivre, la plupart des clubs du Championnat
marocain misent sur le transfert de leurs joueurs
et sur les éventuels trophées qu'ils peuvent
décrocher.
exigences des sélectionneurs internationaux. "Exploités" chez nous pendant
une ou deux saisons, ils sont rapidement
revendus à d'autres clubs de la région
moyennant quelques subsides non négligeables pour le club marocain où ils
ont exercé leur talent. Ce business lié
aux transferts des joueurs africains et
même nationaux reste aujourd'hui plus
opaque que jamais. L'omerta règne et
les conditions de leur transfert sont rarement évoquées par les dirigeants des
clubs. Plus encore, la presse nationale
reste étrangement silencieuse sur ce sujet... Pourtant, c'est certainement grâce
aux transferts de leurs joueurs que les
clubs marocains parviennent aujourd'hui
à vivre et ce, au grand dam des entraîneurs qui peinent à construire leurs
équipes, au moins sur le moyen terme.

LA PUB ET LE FOOT, JE
T'AIME... MOI, NON PLUS !

Le marché publicitaire est aujourd'hui
encore trop restreint pour assurer le
budget de fonctionnement des 16 clubs
de première division. Mais, assurément,
on ne peut pas jeter la pierre aux annonceurs et aux agences de commu-
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pour le pire, comme on dit! En France,
au lendemain de la déroute des Bleus au
Mondial sud-africain, les sponsors ont
suspendu leur soutien à cette équipe de
France mais pas au football français. Au
contraire, en tant que partenaires, ils ont
fait pression sur les instances du football
français pour qu'un nouvel état d'esprit
règne au sein de la sélection nationale.
Le football est un support médiatique
extraordinaire et incontournable pour
les annonceurs. Ce mariage de raison
entre le foot et la pub n'existe toujours
pas chez nous et il passe inévitablement
par l'éducation, non seulement, du public
mais aussi des dirigeants du football marocain, des annonceurs et des agences
de communication spécialisées dans
le sport. Tiens, au fait, connaissez-vous
des professionnels de la communication
sportive au Maroc...? moi pas ! Ceci explique peut-être cela.
Karim DRONET

DOSSIER

Raja vs Wydad
Raja

LE MATCH économique

Wydad

BUDGET
ENVIRON 60 MILLIONS DE DIRHAMS ENVIRON 58 MILLIONS DE DIRHAMS
PRÉSIDENT

Abdelilah El Akram

Mohammed Boudrika
MANAGER

Harmatallah Hassan

Had El Akram
ENTRAÎNEUR

M'hamed Fakhir

Baddou Zaki

PARTENAIRES & SPONSORS
Hyundai-Lotto-Marsa-Maroc Telecom-Lexmark-Planet Sport Ingelec-Kia Motors-Samir-Mobilia-Adidas-Maroc Telecom

MERCATO - VALEUR DES JOUEURS
Entre 300 000 et 600 000 Dirhams
Entre 600 000 et 1 800 000 Dirhams
Entre 1 800 000 et 3 000 000 Dirhams
De plus de 3 000 000 de Dirhams

Nombre
4
3
12
6
4
4
4
4
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PALMARES 2012
des joueurs les mieux PAYES
Lionel Messi (FC Barcelone) .
1

Les hommes du foot perçoivent des rémunérations
à faire pâlir d’envie le gotha des affaires. Salaires
pharaoniques, revenus publicitaires mirobolants,
courir derrière la balle sur une pelouse paye plutôt
bien. Papa, je veux être footballeur !!!!

33 millions d'euros
25 ans
Salaire 12 millions € *
Revenus publicitaires 21 millions €

David Beckham (Los Angeles Galaxy)
2

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
3

31,5 millions d'euros

36 ans
Salaire 5, 5 millions € *
Revenus publicitaires 26 millions €
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4

29,2 millions d'euros

27 ans
Salaire 13 millions € *
Revenus publicitaires 15.5 millions €
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Samuel Eto'o (Anzhi Makhachakala)

23,3 millions d'euros

31 ans
Salaire 20 millions € *
Revenus publicitaires 3.3 millions €

DOSSIER
Wayne Rooney (Manchester United)
5

Sergio Agüero (Manchester City)
6

20,6 millions d'euros

7

18,8 millions d'euros

26 ans
Salaire 13.8 millions € *
Revenus publicitaires 6.6 millions €

23 ans
Salaire 13,8 millions € *
Revenus publicitaires 5 millions €

Fernando Torres (ESP Chelsea)

16,7 millions d'euros

28 ans
Salaire 13.8 millions € *
Revenus publicitaires 3.8 millions €

17,6 millions d'euros

28 ans
Salaire 15.1 millions € *
Revenus publicitaires 2.5 millions €

Kakà (Real Madrid)
9

8

Yaya Touré (Manchester City)

Philipp Lahm (Bayern de Munich)
10

15,5 millions d'euros

29 ans
Salaire 10,5 millions € *
Revenus publicitaires 5 millions €

14,3 millions d'euros

29 ans
Salaire 10,6 millions € *
Revenus publicitaires 3.7 millions €

* Salaire annuel net primes incluses

4 joueurs africains dans le classement mondial des dix plus hauts salaires des footballeurs !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Samuel Eto’o
Zlatan Ibrahimovic
Yaya Touré
Wayne Rooney
Cristiano Ronaldo
Sergio Agüero
Nicolas Anelka
Seydou Keita
Didier Drogba
Lionel Messi

20, 5 millions €
14 millions €
13,8 millions €
13,8 millions €
13 millions €
12,5 millions €
12,1 millions €
12millions €
11,5 millions €
11 millions e

Cameroun
Suède
Cote d’Ivoire
Angleterre
Portugal
Argentine
France
Mali
Cote d’Ivoire
Argentine

Anzhi Makhachakala (Russie)
PSG (France)
Manchester City (Angleterre)
Manchester United (Angleterre)
Real Madrid (Espagne)
Manchester City (Angleterre)
Shanghai Shenhua (Chine)
Dalian Aerbin (Chine)
Shanghai Shenhua (Chine)
FC Barcelone (Espagne)
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L’enfer du dopage
Fléau menaçant à la fois l’intégrité
physique des sportifs et l’équité des
compétitions, le dopage constitue
un réel danger pour l’Esprit du
sport. De nombreux sportifs de
haut niveau ont été épinglés et les
scandales secouent la planète sport un
peu partout dans le monde. Tous les
sports sont concernés et contrairement
aux idées reçues, il ne s’agit pas d’un
phénomène récent.
Le 17 janvier 2013, Lance Amstrong a avoué s'être dopé lors d'un
entretien avec Oprah Winfrey, à la télévision Américaine

l fût un temps où le vin Mariani,
aromatisé aux feuilles de Coca,
était conseillé aux sportifs. C’était à la
fin du XIXe siècle. Cette époque, on l’a
bien compris, est révolue. 50 ans plus
tard, le dopage se professionnalise. Les
performances sportives, dans l’épreuve
du 100 mètres notamment, ont connu
deux bonds successifs, dans les années
1960 et 1980. Hasard du calendrier ou
véritable lien de corrélation, ces deux
périodes coïncident avec la découverte
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des corticoïdes et de l’EPO. Deux substances particulièrement efficaces quand
il s’agit de stimuler les performances.

DOPAGE D’ETAT
Après la chute du mur de Berlin, l'ouverture des archives de la Stasi a permis de
découvrir que la RDA avait mis au point
un vaste programme de dopage de ses
sportifs. Les injections de testostérone
et d'anabolisants étaient une pratique
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PH. AFP

courante, voire systématique, y compris
chez des enfants.
Aux Etats-Unis, suite à l'affaire de blanchiment de contrôles positifs par la
Fédération américaine d'athlétisme,
révélée par le cas de Jérôme Young en
2003, le Comité olympique américain a
reconnu que (depuis les années 80), 24
athlètes ont gagné des médailles olympiques après un contrôle positif laissé
sans suite. S’y ajoutent les neuf contrôles
positifs mystérieusement disparus lors

ENQUETE
des Jeux Olympiques d'été de 1984 à
Los Angeles. Dans les années 1990, les
Chinois surprennent en natation. Une
trentaine de nageurs chinois ont été
pris en flagrant délit avec la découverte
en janvier 1998 par les douanes austra-

en possession de 500 doses de produits
dopants et stupéfiants, dont 235 ampoules d'EPO. Bruno Roussel, directeur
sportif de l'équipe, avoue l'existence
d'une "gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits
dopants". L’opinion publique internationale
découvre alors l'étende la
due de ces pratiques

Le foot est le dernier
classe dans la lutte antidopage
liennes, de somatotrophine (hormone
de croissance indétectable) dans les bagages de la nageuse Yuan Yuan.
La découverte de cette connivence
entre les dirigeants nationaux et les
pratiques douteuses de certains sportifs a poussé les différentes institutions
internationales (CIO, FIFA, IAAF) à sévir. Alors que la première mort avérée
due au dopage remonte à 1896 (Arthur
Linton), ce n’est qu’aux Jeux Olympiques
de 1960 à Berlin que le monde du sport
prend acte de l’ampleur du phénomène.
Knud Jensen, cycliste suédois, succombe
en pleine compétition pour avoir abusé
d’amphétamines. Depuis, la fédération
internationale de cyclisme impose de
facto le dépistage des cyclistes et le
Comité international olympique (CIO)
met en place les contrôles et astreint les
athlètes femmes à se soumettre à des
tests de féminité. Il faudra toutefois attendre 1989 pour que le CIO impose les
contrôles inopinés.

CYCLISME ET ATHLÉTISME,
TERRAINS FERTILES…
Ces initiatives ont permis de mettre à
nu beaucoup d’affaires et les terrains
fertiles aux polémiques autour du dopage sont incontestablement le cyclisme
et l’athlétisme. En 1998, l’affaire Festina
choque l’opinion publique française, très
attachée à l’aura que confère le Tour
de France à l’Hexagone. Le soigneur de
l'équipe cycliste,Willy Voet, à laquelle appartient le grimpeur Richard Virenque,
est interpellé à la frontière franco-belge

nique. Le cycliste américain, vainqueur
plusieurs fois du Tour de France a été
pris en flagrant délit de dopage et sommé de restituer toutes ses médailles. Ce
Texan de 41 ans est acculé depuis qu'il
a été déchu de ses sept titres au Tour
de France (1999-2005) et radié à vie, cet
automne, après la publication d'un dossier de l'Agence américaine antidopage
(USADA) l'accusant d'avoir contribué à

dopantes. Dans la publication des recherches
menées sur les échantillons d'urine congelés
des coureurs du Tour
de France 1998, le laboratoire national de
dépistage du dopage estime "qu'il est hautement
vraisemblable que nous
pourrions retrouver les
traces d'une prise d'EPO
sur un nombre élevé des
102 échantillons, peutêtre même sur tous".
Marion Jones, star de l'athlétisme, essuie ses larmes en
PH. AFP
Depuis ce scandale, les quittant le tribunal après avoir été condamnée à 6 mois de
contrôles sont renfor- prison fermes pour parjure
cés et la France se dote
d'une loi anti-dopage plus
contraignante. Le 6 juin 2001, des cen- la mise en place du "programme de dotaines de policiers italiens effectuent une page le plus sophistiqué jamais vu dans
perquisition surprise dans les hôtels des l'histoire du sport" au sein de l'équipe

La RDA pratiquait des injections
systématiques
de
testostérone
et
d'anabolisants y compris chez des enfants
équipes cyclistes, suscitant la panique
générale parmi les coureurs. A l'issue
de l'opération, de nombreux produits
interdits sont retrouvés en possession
de coureurs et de leur encadrement. 22
personnes ont été renvoyées devant le
tribunal et des condamnations ont été
prononcées à l'encontre de plusieurs
coureurs. Très récemment, c’est l’affaire
Lance Amstrong qui a défrayé la chro-

US Postal. Jamais officiellement contrôlé
positif, le champion du monde 1993, un
des très rares titres qu'il a pu garder, est
tombé à cause essentiellement des témoignages d'une dizaine de ses ex-coéquipiers.
Depuis les sanctions de la justice sportive, Armstrong a perdu la plus part de
ses sponsors et a dû couper les ponts
avec Livestrong, la Fondation de lutte
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contre leurs clubs, attestant que ces derniers savaient que leurs époux consommaient des substances illicites causant la
mort subite.
Face à ces accusations de laxisme, le
président de la Fifa avait déclaré en
2004 "qu’aucun produit n’est capable
de faire d’un mauvais joueur un bon".
En remettant en cause "l’efficacité" du
dopage dans le football, Sepp Blatter n’a
fait qu’entretenir l’ambiguïté. Michel Platini, président de l’UEFA, a pour sa part
reconnu l’existence de "cas isolés", mais
nie le "dopage organisé".
Jean-Pierre de Mondenard, médecin spécialiste du doping et auteur du livre intitulé "le dopage dans le football : la loi
du silence", estime que "Le foot est le
Sepp Blatter a signé une lettre d'intention engageant
PH. AFP
dernier de la classe dans la lutte antidola FIFA avec l'Agence mondiale antidopage (AMA)
page. Un coureur cycliste a 1 chance sur
10 d'être contrôlé, un footballeur 1 sur
contre le cancer qu'il avait créée en 1997
après avoir vaincu la maladie et pour la2.000". Pour répondre à l’affirmation de
quelle il aurait levé environ 500 millions QUID DU FOOTBALL ?
Les affaires de dopages ont donc poussé Blatter sur la technicité du football, le
de dollars (340 millions d'euros).
médecin répond : "Le monde du ballon
En 2003, c’est l’affaire Balco qui secoue les dirigeants du sport au niveau interna- rond prétend que ce sport est trop techle monde du sport, et plus précisément tional à mettre en place un "code mon- nique pour que le dopage ait une quelde l’athlétisme. Tout a commencé par dial antidopage". Amendé en 2007, le conque utilité. Faux ! Aujourd'hui, dans le
un appel téléphonique, alors anonyme, texte permet de d’infliger des sanctions
foot, comme dans
de
l'entraîneur
les autres sports,
d'athlétisme Trece sont la condiLance Amstrong aurait mis en place le programme de
vor Graham à
tion physique et
dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire
l'USADA. A trales qualités athvers cet appel,
du sport
létiques qui priil accusait des
ment. Il faut «"un
athlètes
d'avoir
gros
moteur"
recours à une substance indétectable
pour
percer".
Et
d’ajouter
:
"Joseph
Blataux contrôles, la THG (tétrahydrogestri- financières aux sportifs épinglés. Aux ter, Michel Platini et Jiri Dvorak nous
none). Il désignait Victor Conte comme termes de l’article 10.12, chaque fédé- prennent pour des enfants décérébrés
organisateur du trafic. Une perquisition ration internationale ou organisation na- en nous disant que dans le football le doeffectuée au siège du laboratoire Balco tionale antidopage pourra intégrer dans page ne sert à rien car il s’agit d’un jeu
le 3 septembre 2003 avait permis de son règlement la possibilité d’infliger de collectif et que le dopage ne changera
découvrir des hormones de croissance, telles sanctions et leurs modalités.
pas un pied carré en quelqu’un d’habile
des stéroïdes et une liste de clients par- Le football reste en retrait et les diri- ! Ce ne sont que des âneries. Le dopage
mi lesquels Tim Montgomery et Marion geants de la FIFA se montrent plutôt sert à stimuler les capacités physiques. Il
Jones, deux spécialistes américains du discrets. Le sport le plus populaire du améliore la vitesse de pointe, la réactisprint. La sprinteuse reconnaît avoir pris monde n’est pourtant pas exempt de vité, la détente verticale… Leurs argudes stéroïdes au moins à partir de 1999, suspicions. L’Italie, antre du Cantenaccio ments sont donc complètement bidons".
ce qui lui a coûté les 5 médailles olym- mais aussi des scandales sportifs, a été le En plus de la loi du silence, la politique
piques acquises depuis cette date, ainsi théâtre de plusieurs affaires de dopage. de l’autruche…
que ses médailles des championnats du La plus retentissante est sans doute celle
monde d'athlétisme 2001. Le 11 janvier des "veuves du Calcio", où des femmes
Abdessamad NAIMI
2008, elle est condamnée à six mois de de joueurs décédés ont ester en justice
prison ferme pour raison
de parjure, ayant nié auparavant toute implication
dans l'affaire Balco. Elle a
entamé sa peine dans une
prison du Texas le 7 mars
2008. Trois ans auparavant, le Tribunal arbitral du
sport (TAS) inflige à Montgomery une suspension
de deux ans et ordonne
l'annulation rétroactive de
tous ses résultats depuis
le 31 mars 2001. Cette
annulation porte aussi sur
son record du monde de
2002 à Charléty qui est
ainsi effacé des tablettes.
Le lendemain, il annonce
son retrait de la compétition.
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Le Maroc, LOOSER
de l’antidopage ?
Lahcen Karam, président de l’Association marocaine de sensibilisation contre le dopage dans le
sport, tire la sonnette d’alarme. Vide juridique, laxisme de la part des instances concernées, un
trafic florissant de produits dopants... Les JO de Londres ont révélé une bien triste réalité.

donc les mesures pour protéger le sport ?
On est devant le vide total, c’est alarmant !

uelle est la situation au
Maroc sur la lutte antido-

page ?
Le dopage est un sujet très sensible au
Maroc, il n’y a pas de véritable volonté
pour l’éradiquer. En 2002, le Souverain
a décidé de renforcer le Dahir de 1958,
relatif à l’éducation physique et au sport.
Cette initiative nous a permis d’avoir un
plus grand espace de liberté pour travailler et organiser la prévention contre
le dopage. Mais jusqu’à présent, il y a un
grand vide juridique. Il n’y a toujours aucune loi sanctionnant l’utilisation de produits dopants. Certes, quelques magistrats essaient d’appliquer des sanctions
similaires à l’utilisation de stupéfiants
mais ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui,
c’est le vide total et c’est grave !
Quelles sont les instances concernées ?
Les instances responsables de la lutte antidopage sont aussi bien les fédérations
sportives que les ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Justice et des
Libertés, le Comité olympique du sport
et la société civile. Tous sont concernés
de près ou de loin par ce phénomène.
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Lahcen Karam
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Et il faut dire que les fédérations sont
le maillon le plus faible dans cette lutte.
Y a-t-il eu un changement depuis les
cas de dopage aux JO 2012 ?
Début septembre, Mohammed Ouzzine
(ministre de la Jeunesse et des Sports)
avait parlé d’une enquête, malheureusement jusque-là il n’y a pas eu de suite.
Au niveau de la Fédération d’athlétisme,
c’est silence radio. Rien n’a été fait par
rapport aux deux cas surmédiatisés mais
rien non plus par rapport aux 60 athlètes qui ont été contrôlés positifs durant la dernière décennie. Quelles sont
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A qui la faute ?
A mon sens, Moncef Belkhayat, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, n’a
pas rendu service à la lutte antidopage
en créant une commission « mixte »
(ndlr : pivotant entre le ministère et le
Comité national olympique marocain)
en avril 2012. Il y a eu alors chevauchement entre les deux instances. Nous
avions dès lors dénoncé cette décision.
D’autant plus que le code mondial antidopage, ratifié par le Maroc en 2009,
stipule qu’en l’absence d’un organisme
national antidopage (ONAD), c’est le
Comité olympique national qui se doit
de chapeauter le dossier du dopage.
Dans notre situation, il n’y a pas d’organisme national antidopage conçu suite
à un texte de loi (puisque nous n’avons
toujours pas de loi !). C’est donc le
CNOM seulement qui devrait s’occuper
du dossier et ce, de façon indépendante.
Cette fameuse commission mixte est
aujourd’hui devenue commission natio-
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nale de prévention et de lutte contre le
dopage. Cette instance a été créée sans
base juridique, sans discussion au préalable avec les autres instances concernées et sans communication aucune
avec le public et les médias.
Concrètement, quelles mesures proposez-vous ?
D’abord, un texte de loi ! Il est urgent de
rattraper nos 50 ans de retard par rapport aux Français par exemple. La première loi relative au dopage en France
a vu le jour en 1965 ! Et ils ne cessent
de l’améliorer (5 modifications depuis).
D’ailleurs, la liste des produits interdits
n’est validée que suite à un décret annuel, renforçant ainsi la législation relative au dopage. Il faudrait ensuite une
agence nationale antidopage, une agence
forte, bien structurée avec un cahier des
charges rigoureux. Ce qu’il faut surtout
aujourd’hui, c’est une véritable volonté.

Il faut prendre conscience que la police
d’assurance de l’investissement sportif,
c’est la lutte contre le dopage. C’est inutile d’injecter des milliards dans le sport
qui seraient biaisés par le dopage. Cela
ternit votre image, votre crédibilité et la
fiabilité de votre système économique
du sport.
Quels sont les produits dopants"stars" ?
Il y a d’abord la gamme classique : tout
ce qui est stéroïdes, anabolisants, hormones… Le tout dernier produit dopant
"à la mode" aujourd’hui est un comprimé qui nous vient d’Algérie : "Timssah".
Il s’agit d’un produit psycho-actif qui
n’était pas destiné aux sportifs à la base,
mais qui va certainement beaucoup les
intéresser puisque des produits similaires (karkoubi, maâjoune...) sont déjà
utilisés dans le sport. Ce comprimé est
très dangereux, il s’attaque surtout au
système nerveux et ses symptômes sont

assez spectaculaires : la peau change de
couleur et d’odeur. Par ailleurs, le dopage
génétique fait sensation aujourd’hui. Le
principe est que le corps peut lui-même
fabriquer des produits dopants. Le dopage génétique fait qu’on peut tripler
la dose habituelle d’EPO chez l’être
humain. Son utilisation est très simple :
c’est un gène dont on a pu déchiffrer les
codes responsables de l’EPO. Il y a une
modification de ce gène qui est installé
sur un transporteur (un virus inoffensif).
Ce virus attaque le noyau de la cellule
et y installe le gène modifié. 3 à 4 jours
après, c’est la prolifération. Le trafic des
produits dopants est devenu aujourd’hui
un métier à part entière. Il va certainement remplacer celui des drogues
classiques, car le revenu des produits
dopants est 10 fois plus rentable.
Propos recueillis par Sanaa EDDAÏF

100% SUPPORTER
Avec Karim DRONET
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Lorsque les marques

inventent le sport
Felix Baumgartner a franchi le mur du son en chute libre lors de son saut "Redbullistique" d'une hauteur de 39.000 mètres.

a domination de Red Bull, la
célèbre boisson énergétique,
en épate plus d’un et a plusieurs titres. A
la tête de cet empire, un homme : Dietrich Mateschitz, chef d’entreprise mythique et très discret. Un self-made man
qui a fait le pari d’investir massivement
et ce, depuis des années, dans les sports
extrêmes. C’est ainsi que la marque aux
2 taureaux s’est infiltrée dans les tournois de Formule 1, le ski, le motocross
ou encore le free ride, kite surf et autres
sports de l’extrême.Aujourd’hui, près de
600 athlètes dans 160 disciplines sont
sous contrat avec le producteur autrichien dont le budget annuel alloué au
sponsoring sportif s’élève à environ 600
millions d'euros, soit plus que le budget
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Plusieurs grandes
marques investissent dans
le sponsoring sportif afin
de s’offrir une visibilité
mondiale. Et quand
elles ne trouvent pas la
niche sportive adéquate,
elles l’inventent tout
simplement. Le cas Red
Bull est un exemple de
génie en la matière !
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consacré à la production de la boisson
énergétique.
Seul le sport le plus populaire de la planète, à savoir le football, semble encore
lui résister. En effet, la marque a fondé
deux clubs : le FC Red Bull Salzburg en
Autriche et le RB Leipzig en Allemagne
qui, jusque-là, n’ont pas fait preuve des
performances escomptées. Toutefois, en
2006, le groupe rachète les MetroStars
new yorkais, un club prenant de plus en
plus d’ampleur aux Etats-Unis.
Mais Red Bull ne s’arrête pas là. C’est
surtout
son obstination de créer
ses propres événements qui fait de la
marque autrichienne un cas d’école
unique en matière de marketing. Effectivement, Red Bull est propriétaire des
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E MATCH NIKE / ADIDAS
Red Bull n’est pas la seule marque à s’imposer au niveau du sponsoring
sportif. Les équipementiers Nike et Adidas sont en première ligne dans des
sports plus traditionnels tels que le football, le tennis ou encore le rugby. La
guerre fait rage entre les deux grandes marques internationales. C’est à qui
aura la meilleure visibilité lors des événements officiels. En 1997, les deux
géants ont eu l’idée ludique de régler leurs comptes sur une piste de course.
Un grand événement sportif organisé entièrement par les deux marques,
du jamais vu ! Cela a donné un duel légendaire entre deux pointures de la
course à pied : Michael Johnson et Donovan Bailey se battant pour le titre
d’homme le plus rapide du monde.

coup d’inquiétudes. La Société Française de Nutrition du Sport (SFNS) a
notamment publié un rapport à travers lequel elle fait état de risques de
déshydratation et de blessures chez
les sportifs consommant des boissons énergisantes. Celle-ci déconseille d’ailleurs la consommation avant,
pendant et après l’effort physique au
risque de souffrir de tachycardie ou
d’hypertension artérielle.
Sanaa EDDAÏF

sant une équipe de 100 personnes.
Autre événement spectaculaire. Red
Bull a l’audace d’investir le Grand Palais
à Paris le 2 novembre dernier. Ce haut
lieu historique accueille alors le Red Bull
Skylines et devient pour l’occasion un
gigantesque spot de BMX. 5.000 spectateurs étaient présents pour acclamer
24 riders parmi les meilleurs mondiaux
s’affrontant sur un skate park de 1.950
m2 et là aussi, plusieurs millions de téléspectateurs ont suivi l'événement.
Le véritable génie de la marque réside dans l’absolue adéquation entre
son image : une boisson jeune, tonique
et rebelle, avec les événements sportifs qu’elle finance. Cependant, malgré toutes les opérations de génie du
groupe autrichien, une tache assombrit
le tableau de sa réussite : la controverse
autour du pourcentage important de
taurine contenue dans la célèbre boisson. Une canette de 250 ml contient
1.000 mg de cette substance encore
mal connue. La boisson
est d’ailleurs vivement
déconseillée aux enLe budget annuel alloué au
fants et aux femmes
sponsoring sportif s’élève à
enceintes. Un autre
environ 600 millions d'euros
ingrédient dérange : la
caféine. Une canette de
Red Bull équivaut à 2
saut record sur Youtube et des centaines tasses de café, ce qui fait sonner l’alarme
de millions de téléspectateurs dans le du côté des sportifs. En effet, la décision
monde ont vu les retransmissions télé- de Christine Lagarde, ex-ministre franvisées. Une somme astronomique a été çaise de l’Economie et actuelle patronne
investie par le producteur autrichien : 50 du FMI, d’autoriser la vente de la boisson
millions d’euros sur une mission mobili- sur l’Hexagone en 2008 a suscité beauévénements qu’elle finance. Tous les
droits de diffusion lui sont exclusivement reversés, la société concevant en
interne l’ensemble des actions marketing finement élaborées en fonction de
chacun de ses grands coups médiatiques
via Red Bull Media House, sa filiale spécialisée.
Le meilleur exemple des coups médiatiques réussis est certainement la
mission Red Bull Stratos. Il s’agit de
l’incroyable exploit de l’aventurier autrichien, Felix Baumgartner en octobre
2012. Ce-dernier ayant désormais à
son compte 3 records mondiaux (1er
homme à franchir le mur du son en
chute libre, la plus haute altitude atteinte
par un homme en ballon et le record du
plus haut saut en chute libre). Red Bull
Stratos est un véritable coup de maître.
Le saut de Felix Baumgartner a été suivi
en direct grâce à l’utilisation de 35 caméras au sol et dans les airs. Plus de 7
millions d’internautes ont visionné ce

'ANNEE DE TOUS LES
RECORDS POUR REDBULL
2011 fut une année très fructueuse
pour la boisson "qui donne des ailes".
En sport, ses coups médiatiques et
son titre de champion du monde des
constructeurs et pilotes de Formule
1 remporté pour la deuxième année
consécutive y sont pour beaucoup.
Mais Red Bull est aussi l’exemple
parfait d’un produit qui marche.
En 2011, plus de 4,6 milliards de
canettes ont été consommée un
peu partout dans le monde, soit une
hausse de 11,4 % par rapport à l’an
2010. Le chiffre d’affaires a connu,
la même année, un bond de 12,4%,
passant ainsi de 3,8 à 4,3 milliards
d’euros. Si l’on prend en compte
tous les indicateurs-clés, 2011 a vu
les meilleurs résultats que Red Bull
ait jamais réalisés depuis sa création
en 1984. Outre la hausse des ventes
dans plusieurs pays stratégiques dont
les Etats-Unis (+11%), l’Allemagne
(+10%), le Japon (+62%) ou encore
la France (+35%), une gestion
bien régulée et un investissement
permanent de la marque ont permis
cette croissance exponentielle. Fin
2011, Red Bull employait 8.294
personnes dans 164 pays.
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De plus en plus de marques sont interdites de
sponsoring dans les compétitions sportives de
haut niveau. Tabac, alcool, chimie, mines...
des géants mondiaux sont écartés. Sauf que
certains d’entre eux parviennent tant bien
que mal à contourner les lois pour être plus
visibles, coûte que coûte...

Marlboro reste à ce jour la marque ayant le plus investi en Formule 1, avec près de 3 milliards
de dollars en 30 ans.
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Ces marques interdites

de sponsoring
e choix des sponsors est un
véritable casse-tête pour les
organisateurs d'événement d’envergure
internationale (Coupe du Monde de
football, Jeux Olympiques...). Ces derniers sont de plus en plus attentifs aux
marques avec lesquelles ils associent
leur image, au risque de susciter l’ire de
l’opinion publique. Car aujourd’hui, à
l’ère du web, les consommateurs, de
plus en plus avertis, ont leur mot à dire.
Il n’y a qu’à se remémorer le cas de Nike
ou Adidas, accusés d’exploiter les enfants en Asie pour produire leurs articles
de sport. Les sponsors à la moralité
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douteuse n’ont plus leur place lors des
grandes manifestations sportives mondiales. Les récents JO de Londres en
sont la parfaite illustration. A l’occasion
de ces jeux très médiatisés à l’échelle
planétaire, la réputation de plusieurs
multinationales a été mise à rude
épreuve.

SE RACHETER UNE CONDUITE
Le trio des géants "BP", "Rio Tinto" et
"Dow Chemical", principaux sponsors
de l'événement, en a fait les frais. Ils
ont reçu ex-aequo la "médaille d’or du
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blanchiment écologique" de la part d’associations de protection de l’environnement.
Avant d’attribuer ces médailles, des associations ont lancé, pendant trois mois,
une campagne sur le net. Les internautes
étaient invités à voter : "Quel groupe
louche mérite le plus la médaille d’or du
blanchiment écologique en 2012 ? Quel
est le groupe le plus destructeur écologiquement, dévastateur humainement,
qui prétend pourtant être une bonne
entreprise citoyenne en sponsorisant
les Jeux ?".
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Ces multinationales ont été "distinguées" pour leur implication dans des
catastrophes écologiques d’une ampleur
sans précédent. Dow Chemical, le tristement célèbre géant minier américain,
a été rattrapé par son impair plusieurs
décennies plus tard. Le groupe, rappe-

pour certains secteurs d’activité qui
connaissent des problèmes d’image,
comme le tabac, l’alcool, le secteur de
la chimie qui cherche à se débarrasser
de son image de pollueur ou encore
les banques, souvent perçues comme
appartenant à un secteur dominé par

Quel groupe louche mérite le plus
la médaille d’Or du blanchiment
écologique en 2012
lons-le, a été mis en cause en Inde pour
sa responsabilité dans la catastrophe
écologique de Bhopal, ayant fait plus de
4000 victimes.
Il en est de même pour British Petrolium
(BP) impliqué, il y a deux ans dans la marée noire du Golfe du Mexique avec la
dramatique destruction de la faune marine, suite à un accident sur une plateforme offshore. Quant au groupe minier
australien "Rio Tinto", fournisseur officiel des médailles olympiques, il est ouvertement accusé de pollution des sites
avoisinant ses mines et d’exploitation de
ses travailleurs.
L’Indien Arcelor Mittal n’est pas en reste.
Plusieurs syndicats de la métallurgie ont
fait part en juillet dernier de leur "écœurement" au Comité International Olympique. L'origine de leur mécontentement
: le choix de l'homme d'affaires Lakshmi
Mittal, patron d'ArcelorMittal, pour porter la flamme olympique à Londres. Le
magnat indien est accusé d’être le "plus
grand massacreur d’emploi de l’histoire
industrielle" pour avoir supprimé des
milliers d’emplois en Europe. La charte
olympique faisant référence aux notions
de "responsabilité sociale" et de "respect des principes éthiques fondamentaux universels", les syndicats disent ne
pas comprendre "que l'olympisme puisse
récompenser ceux qui broient des vies".
En fait, ces multinationales se rachètent
une conduite en associant leur marque
à des événements sportifs d’envergure
internationale. C’est le cas notamment

l’argent. Le sponsoring devient donc une
solution pour répondre à ces défauts
d’image, avec des objectifs de réhabilitation. D’autant plus que la publicité directe est interdite dans plusieurs pays,
ce qui favorise le recours à des moyens
détournés pour attirer de nouveaux
consommateurs.

BRAVER LES INTERDITS
Et si dans l’esprit du consommateur
tabac, alcool et sport ne font pas bon
ménage, des géants comme Philip Morris, n’hésitent pas à associer leur image à
des événements comme les courses de
formule 1. Des sportifs français concourant dans les sports mécaniques sont
sponsorisés par l’industrie du tabac.
La marque ayant le plus investi en Formule 1 restera sans conteste Marlboro.
Depuis 1973, alors qu’elle sponsorisait
l’équipe British Racing Motors, jusqu’à
aujourd’hui où elle n’est représentée
que de manière subliminale, la marque
rouge et blanche a déboursé une somme
comprise entre 2 et 3 milliards de dollars. Sponsor de pilote individuellement,
d’équipe (McLaren), banquier pour une
autre (Ferrari entre 1984 et 1996), la
marque phare du groupe Philip Morris
reste à ce jour le sponsor historique de
la Formule 1. Depuis 2007, les écuries
de Formule 1 n’ont plus le droit d’afficher des marques de cigarettes sur leurs
monoplaces en raison des différentes
lois anti-tabac en vigueur dans différents
pays. Mais Ferrari garde quand même le

financement de Philip Morris Company
par le biais de sa marque Marlboro, qui
paye vraisemblablement les salaires des
pilotes de la Scuderia. Si le logo rouge et
blanc n’apparaît plus sur les monoplaces,
à sa place se trouve un simili-code barre
qui rappelle l’ancien logo de Marlboro,
surtout associé au rouge des monoplaces au cheval cabré.
Aziza EL AFFAS

O DE LONDRES,
LES MARQUES NON
SPONSORS INTERDITES

Les sponsors mondiaux et locaux
apportent 1,63 milliard d'euros aux
organisateurs. Batailles juridiques
et arrangements à l'amiable se
multiplient pour que le message
des marques ne soit pas parasité.
La protection de l'exclusivité
ressemble de plus en plus à un
casse-tête pour les principaux
concernés. Contestation du grand
public, marketing déguisé, utilisation
indue des anneaux olympiques…
les cas litigieux se multiplient. Or les
multinationales mettent des millions
sur la table pour voir leur image
associée aux valeurs olympiques:
756 millions d'euros sur 4 ans pour
les 11 Top Partners du Comité
International Olympique et 870
millions d'euros pour les 41 sociétés
sponsors de Londres 2012 (plus
des 13 % des recettes attendues).
Des sommes qui impressionnent
mais que les partenaires justifient:
avec 96 % de notoriété assistée,
la marque Olympique et ses 5
anneaux entrelacés est l'une des plus
puissantes au monde. T-shirts Pepsi
et baskets Nike ont, par exemple,
été interdites dans les enceintes
olympiques
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La quête manquée
du MAROC
MAROC, FES: Le Camerounais, Pierre Webo se bat pour le ballon avec Mehdi Al Moutawakil au cours de leur
Coupe du Monde 2010

Donné pourtant favori à deux reprises pour l’organisation
du Mondial en 2006 et 2010, le Maroc est sorti bredouille
à chaque fois. Manque d’infrastructures, diplomatie,
lobbying, sécurité, originalité... Les leçons d'un echec.
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u lendemain de l'échec dans la
course à l’organisation de la
phase finale de la coupe du monde de
football 2010, s’est posé une nouvelle
fois la question de la candidature marocaine au 2ème événement sportif le plus
important dans le monde, après les JO.
Les candidatures du Maroc pour accueillir le mondial (quatre à ce jour
(1994/Etats-Unis, 1998/France, 2006/Allemagne, 2010/Afrique du Sud) se sont
soldées par un échec cuisant. Face à ce
tableau très sombre, se pose la question
de légitimité des candidatures du
Royaume. En off, un des nombreux experts internationaux en stratégie et
communication confiait un jour au détour d’un couloir au siège de l’Associa-
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tion Morocco 2010, : "à la différence, par
exemple, des candidatures américaine
(redorer le blason sécuritaire) ou brésilienne (continent neuf et altermondialiste) qui jouent sur leur dissidence, la
légitimité des candidatures marocaines
sont difficiles à défendre, car difficile à
établir".

La légitimité des candidatures
marocaines sont difficiles à
défendre, car difficile à établir
En dehors d’un rayonnement international et de répercussions économiques,
que pouvaient être nos motivations, me
demandais-je alors? Le dernier dossier
marocain est certes solide (le seul des
quatre), mais manquait visiblement d’atypisme. Pourtant tout le monde sait que
le Comité exécutif de la FIFA, chargé de
sélectionner le pays hôte, semble préférer les candidatures plus exotiques,
capables de marquer la différence. Ce
qui semble-t'il, voulait dire que jusqu’ici
en tout cas, jamais les critères d’éligibilité des pays désignés pour accueillir la
coupe du monde n’ont été lisibles. En
atteste la dernière fantaisie de la FIFA
portant sur le choix du Qatar pour
2022. La mission première des membres
du Morocco 2010, une équipe de jeunes
loups, présidée par un vieux routier, Saad
Kettani, était de déceler à tout prix, trois
des conditions au moins à satisfaire pour
espérer se voir attribuer l’organisation
de la Coupe du monde. Et à ce niveau de

rement aux trois premières candidatures. L’aventure 2006, confiée à Driss
Benhima, alors patron de l’ONE, ne disposait que d’un budget de 120 millions
de dirhams. On comprend dès lors,
que toute sa campagne de promotion
ait été sous-tendue par des maquettes
de stades de football. Une candidature
de maquettes… ironisait-on. Face
à la faiblesse des investissements
financiers et médiatiques pour le
soutien de la candidature 2010, làaussi, il fallait à tout prix redresser
la barre des actions de lobbying, jugées "insuffisantes" par le passé.Trois
stades à Tanger, Fès et à Marrakech
étaient sortis de terre. Mais au final, à la
différence des Sud-Africains, qui avaient
commencé à œuvrer plusieurs années
auparavant, le lobbying marocain n'a
débuté qu’en mars 2003, soit 9 mois
seulement avant le vote du 15 mai 2004.
Une fois de plus et pour la quatrième
fois, le Maroc ne passera pas. Le seul
expert américain en sécurité de l’aventure, lui, semblait savoir dans les détails
pourquoi le Maroc n’a jamais réussi cet
examen de passage : Réseaux et moyens
de transport. Les moyens de transport
restent la faille essentielle de la candidature du Maroc. La privatisation et le
désengagement des pouvoirs publics
depuis plusieurs décennies ont eu pour
conséquences un réseau de bus vétuste,
des voies de communications déplorables ayant causé de nombreux accidents souvent mortels. De nombreux
experts de la FIFA doutaient aussi de la
capacité des villes proposées pour abri-

La mission première des membres du
Morocco 2010 était de déceler à tout prix,
trois des conditions au moins à satisfaire
concurrence et de compétition (l’Afrique
du Sud était le challenger du Maroc) ce
genre d’information vaut son pesant
d’or. Pour cela, peut-être d’ailleurs que
le budget à disposition pour décrocher
la "lune 2010", était "sans limite" contrai-

ter des matches à pouvoir absorber un
flux important de visiteurs. Doutes aussi
sur les infrastructures sportives compte
tenu la difficulté qu’a eu le Maroc, par le
passé, à réaliser de grands travaux dans
les délais impartis. Par ailleurs, l’absence

Saad Kettani, Président de Morocco 2010,
était lui aussi convaincu, au regard des
assurances qui lui avaient été données, que le
Maroc allait passer au 1er tour.

PH. BZIOUATE

U FIL DE NOS ÉCHECS
D'abord la mainmise de Sepp Blatter, président de la FIFA, qui s'est
renforcée avec le temps. Conséquences : il devient de plus en plus
dur d'obtenir l'organisation de la
Coupe du Monde... sans la bénédiction de Blatter. Or pour le Suisse,
confie un des porte drapeau du
Maroc, candidat à l’organisation
de la coupe du monde, " la Coupe
du Monde en Afrique, ça n'a jamais voulu dire autre chose qu'en
Afrique du Sud". De plus, le Comité exécutif de la FIFA est plus
un gouvernement qu'un parlement.
Par conséquent, "ce ne sont pas les
membres qu'il faut séduire, mais
les regroupements et lobbies qui
sont derrière". Allusion aux deux
principaux: celui du Président de la
FIFA d'un côté et celui de l'UEFA
de l'autre, la puissante association
des fédérations européennes, plus
riche que la FIFA". Mais au sein de
ce comité, rares sont les membres
qui peuvent être autonomes par
rapport à Blatter sans être appuyés
par une confédération aussi puissante que l'UEFA.
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de soutien de membres éminents de la
société civile, sportive et économique
aurait aussi pénalisé les candidatures du
Maroc
La candidature Morocco 2010 était aussi
très peu précise sur les problématiques
de sécurité. Le projet se contentait de
mettre en avant la réputation du pays.
L’inexpérience de notre police dans l’encadrement de grandes manifestations
publiques, les casses après chaque derby

Raja-Wac sont un mauvais point pour le
Maroc. Ce n’est peut être pas exhaustif,
mais cette fois, l'échec de la candidature
marocaine tient avant tout à la redéfinition par la FIFA des critères de sélection. Désormais, la qualité technique du
dossier (qui, pour une fois aussi, était
notre force avec trois stades Tanger,
Fès et Marrakech sortis de terre) pèse
moins que la stratégie de séduction à
destination des membres du comité
exécutif, et moins que les enjeux politiques et économiques offerts par le
pays candidat. Mais, à ce jour, si le Maroc devrait encore se lancer dans une
aventure du genre, aucun bilan concret
des quatre tentatives malheureuses, ne
permet de connaître avec exactitude les
raisons de nos déconvenues.
Bachir THIAM

Driss Benhima, alors Haut Commissaire de
Maroc Mondial 2006, était persuadé que la
candidature du Maroc avait ses chances.

PH. BZIOUATE

TRATÉGIE D’ÉCHEC
CERTAINE OU RISQUÉE
EN 2010
Pour assurer la désignation de
l'Afrique du Sud en 2010, au détriment du Maroc, le même Blatter a
inventé le principe de la rotation.
Après, il a de nouveau abandonné
ce principe. Explications: Les critères de choix de l'Afrique du Sud
sont liés à la volonté de la FIFA de
se prémunir contre l'hégémonie de
l'UEFA, confédération présentée
comme celle du football des riches,
en adoptant une image de défenseur du football des pauvres et
des progressistes. Ce qui rejoignait
la volonté de l'Afrique du Sud de
mettre en avant le football, sport
des quartiers populaires, après avoir
gratifié la communauté blanche en
organisant et en gagnant la Coupe
du Monde de rugby. Constat: Fort
des analyses qui précèdent, il est
clair que, pour la dernière candidature du Maroc, il ne fallait attendre
aucune bienveillance de la part de
Sepp Blatter.

LATTER, L’HOMME DE LA GAUCHE PROGRESSISTE DU
FOOTBALL MONDIAL
Il y a les critères officiels donc techniques : nombre de stades, capacités
organisationnelles…qu'un pays comme le Maroc peut facilement réunir,
même s'il n’en disposait pas au moment de la candidature. Il y a les objectifs particuliers de la FIFA. Comme, par exemple, le choix des Etats Unis
et du Japon, dans le but, dit-on, de développer la popularité du football
dans ces deux pays, et par là même, d'étendre ultérieurement l'attractivité
marketing de la Coupe du Monde au bénéfice des comptes de la FIFA.
D'ailleurs quand Blatter a senti que la Corée du Sud était la favorite du
vote par l'assemblée générale, il a sorti de son chapeau l'astuce de la coorganisation. Conséquence: la coupe du Monde 2002 s’est passée dans
les deux pays Corée-Japon presque aussi éloignés l'un de l'autre que le
Maroc et l'Afrique du Sud. Et puis, Blatter a fait en sorte que le choix
du pays organisateur soit dans l'avenir l'affaire du Comité exécutif. Une
trouvaille pour échapper au risque que l'Assemblée Générale impose un
choix différent du sien. En tout cas, il n'a plus voulu entendre parler de
co-organisation après Corée-Japon.
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Steep Batter, Président de la FIFA. Une main mise
omniprésente et indétrônable sur le Foot Mondial.

PH. AFP
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Race of Morocco,

500 MILLIONS

de spectateurs dans le

MONDE !

Le circuit Moulay El Hassan est le seul du continent
africain à être homologué Championnat Mondial FIA

n 2010, le tout Marrakech
bouillonne. D’ici quelques
mois, la ville ocre accueillera la première édition du Race of Morocco,
la seule étape en Afrique pour le
championnat automobile WTCC.
Dans les salons de Casablanca et de
Rabat, personne n’y croit. Aly Horma, l’initiateur de cette étape africaine arrive pourtant, contre vents et
marées, à organiser une formidable
1ère édition et puis une deuxième tout
aussi époustouflante. Il réussit rapidement à inscrire l’étape marocaine sur
l’échiquier des circuits très peu nom-

Grâce à la pugnacité de
ses
organisateurs,
qui
ont lutté contre vents et
marées pour maintenir cet
événement et en faire une
des étapes incontournable du
championnat mondial, le
Grand Prix de Marrakech,
diffusé sur 75 chaînes de TV
offre aujourd’hui au Maroc
une vitrine de promotion
exceptionnelle. Chapeau bas
Messieurs !
breux, tels que Monaco, Abu Dhabi ou
Singapour. Le circuit automobile de Marrakech est ainsi le seul du continent africain à être homologué Championnat
mondial FIA et la ville Ocre se posi-

PH.AFP

tionne alors comme la destination
phare des sports mécaniques en
Afrique du Nord.
Mais faute de tutelle adéquate et de
soutien financier, l’organisateur est
obligé de jeter l’éponge en 2011. Heureusement en 2012, placé sous le Haut
Patronage de S.M. Mohammed VI et
soutenu par ses partenaires (FIA, Eurosport et sponsors), Race of Morocco revient avec une édition encore
plus riche. Jean Todd, le Président de la
FIA, avait assurer du plein soutient de la
FIA, dans un courrier adressé aux organisateurs: "Un tel événement, unique en
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Afrique, contribue j’en suis convaincu au
développement du sport dans ce continent, et en tant que Président de la FIA
j’y suis très attentif...".Le Circuit international de Marrakech qui devient le Circuit international automobile Moulay El
Hassan va pouvoir vibrer de nouveaux
aux rythmes des bolides les plus puissants de la planète avec 2 épreuves ins-

crites dans le Championnat Mondial, le
FIA WTCC et L’Auto GP. Les constructeurs automobiles de renoms et les pilotes stars sont là, Mehdi Bennani, l’idole
marocaine en tête.
Aujourd’hui, Race of Morocco prépare
sereinement sa 4ème édition qui se tiendra du 5 au 7 avril prochain. Race of
Morocco vient même de décrocher un

visa pour trois autres années grâce à une
convention signée entre l’initiateur de
ce grand prix, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, le ministre du Tourisme, le
ministre de l'Intérieur et le DG de l'Office du Tourisme.
Badra BADRISSOLE

N IMPACT ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN
"L‘impact économique direct sur la Ville de Marrakech et le coup de publicité sont d’autant plus salutaire dans un
contexte touristique très difficile. La confiance que témoigne une fois de plus Sa Majesté à cet événement, qui porte
désormais un nom porteur d’avenir, devrait être un signe décisif pour que toutes les instances, privées et publiques,
travaillent dans le sens de la pérennité", explique M. Aly Horma, Directeur général du Grand Prix de Marrakech.
Les termes d’Aly Horma résument bien toute la puissance économique portée par cet événement. Avec un budget de
30 millions de dirhams, l’événement rapporte plus de 220 millions à la ville de Marrakech, avec un impact sur l’emploi
très fort (Plus de 1 200 emplois directs liés à la construction et 2600 créés pour chaque édition) et près de 220
entreprises marocaines sous-traitantes. Mais c’est aussi près de 45 000 nuitées d’hôtel payantes entre l’organisation et
les visiteurs. Avec une couverture médiatique exceptionnelle assurée par 75 chaînes TV dans 100 pays et plus de 500
millions de spectateurs, c’est une publicité gigantesque pour la marque Maroc !
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Le Maroc dans le TOP WTTC

Quels sont les moments forts
de votre parcours en tant que
pilote ?
Issu d’une famille qui a baigné
dans le sport automobile, j’ai découvert très jeune cette discipline. J’ai eu la chance de gagner
ma 1ère course dès l’âge de 16
ans au Trophée du Maroc. Ensuite,
je me suis installé dans la ville mythique du Mans (Les 24h du Mans)
pour y suivre un cursus Sport/
Etudes. Depuis, j’ai fait plusieurs
championnats où j’ai côtoyé les
plus grands dont Robert Kubica
par exemple (pilote polonais en
course pour Renault F1). S’ensuit
l’aventure WTCC à Marrakech,
quand cette ville est entrée dans
le calendrier du championnat du
monde en 2009. C’est alors que j’ai
pu remporter une victoire à mon
1er championnat de Marrakech en
catégorie privée et faire le 2ème
temps général en course. Dès lors,
j’ai eu des courses très encourageantes qui m’ont permis d’avoir
le soutien de plusieurs écuries et
qui m’ont placé aujourd’hui au top
10 de la saison 2012 du WTCC.
Comment avez-vous financé
votre carrière, le sport automobile étant l’un des plus chers au
monde ?
Mes parents, tous deux coureurs
automobile, m’ont beaucoup encouragé et supporté financièrement. Au début, ce sont un peu

Mehdi Bennani 1er arabe
africain dans le top 10 de
WTCC. Son objectif : faire
Maroc un champion mondial
course automobile !

et
la
du
en

toutes les personnes autour de
moi qui se sont mobilisées car il
s’agit d’un énorme investissement.
Aujourd’hui, j’ai plusieurs partenaires qui me soutiennent, notamment l’OCP, l’Office National
du Tourisme, JLEC et W Motors
Sport. Ce sont des partenaires qui
me font confiance et qui comptent sur moi pour viser un titre de
champion du monde.
L’entraînement d’un champion
doit certainement être très fastidieux ?
Durant les championnats, j’ai un
coach physique avec lequel je
m’entraîne 3h/jour. Il me fait toujours la surprise avec des activités nouvelles, tout en insistant
sur des exercices de cardio et sur
mes réflexes. Je pratique beau-

coup le squash par exemple. Ce
n’est peut-être pas évident, mais
le sport automobile est une discipline très physique. D’ailleurs, je
perds en moyenne 2,5 kg dans une
course. On est sur des vitesses de
l’ordre des 300 km/h et on freine
à 50 mètres. Il faut donc beaucoup
travailler sur son cou et sa nuque
car l’on ressent d’importants jets
latéraux. On ne peut surtout pas
se permettre de commettre d’erreurs mais pour ça il faut surtout
être très bon physiquement pour
tenir dans les derniers tours qui
sont très fatigants. Le rythme
d’entraînement durant un championnat est très élevé, mais c’est
le même pour tous puisque chacun essaie de cumuler le plus de
points possibles pour mériter sa
place et garder sa sélection dans la
compétition.
La course automobile aujourd’hui, c’est toute votre vie ?
J’essaie de participer aussi aux affaires familiales avec mon père qui
est dans la promotion immobilière.
Il est vrai qu’être pilote automobile surtout dans un championnat
du monde (où l’on est en compétition avec les 25 meilleurs pilotes
mondiaux), prend beaucoup de
temps. Mais tout mon temps libre,
je le consacre aux affaires.
Propos recueillis par
Sanaa EDDAÏF
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Paris sportifs,
un pactole de

200 MILLIARDS
d’euros !
En 2009, le PMUM a réalisé une chiffre d'affaires de 4 milliards de dirhams.

PH. AFP

Si le pari sportif remonte sans doute à l’aube de l’humanité, à celle du 3ème millénaire,
il bat tous les records. Chiffre d’affaires pharamineux, croissance insolente, nombre
d’adeptes, nouvelles technologies, mondialisation... Une industrie qui ne connaît aucune
crise et dont l’essor n’est pas prêt de s’arrêter. Vous voulez parier ?
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éjà dans l’Antiquité, les Grecs
avaient coutume de faire des
paris sur les concours sportifs qu’ils organisaient fréquemment. Cela permettait notamment de rémunérer les athlètes et de financer l’organisation des
compétitions sportives. Même au début
de l’ère islamique, les Musulmans récompensaient leurs meilleurs cavaliers
et leurs meilleurs chevaux en mettant en
jeu des dons en nature, généralement du
cheptel, pour les vainqueurs des courses
hippiques. Ces courses permettaient
aussi de sélectionner les races des chevaux les plus performants, et généralement les plus endurants, pouvant ainsi
renforcer la puissance de la cavalerie sur
les champs de bataille.
En Europe, les paris sportifs réglementés sont apparus en France vers 1887.
Mais c’est surtout en Angleterre et aux
Etats-Unis qu’ils vont se développer. Au
début des années 1930, on comptait déjà
plus de 300 hippodromes aux Etats-Unis
et à l’époque on pariait rarement sur
l’argent, on se lançait plutôt des défis.

justement, aujourd’hui, les sommes engagées dans les paris sportifs ont de quoi
nous faire tourner la tête. On estime le
produit de cette activité à environ 200
milliards d’euros par an !

PARIS EN LIGNE, L’EXEMPLE
FRANÇAIS
Dans l’Hexagone, il a fallu attendre la
loi du 12 mai 2010 pour autoriser les
paris sportifs sur Internet. Désormais,
cette activité est placée
sous la responsabilité de
l’Autorité de régulation
des jeux en ligne, l’Arjel,
une institution indépendante qui gère environ
28 sites agréés pour les
jeux d’argent dont la majorité concerne le sport.
L’Arjel s’est distinguée
récemment en soulevant
l’affaire des joueurs de
handball de Montpellier. C’est aussi la preuve

"Sur Roland-Garros, 12 millions d’euros
de paris ont été enregistrés en France
en 2012 auprès des opérateurs légaux
agréés par l’Arjel" dit-il. Et on estime
entre 500 millions et 1 milliard le montant des mises dans le monde pour ce
même événement. La France entend
d’ailleurs renforcer son dispositif législatif pour limiter les paris sportifs. Ainsi, la
ministre des Sports, Valérie Fourneyron
n’a jamais caché son ambition d’amender
cette loi du 12 mai 2010 en limitant les

On estime entre 500 millions et 1
milliard le montant des mises dans le
monde pour Roland-Garros
Avec l’apparition de la télévision dans
les années 1970, l’événement sportif devenant plus proche des gens, et drainant
un public plus large, les paris ont connu
un nouvel essor et notamment dans
les pays anglo-saxons où l’on s’est mis
à parier sur presque tout et n’importe
quoi... pourvu que l’on ait l’ivresse ! Et

que les jeux d’argent en Jean-François Vilotte, Président de l’Arjel
PH. AFP
France bénéficient d’un
contrôle rigoureux ce
qui est loin d’être le cas ailleurs dans le critères des paris sportifs comme parier
monde. Son président, Jean-François Vi- sur le score à la mi-temps ou donner le
lotte, rappelait récemment à ce propos nom des buteurs... Pour elle, il s’agit là
que près de 80 % des paris sur les com- "d’un enjeu plus important que le dopétitions françaises sont pris à l’étranger. page parce qu’il est plus facile de tricher

A MAROCAINE DES JEUX, MECENE DU SPORT NATIONAL
La MDJS a fait du sport national sa principale raison d’être. Outre sa forte contribution au développement du sport,
son activité principale est de gérer les pronostics sportifs. En 2009, la Marocaine des Jeux et des Sports a généré un
chiffre d'affaires de 800 millions de dirhams reversant 18% de son produit net, soit quelques 135 millions de dirhams, au
Fonds National du Développement du Sport (FNDS). Ces résultats placent MDJS au deuxième rang des jeux d'argent
au Maroc, derrière le PMUM (Pari mutuel urbain marocain) qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards de dirhams,
et devant la Loterie Nationale (560 millions de dirhams).
l Sport Business... l Janvier 2013 l 69

DECRYPTAGE
pour perdre que de se doper pour gagner" ! Les premiers pas dans le monde
obscur des paris sportifs s’avèrent difficiles et relativement éloignés des objectifs initiaux. Ainsi, pour les premiers
Jeux Olympiques depuis la libéralisation
du secteur en France, la compétition a
généré 19,2 millions d'euros de mises
chez les opérateurs agrés français. C’est
10,8 millions de moins que pour l'Euro
de foot. Selon le bilan publié par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au
total, près de 1,9 million de paris ont été
enregistrés pour une mise moyenne de
10,15 euros. Même si le secteur des pa-

Les JO de 2012 ont généré plus de 19 millions d'euros
de paris en ligne.

ris sportifs en ligne se redresse un peu
après une mauvaise année 2011, les JO
n’ont donc pas eu l’impact escompté sur
cette activité.Au deuxième trimestre, les

d'euros. Pour 2013, on table sur une
recette de 800 millions d’euros pour le
sport et de 440 millions pour l’hippisme.
Incontestablement, la France n’échappe
donc pas à la folie des paris sportifs, mais
le chemin doit encore être balisé pour
éviter les dérapages à l’italienne où les
paris sportifs ont bien failli condamner à
jamais le Scudetto.

Karim Dronet

LE PARI SPORTIF À L’HEURE
DU MOBILE
Selon les prévisionnistes, dans trois ou
quatre ans, les consultations Internet se
feront majoritairement sur les téléphones portables.
Toute la filière de
l’Internet
mobile
est désormais prête
pour accueillir les
paris sportifs : les
réseaux 3G de téléphonie haut débit
sont déployés, les
téléphones mobiles
sont compatibles et
les fournisseurs ont
déjà adapté leurs
contenus à la taille
des écrans du téléphone. Il faut dire
aussi que les jeux
sur lnternet moPH. AFP bile correspondent
aux attentes des
parieurs
sportifs.
Jouer en étant mobile, permet de parier
à tout moment et en direct. Il y a aujourd’hui un grand engouement pour le
live betting, c’est-à-dire, parier depuis le

Les potentialités des jeux en ligne sur internet
mobile pour le marché européen sont évaluées
à 1 milliard d’euro
mises sportives en France avaient connu
un bond significatif de 28 % en un an,
dopées par les paris de l'Euro 2012. Ils
représentaient à eux seuls 31 millions
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l’internet mobile pour le marché européen sont évaluées à 1 milliard d’euros.
Actuellement dans le monde, sur 226
pays, 28 envisagent de libéraliser les
paris sportifs en ligne dans les deux ou
trois ans à venir. To be or not to be, le
pari sportif a certainement encore de
beaux jours devant lui !

stade quand le match a déjà commencé.
Le live betting pourrait ainsi représenter
70% des paris sportifs.
Les potentialités des jeux en ligne sur
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O BET OU PARIS BÊTES…
LÀ EST LA QUESTION !
C’est bien connu au Royaume Uni, on
parie sur tout et n’importe quoi. Des
paris sur les concours de fléchettes
en passant par les courses d’escargot
ou la couleur des chaussures de tel
ou tel footballeur, tout est prétexte
pour faire monter ou descendre
les cotes des bookmakers. Plus
sérieusement, selon une étude menée
par Etude Sportel, le chiffre d’affaires
des paris sportifs en Angleterre
représenterait 3,5 milliards d’euros.
Aujourd’hui, le marché anglais des
paris sportifs en ligne, ouvert en 2007,
autorise quasiment tous les types
de paris. Une dizaine d’opérateurs
détiennnent 80% du marché. Le
nombre des parieurs sportifs
britanniques est estimé à 800 000
personnes qui misent régulièrement
sur les compétitions de football, de
rugby, de golf, de sports mécaniques,
de boxe ou encore de tennis.
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LES JEUNES,
futurs champions...

EN BUSINESS DU
SPORT
Les jeunes de l'Académie Mohammed VI de
Football, sportifs ou businessmen en herbe ?

"

00 000, que 200 000, c’est à peu
près le nombre des licenciés professionnels, toutes fédérations confondues", lâche, dépitée, cette source au
cabinet du ministre de la Jeunesse et du
Sport. Dans le pays de l’à-peu près, le
nombre des licenciés ne déroge pas à la
règle, car, tout simplement, l’octroi des
licences pour les sportifs professionnels
n’est toujours pas informatisé. C’est aujourd’hui le match imminent "Ministère
Vs Fédérations": clarifier le nombre des
licenciés, par sexe, par âge, par niveau de
compétences, par ville, par région... afin
de pouvoir enfin disposer des données
réelles dans la catégorie "sport de compétition". Dans les tiraillements Ministère-Fédérations, ces données sont
chasse gardée. En effet, le nouveau mode
de subventions, en projet, intègre ces
données comme critère d’éligibilité et
de définition du montant. En attendant,
le large sourire du ministre et la bienveillance de son conseiller n’auront pas
suffi pour avoir les données, même provisoires, hormis ce chiffre, 200 000… à
peu près!
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Plus de 200 000
licenciés, un paquet de
fédérations, de grands
événements, de nouvelles
infrastructures… On
ne peut pas dire que
le sport ne passionne
pas les Marocains et
pourtant peu ou pas de
professionnalisme pour
un secteur, qui sous
d’autres cieux rapporte
des milliards.

En attendant, l’enquête sur les jeunes,
menée en 2011 par L’Economiste-Sunergia, après celle de 2005, s’impose
comme document de référence. Certes,
elle ne permet pas encore de savoir que
le plus grand nombre de pratiquants du
ski sont de sexe féminin avec une forte
concentration à Ouezzane, mais donne
les grandes tendances de la pratique du
sport, dit de masse, bien évidemment. A
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la question: "Que faites-vous le plus souvent pendant votre temps libre?", faire
du sport arrive en sixième position, loin
après la fréquentation des amis, internet,
la télévision, les sorties amoureuses ou
encore le shopping. D’après les résultats
de l’enquête, 39% des jeunes pratiquent
un sport, les garçons (54%) beaucoup
plus que les filles (22%). Rien de surprenant, si l’on considère que la pratique
du sport se fait majoritairement dans
des lieux publics, où c’est beaucoup
plus facile d’enfiler un short pour un
garçon que pour une fille. D’ailleurs, le
football arrive, loin en tête, parmi les
sports pratiqués, suivi du basketball, de
l’athlétisme, de la marche et la gymnastique. Dans une ville comme Casablanca,
si l’on doit ce classement, au-delà de la
popularité, à la disponibilité des espaces,
comme la plage, pour le football ou la
marche, le rôle des collèges et lycées
est à souligner pour le basketball, l’athlétisme ou encore la gymnastique. En effet, sur les vestiges d’un jadis prospère
sport scolaire, chaque jour, des centaines
de "profs de gym" s’appliquent encore
à donner envie aux jeunes de faire du
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sport, et de rêver d’aller plus vite, plus
haut, plus fort. Dans le même combat, on
peut souligner le rôle des petites salles
de quartiers. Si l’enquête donne des taux
insignifiants séparément, le cumul de la
pratique de la musculation, karaté, full
contact, taekwondo, généralement dans
le même espace, donne une tendance
raisonnable (total de 9%).

YAKAFAUCON, LE SPORT
NATIONAL PAR EXCELLENCE
Du côté des officiels, les ministres passent, et le constat reste: pas de sport
d’élite ou de compétition sans élargissement de la base des pratiquants du sport
de masse. L’année 2010 a connu la création d’une "fédération Sport pour tous",
dont plus personne n’entend parler depuis le changement du gouvernement en
2011. A chaque élimination d’une compétition continentale ou internationale,
à chaque édition des Jeux Olympiques
(notons la performance des paralympiques à Londres 2012), c’est la même
chanson: "yakafaucon", autrement dit, y a

et des espaces d’affichage réservés au
ministère censé les commercialiser à
travers Sonarges… Bref, une vraie usine
à gaz. L’élu de la commune, qui a promis un terrain de foot lors de
sa campagne, se pointe avec une
douzaine de jeunes pour les faire
accéder au centre gratuitement,
devant les yeux hagards d’un exploitant privé qui doit payer une
redevance à la fin du mois à ce
même élu, sur un terrain appartenant à
la commune et dont les façades sont gérées par une société publique, devenue
régie d’affichage publicitaire!

DEVANT LA LÉTHARGIE, LES
JEUNES S’EMPARENT DU
SPORT-BUSINESS

dad Athletic Club (WAC) dans l’ère du
professionnalisme. La régie publicitaire
des deux plus grands clubs de football,
et de bien d’autres, est gérée par une

"yakafaucon", autrement dit, y
a qu’à faire, faut qu’on fasse
société créée et dirigée par un jeune,
Zaki Lahbabi. Dans la foulée des événements spécialisés, Jalal Hajjou, 34 ans,
vient de signer avec son agence Optimum, les Sports Management Days, un
colloque d’envergue qui a réuni les plus
grands professionnels du sport business
(Real Madrid, Canal+…) de la Méditerranée. Othmane Benabdejlil, la trentaine dépassée à peine, a mis en place
la première émission de téléréalité de
football, Al Qadam Dahabi, un véritable
succès sportif et télévisuel de plusieurs
années, et a récidivé avec Foot-Expo. Lahcen Karam, futur quadra, s’illustre aux
niveaux national et international dans la
spécialité "lutte contre le dopage dans le
sport", avec une association active et un
cabinet conseil professionnel. Le salut du
sport, business comme pratique, viendra
certainement des jeunes, de quoi donner espoir à une historique lettre royale
pour la réforme du secteur...

En attendant, quand ils ne pratiquent
pas le sport de haut niveau, les jeunes,
certains jeunes, se lancent dans le business. Le Maroc compte aujourd’hui l’un
des plus jeunes dirigeants d’un club de
football dans le monde, Mohamed Boudrika, qui, du haut de ses 30 ans, vient
de mener le club qu’il préside depuis
six mois, le Raja Athletic Club (RCA), au
Le Maroc compte aujourd’hui l’un
trophée de la Coupe
du Trône, et sacré
des plus jeunes dirigeants d’un club
champion d’automne
de football dans le monde
2012-2013 en proélite 1. En face, sur les
qu’à faire, faut qu’on fasse. L’expérience pas de son père, le président actuel AbJihad RIZK
de la création des CSP (Centre Socio- delilah Akram, Hafid Akram, la trentaine
sportif de proximité) sous le précédent à peine, s’apprête à faire passer le Wyministre, Moncef Belkhayat, a fait autant
de bien que de mal. Le bien: des beauxcentres opérationnels, un peu plus d’une
Pratique du sport chez les jeunes
centaine, partout au Maroc. L’un des plus
emblématiques a ouvert récemment
ses espaces gazonnés aux jeunes du
quartier Al Hank à Casablanca, au pied
100%
du phare de la ville. Le mal: un modèle
(1 046)
d’exploitation qui a vite montré ses limites, pris dans les tiraillements entre
la commune qui assure le foncier, le
100%
25%
50%
75%
ministère qui finance les constructions
à 50%, l’exploitation donnée à un opéJamais
Rarement
Souvent
Toujours
rateur privé qui paie une redevance et
fait payer les adhésions aux bénéficiaires
Source : L’Economiste / Sunergia 2011
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Les 10 SPORTIFS
les PLUS RICHES
de la PLANETE
1
Tiger Woods
Golf

Le Sunday Time a publié la liste des
sportifs les plus riches du monde 2012,
établie sur la base des fortunes calculées
sur la somme des richesses identifiables
tels que le patrimoine immobilier, la
participation à des sociétés cotées en
bourse ou les autres bien et actifs (objets
d’arts, chevaux de courses...) en plus des
revenus gagnés sur les terrains. De quoi
râler ou rêver, c’est selon !!!
666 millions d’euros
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2

3

4

Michael Schumacher

Michael Jordan

Arnold Palmer

632 millions d’euros

397 millions d’euros

285 millions d’euro

Formule 1

5

Basket NBA

6

Golf

7

Roger Federer

Kobe Bryant

Dale Earnhardt Jr

242 millions d’euros

229 millions d’euros

229 millions d’euros

Tennis

8

Basket NBA

9

Automobile NASCAR

10

Alex Rodriguez

Greg Norman

David Beckham

229 millions d’euros

215 millions d’euros

198 millions d’euros

Base Ball

Golf

Foot
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Ils sont rentrés dans
L'HISTOIRE
Parcours atypiques, histoires épiques faites
d’espoirs et de désillusions, de records et
de déclins. Portraits de ces Hommes de
légendes aux carrières fulgurantes qui ont
fait rêver la planète.

MOHAMED ALI,
THE GREATEST !
C’est ainsi que titrait la Une du Times au
lendemain du dernier match de Cassius
Clay alias Mohamed Ali. Malgré la défaite, le monde entier tire sa révérence
au meilleur boxeur de tous les temps,
trois fois champion du monde. La vie de
Mohamed Ali ne se limite pas, loin s’en
faut, à ses exploits sportifs. Né dans le
Kentuky ségrégationniste en 1942, Cassius Marcellus Clay doit son premier
contact avec la boxe à une caserne de
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police, après le vol de
son vélo. Le policier
qui le voit se battre
avec le voleur l’encourage à boxer. C’est ensuite qu’il commence
à s’entraîner et gagne
6 coupes scolaires.
Ce sont d’ailleurs ces
performances
sportives, et non ses notes
médiocres, qui lui permettront
d’obtenir
son diplôme au lycée.
Vainqueur en amateur
des National Golden
Gloves dans la catégorie mi-lourds en
1959 puis en poids lourds l'année suivante, il gagne la médaille d'or des poids
mi-lourds aux Jeux olympiques d'été de
1960 à Rome. Dès lors, il passe professionnel et se fait rapidement remarquer
pour son style peu orthodoxe, ses résultats spectaculaires et son caractère
atypique. Il n'hésitait pas à clamer ses
propres louanges avec des phrases telles
que "Je suis le plus grand» ou «Je suis
jeune, je suis mignon et je suis totale-
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ment imbattable". Il conservera pendant
toute sa carrière ce verbe haut qui est
un de ses points les plus caractéristiques. C'est en 1962 que sa notoriété commence à se répandre à travers
l'Amérique. Clay boxe pour la première
fois dans les villes de New York et Los
Angeles. Le 15 novembre, il remporte
un succès tonitruant contre Archie
Moore en quatre rounds. Clay avait prédit avant le combat qu'il stopperait son
adversaire au 4e round. Après une finale
épique contre le champion du monde en
titre, Sonny Litson, il devient champion
du monde et sa vie prendra un tournant
définitif.

L’HOMME DE TOUS LES
COMBATS
Le boxeur rejoint la Nation of Islam et
reçoit le nom de Mohamed Ali. Il s’engage alors pour le mouvement des droits
civiques et gagne en popularité dans le
tiers-monde pour son implication en
Afrique en faveur des populations déshéritées. L’homme sera d’ailleurs reçu
par Jamal Abdennaser himself en Egypte,
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comme ambassadeur de la communauté
noire des Etats-Unis. Pendant ce temps,
il est le champion incontesté de la boxe
mondiale. Alors que traditionnellement
le champion fait deux combats par an,
Ali lui en accomplira 5 en 1966. Il bat

Je suis jeune, je suis
mignon et je suis
totalement imbattable
aux points le Canadien George Chuvalo à Toronto en mars puis retrouve
en mai Henry Cooper,
un boxeur qui l'avait envoyé à terre en 1963, et
le met K.O à Londres.
Toujours au bord de
la Tamise, il dispose
de Brian London en 3
rounds le 6 août, bat le
champion allemand Karl
Mildenberger à Francfort le 10 septembre
et finit l'année par un
K.O. contre Cleveland
Williams à Houston.
Mais quand on porte
le nom d’un général
abolitionniste, la vie ne
peut se résumer à une
succession
tranquille
de victoires. En 1966,
il devient objecteur de
conscience et refuse
de s’engager dans l’armée américaine
au Viet-Nam, en prétextant qu’il n’avait
rien contre le Viêt-Cong et "qu’aucun
Vietnamien ne l’avait traité de nègre". Il
est condamné à une amende de 10 000
dollars et à 5 ans d'emprisonnement. Il
perd sa licence de boxe et son titre. Ali
fait appel, il n'ira pas en prison mais aura
des problèmes financiers jusqu'à ce que
son affaire soit résolue par la Cour suprême en 1971. Il repart immédiatement
à la reconquête de son titre. Après avoir
gagné tous ses combats de l’année, dont
celui contre Joe Frazier, il lui reste le
plus dur pour la fin : reprendre le titre à

George Foreman, impitoyable puncheur
invaincu en 40 combats dont 37 par K.O.
Un nouveau promoteur de boxe organise la rencontre entre les deux adversaires, à Kinshasa, au Zaïre, actuelle
République démocratique du Congo
(RDC). Surnommé "The Rumble in the
Jungle", le combat a lieu le 30 octobre
1974. Ali, dont le meilleur coup est le jab
et dont le principal atout est la mobilité,
reste la majeure partie du combat dans
les cordes et surprend Foreman en lui
envoyant, dès les premiers rounds, plus
de directs du droit que du gauche. La
garde haute, encaissant avec douleur les

coups violents du champion et rebondissant contre les cordes, Ali trouve le
moyen d'épuiser Foreman et de l'obliger
à combattre plus de 5 rounds. À bout de
souffle, il tombe au 8e round et se relève
1 seconde trop tard. Ali reprend ainsi
son titre dix ans après son premier combat contre Liston. C’est sa plus grande
victoire tactique, qui fut récompensée
comme "Combat de l'année". Cette foisci Ali est encore nommé "Boxeur de
l'année". Il a également reçu la Hickok
Belt de 1974 récompensant le meilleur
athlète professionnel de l'année, ainsi
que le trophée du sportif de l'année.

Après deux autres victoires en championnat du monde, sa carrière connaîtra un déclin à la fin des années 1970.
Il perdra son dernier match contre son
ancien Sparring Partner (Larry Holmes),
mais le monde gardera une seule image,
celle du "Greatest" !

LE MYTHE DIEGO MARADONA !
C’est dans les bas-fonds des bidonvilles
de Buenos Aires, que naît en 1960 ce
qui sera sans doute l’un des joueurs les
plus talentueux et les plus controversés de l’histoire du football. Déjà, sous
les couleurs des Argentinos Juniors, le
jeune Diego Armando Maradona martyrisait les défenses
du Championnat argentin à 17
ans : dribbles, gestes techniques
hors du commun, une grinta
incroyable... Maradona devient,
dans la fin des années 1970,
l’attraction principale d’une
Argentine encore en proie à la
dictature militaire. Un régime
qui ne cache pas sa volonté de
capitaliser sur la popularité du
footballeur. Après avoir gagné
la Coupe du monde des jeunes
en 1979, "El Pibe de Oro" s’engage au Boca Juniors, club des
déshérités et symbole d’une Argentine rebelle. Rebelle, c’est le
mot juste pour qualifier Diego.
Le gaucher s’amuse sur les terrains et participe à son premier
Mondial en 1982.
Alors que son pays subissait l’humiliation
de la guerre des Malouines, la sélection
Albiceleste passe elle aussi à côté de
la compétition. Mais qui ne se rappelle

Après "la main de dieu",
une tricherie devenue
culte, le miracle
pas du marquage individuel de Gentile
(défenseur italien), qui tacle après tacle,
se faisant une joie de briser les tibias de
l’argentin, sous le regard laxiste de l’arl Sport Business... l Janvier 2013 l 77
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bitre. La suite tout le monde la connaît :
même après un passage éclair au Barça,
Diego remporte le Championnat, obtient le titre de meilleur joueur de la
Liga espagnole. Sauf que la Catalogne le
considère encore comme un métèque,
et le tacle impuni de Goïkoixea sera la
goute qui fera déborder le vase. Maradona s’engage alors à Naples, un club à
qui il offrira le Calcio pour la première
fois de son histoire, au grand dam des
super équipes du nord de l’Italie. En
1986, l’heure de la vengeance a sonné
pour l’Argentine : quart
de finale de la Coupe
du monde au Mexique
contre
l’Angleterre.
Après "la main de dieu",
une tricherie devenue
culte, le miracle. Maradona s’en va dribbler 7
joueurs et le gardien anglais, double la mise, et
marque le plus beau but
de l’histoire du football.
Argentine 2/Angleterre 0.
Le début des années
1990 et la défaite injuste
en finale de la Coupe du
monde en Italie marque
le déclin de sa carrière et
le début de ses exactions
extra-sportives.
Mais
partout où Diego est
passé, il laisse des souvenirs indélébiles. A Naples,
un nouveau courant religieux a vu le jour : l’Eglise maradonesque.
Depuis, celui qui a été le "gamin en or"
s’engage dans une carrière d’entraîneur.
Il est sélectionneur de l’équipe nationale
d’argentine dans la Coupe du Monde
2010, et fait un passage mitigé aux Emirats Arabes Unis, dans le club d’Al Wasl.
Inutile de dire que sa vocation d’entraîneur n’est en aucun cas comparable avec
ses talents de footballeurs.

USAIN BOLT, L’HOMME LE
PLUS RAPIDE DU MONDE
Sextuple champion olympique et quintuple champion du monde, détenteur de
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trois records... Difficile de faire mieux.
La Jamaïque, pays du reggae et de l’ath-

dans le 100 m. Le 8 mars, à Spanish Town,
courant la distance pour la deuxième

L’homme le plus rapide de tous les temps
établit un triplé olympique inédit lors des JO
de 2012
létisme, l’endroit où les jeunes pépites
sont découvertes à un âge précoce, lors
des compétitions scolaires. C’est bien là

où Usain Bolt a vu le jour dans une famille d’épiciers en 1986. A douze ans, il
concourt pour la paroisse de Trelawny,
où il a grandi, lors de la rencontre annuelle nationale des écoles primaires.
Voyant en lui un prodige des pistes,
son entraîneur de cricket le convainc
de poursuivre l'athlétisme. Après avoir
commencé sa carrière dans le 200m, le
jeune Usain remporte les championnats
nationaux et régionaux d’Amérique latine sans réelle opposition. Surnommé
"Lightning Bolt" par les observateurs qui
voient en lui la révélation de ce début
des années 2000, Bolt souhaite se lancer
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fois de sa carrière seulement, il bat le
record de 10s 03. Le 3 mai, il améliore
considérablement son record personnel
en s'adjugeant en 9s 76
la deuxième meilleure
performance de tous les
temps sur 100 m lors du
meeting jamaïcain d’athlétisme. Le record du
monde est alors détenu
par son compatriote
Asafa Powell en 9 secondes 74.Viennent alors
les JO de Pékin, où Usain
Bolt explose aux yeux
du monde. Qualifié aisément pour la finale olympique du 100 mètres, il
participe alors à sa première finale olympique
sur l'épreuve reine de
l'athlétisme. Dans son
couloir 4, Bolt remporte
le titre olympique et bat
son propre record du
monde. Après une année 2010 quasi blanche
et un nouveau record du
monde en 2011, celui que l’on désigne
comme l’homme le plus rapide de tous
les temps établit un triplé olympique
inédit lors des JO de 2012. Ahurissant !
Abdessamad NAIMI
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MICKAEL JORDAN, UN
RÈGNE SANS PARTAGE

une nouvelle défaite lors du match 2, sa
fille le questionna : Papa tu as encore
perdu ? "Ma chérie, je pense que Michael
"Sur le terrain, il est capable de t’arraJordan est meilleur que moi", répondracher le cœur et de le manger devant
t-il.
toi". Cette description un peu monsAu-delà de l’épouvantail qu’il pouvait retrueuse de Michael Jordan brossée par
présenter pour ses adversaires sur les
l’un de ses adversaires a sans doute été
parquets, Jordan, c’est aussi une marque
partagée par plusieurs joueurs de la licommerciale. Il prête son image à plugue nord américaine
sieurs produits
de Basketball (NBA). Il
notamment les
était vraiment "monschaussures « Air
trueux", dans le bon
Plus que Pelé ou encore Maradona au football, Mickael
Jordan ». En plus
sens du terme. AuJordan a régné en maître incontesté dans son sport
des
contrats
jourd’hui, ce thème
sportifs
qui
est souvent associé
étaient déjà exaux actions spectaculaires dans les matches de basket. Plus 32.292 points. Ce qui le place au troi- ceptionnels, les contrats publicitaires
que Pelé ou encore Maradona au foot- sième rang de la ligue derrière Kareem ont permis à Michael Jordan d’amasser
ball, Mickael Jordan a régné en maître Abdul Jabar (38.387 points) et Karl Ma- une fortune. Reconverti en homme d’afincontesté dans son sport. Surtout, il l’a lone (36.928 points). Mais, ces derniers faires, Jordan est toujours omniprésent
dans le monde du basket. Il est propriétaire des Charlotte Bobcats. Toujours
passionné, Jordan n’hésite pas à rechausser ses baskets pour faire profiter son
talent aux joueurs de sa franchise.
2003. Du haut de son 1m98, 'His airness
", l’un de ses nombreux surnoms, a un
palmarès aussi long que le bras : 6 titres
NBA, 2 titres Olympiques, 5 trophées
MVP (meilleur joueur de la NBA), 10
fois meilleurs marqueurs de la NBA, 14
apparitions aux All Star Games... En 15
ans de présence sur les parquets NBA,
Jordan a disputé 1.072 matches et inscrit

Franck FAGNON

révolutionné et contribué à son internationalisation. Jusqu’aujourd’hui, il est
considéré comme le meilleur basketteur
de tous les temps. A bientôt 50 ans, le
célèbre N°23 a débuté sa carrière NBA
en 1984 à Chicago Bulls. Il écrira sa légende dans ce club avant de terminer
sa carrière aux Washington Wisards en

ont disputé plus de matches que Jordan,
soit respectivement 1.560 et 1.476. Jordan était au-dessus du lot. Et ses plus
farouches adversaires étaient obligés
d’abdiquer, même Charles Barkley. "J’ai
toujours pensé que j’étais le meilleur",
disait-il. Il sera confronté à la réalité un
soir de 1993 lors des Finales NBA.Après
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Ces Marocains
d'OR !
Pas facile de parler d’un seul champion marocain ! De nombreux virtuoses ont marqué leur
époque mais aussi les générations futures par leur talent, leur audace et leurs réalisations.
Benmbarek , Aouita, El Guerrouj, Cerdan, El Moutawakil... Et plus récemment,
nos médaillés d’Or des JO paralympiques de Londres, Najat El Garaa et Amine El
Chentouf qui ont rendu au Maroc son honneur…

LARBI BENMBAREK,
LA PERLE NOIRE!
Larbi Benmbarek figure parmi les noms
les plus prestigieux du football, non seulement au Maroc, mais aussi à l’international. La légende brésilienne Pelé avait
même dit «si je suis le roi du football,
alors Benmbarek en est le Dieu». Ce
natif de Casablanca en 1916 avait fait
ses armes au sein de L’Idéal Club de
Casablanca, avant d’être repéré en 1936
par les techniciens de l’Union sportive
marocaine (USM), club mythique de Casablanca. Deux ans plus tard, il s’envole
vers d’autres cieux où il a été une star
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adulée par le public. Le talent de Benbarek éclabousse la métropole, où il signe
à l’Olympique de Marseille en 1938. Ce
joueur, pétri de qualités techniques, ne
manquera pas d’attirer l’attention du
sélectionneur français. Il a fait sa 1ère apparition avec les Bleus face à l’Italie, la
même année, au stade chaud bouillant
de Naples, au milieu de l’Italie fasciste,
où il sera sifflé pour sa couleur de peau.
Mais cela ne suffit pas pour décourager
celui que l’on désigne déjà comme "la
perle noire". Ses performances lui ont
valu un transfert astronomique de 17
millions de francs vers le prestigieux Atletico de Madrid. Le public français est
conquis et r clame sa sélection pour un
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match contre l’Allemagne. Benbarek dispute alors sa dernière rencontre sous le
maillot bleu le 16 octobre 1954. Il sortira sur une civière, mais reste encore
à ce jour celui qui détient le record de
longévité en équipe de France : 15 ans
et 10 mois. Mort dans l’anonymat et la
solitude en 1992, la Fifa lui a décerné à
titre posthume la médaille de l’Ordre du
Mérite.

lement occupé le poste de consultant
sportif à Al Jazeera Sport. Actuellement,
il dirige sa propre marque d’équipements sportifs.

HICHAM EL GUERROUJ,
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

SAID AOUITA,
L’ATHLÈTE AUX 5 RECORDS
Né à Kénitra en 1959, Said Aouita est
repéré par Aziz Daouda, à l’époque
membre de la Fédération royale marocaine d’athlétisme. Sélectionné pour
les Championnats du monde de cross
country de Glasgow, en 1978, Aouita finit 34e. Sa défaite le pousse à s’entrainer
dur. Et à partir de 1979, il bat tous les
records du Maroc sur 5.000, 1.500 et
800m. L’année 1983 marquera sa révélation. Il décroche la médaille de bronze
sur 1.500 m. Un an plus tard, alors qu’on
l’attend sur le 1.500 mètres aux JO de
Los Angeles, il surprend le monde en
s’alignant sur le 5.000. Défi remporté.
En 1985, il confirme ses performances
hors pair sur les 1.500 et 5.000m. En
1993 et en 2008, il est nommé directeur
technique national (DTN) du Maroc. Les
deux fois, il jette l’éponge quelques mois
seulement après sa nomination. Il a éga-

Né à Berkane en 1974, Hicham El Guerrouj commence le sport par le football
en tant que gardien de but avant que Aziz
Daouda, à l’époque membre de la Fédération royale marocaine d’athlétisme, ne
le repère lors du championnat du Maroc
de cross-country. Deux ans plus tard,
l’enfant de l’Oriental intègre l’Institut
national d’athlétisme de Rabat. Son ascension s’est faite à la vitesse de la lumière.Très vite, les victoires se sont succédées. Il obtient les records du 1.000m,
1.500m et 5.000. Ses titres consécutifs
de champion du monde sur 1.500 lui
ont valu le titre de «roi du demi-fond
». Mais c’est la quête de l’or olympique
qui le hantait. En 1996, il mène toute la
course aux JO d’Atlanta mais à la fin, il
échoue. En 2000, il retente l’aventure à
Sydney. Encore une fois, la chance ne lui
sourit pas. Il commence même à douter
de sa participation aux JO d’Athènes de
2004. Heureusement, l’esprit de compétition prend le dessus. A Athènes, il réalisera enfin son rêve en décrochant le
doublé sur les 1.500 et 5.000 mètres.
Deux ans plus tard, Hicham mettra fin à

sa carrière, renonçant ainsi à la "course
de trop".

MARCEL CERDAN,
LE BOMBARDIER DE
CASABLANCA
Marcel Cerdan a commencé la boxe à
l’âge de 8 ans. Mais ce n’est qu’à 18 ans,
qu’il disputera son 1er combat professionnel à Meknès. Peu de temps après, il
s’envole vers la France pour poursuivre
sa carrière. Dans les années 1940, le
jeune boxeur commençait déjà à semer
la terreur sur les rings et empilait les victoires. Sur 123 combats disputés, Cerdan en remporte 119. Ce qui lui vaut
le titre du Bombardier de Casablanca.
En 1948, il devient même champion du
monde des poids moyens en battant
Tony Zale surnommé "l’homme d’acier
". Marcel Cerdan fut aussi un ailier de
grand talent. Il fut sélectionné aux côté
de Ben Barek dans la sélection du Maroc
qui affronta l’équipe de France pendant
la guerre mais aussi avec l'USM Casablanca en 1941 et 1942. Il a aussi réussi
le tour de force de casser l’image de
violence et de la boxe. L’idole des rings
jouissait d’une bonne dose de romantisme. Preuve en est, son idylle avec la
célèbre chanteuse française Edith Piaf.
Une histoire qui avait fait couler beaucoup d’encre, car Cerdan était marié et
père d’un enfant. Mais leur relation fut
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aussi brève qu’intense. Le 27 octobre
1949, le "Bombardier marocain" perd la
vie dans un crash d’avion alors qu’il se
rendait a New York pour disputer sa revanche contre Jake La Motta.

ternational que la championne voudrait
atteindre. Si elle accède au siège, Nawal
El Moutawakil serait la 1ère femme au
monde à présider le CIO.

meilleure sportive de l’année 2012 ainsi
que le Prix Cheikh Mohamad Bin Rashid
Al Maktoum de créativité sportive décerné à Dubaï le 6 janvier 2013.

NAWAL EL MOUTAWAKIL,
LA GAZELLE DE L’ATLAS

NAJAT EL GARAA,
UNE VOLONTÉ D’ACIER

AMINE EL CHENTOUF,
UN PARCOURS ATYPIQUE

S’il y a une femme qui a beaucoup apporté au sport féminin arabe, c’est sans
doute Nawal El Moutawakil. Née à Casablanca, elle commence sa carrière en
1978, avec le 400 mètres haies, discipline
dans laquelle elle excelle. En 1984, elle
devient la première femme arabe, africaine et musulmane à remporter une
médaille d’or aux JO de Los Angeles. Son
engouement pour l’athlétisme ne s’est
pas fait au détriment de ses études. Son
diplôme de l’Université de l’Iowa aux
Etats-Unis l’a conduit au poste d’entraîneur d’athlétisme. En 1985, elle devient
membre de la Fédération internationale
d’athlétisme, puis en 1988, membre du
Comité international olympique. Ses
compétences lui ont permis d’accéder au poste de secrétaire d’Etat pour
la Jeunesse et Sports en 1997, fonction qu’elle occupe à nouveau en 2007
mais en tant que ministre. Aujourd’hui,
Nawal Moutawakil est vice-présidente
de la Commission de coordination des
JO qui se tiendront en 2016. Mais c’est
la présidence du Comité olympique in-

"Surmonter les défis et prouver que le
sport de compétition n’est pas réservé
aux personnes valides" : tel est le leitmotiv de Najat El Garaa, sportive pas
comme les autres. Malgré son handicap,
Najat, 30 ans, compte 6 victoires à son
actif. Elle est double championne du
monde au lancer du disque aux Pays-Bas
(2006) et en Nouvelle-Zélande (2011).
L’athlète a également fait ses preuves
au lancer de poids en remportant une
médaille d’argent aux Pays-Bas en 2006.
El Garaa a également raflé la médaille
de bronze de l’épreuve du lancer du
disque aux Paralympiades de Pékin 2008,
lorsqu’elle avait brillé en compagnie de sa
sœur Laila. Ses deux derniers triomphes
remontent à septembre 2012. Aux Jeux
paralympiques de Londres, l’athlète
s’est adjugé 2 médailles. Une de bronze
au lancer de poids, et une en or, qui l’a
placée en haut du podium des compétitions du lancer du disque. La Marocaine
a réalisé un nouveau record du monde,
avec un lancer de 32,37m. Les réalisations d’El Garaa lui ont valu le titre de

Amine El Chentouf a lui aussi réussi là
où les sportifs "valides" avaient échoué.
Né à Khemisset en 1982, c’est au sein
de la section paralympique des FAR
qu’il a fait ses classes, avant de rejoindre
l’équipe nationale début 2012. Il a rapidement accompli sa percée en participant aux derniers JO paralympiques de
Londres. Son rythme régulier et sa volonté de se surpasser pour être en paix
avec son corps lui ont permis de réaliser
un exploit sans précédent, menant la finale du 5.000 m T12, de bout en bout. Il
s’est ainsi adjugé la médaille d’or. Mieux,
avec un chrono de 13mn53’76, El Chentouf est devenu le premier sportif dans
sa catégorie à descendre sous la barre
des 14 minutes. L’athlète ne compte pas
s’arrêter là. Avec une volonté d’acier, il
vise la médaille d’or à Rio en 2016 sur
3 distances : 1.500m, 5.000m et le marathon.
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MAÎTRISEZ VOS FRAIS PROFESSIONNELS
AU MAROC ET À L’ÉTRANGER

CARTE PRÉPAYÉE MASSARIF

La solution sur-mesure pour régler vos frais professionnels
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des entreprises, Attijariwafa bank innove et lance
la carte Massarif, une solution sur-mesure pour tous les chefs d’entreprises qui souhaitent une plus
grande maîtrise et une gestion simpliﬁée des frais de leur entreprise (déplacements des collaborateurs
et autres frais récurrents…). L’offre Massarif permet à l’entreprise de souscrire à une ou plusieurs
cartes prépayées qui seront délivrées à des titulaires désignés pour une utilisation aussi bien locale
qu’internationale. De plus, Massarif vous confère une vision précise de vos dépenses et une grande
souplesse d’utilisation à travers une convention entièrement personnalisable.

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 012 430 860 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des ﬁnances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modiﬁé et complété - RC 333.

www.attijariwafabank.com

