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,uro, Tour de France, J0...
,'effort à peine fini, après
.re uictoire épique ou une
iéfaite amère, 1es champions
lciuent désormais prendre
a parole. La moindre bourde,
'épercutée par 1es réseauæ
rociauæ, uire à Ia calasLrophe.
Ieureusement, 1es eæperts
,n media training sonl 1à.

'ar Ni,eolas Ri,chaud

Près de trente ans séparent les deux scènes
mais lhrrière (mauvais) goût est le même.
2016 : Serge Aurier, footballeur du PSG, qualifle
son entraîneur, Laurent Blanc, de «f.otte»
sur Periscope, l'application de vidéo en direct
de Twitter. Une conséquence de I'hystérie
épidermique des réseaux sociaux? De la
surmédiatisation accrue des sportifs de haut
niveau ? Pas sûr. 1988 : déjà, en réaction
à la décision du coach des Bleus, Henri Michel,
de ne pas le sélectionner en équipe de France,
Eric Cantona opte, lui, face caméra, pour
I'expression plus imagée de osac à merde".
Si son élan de poésie n'a pas empêçhé Cantona
de devenir.The King", il est encore difficile
de mesurer 1es effets de Ia sortie dAurier
sur sa carrière. Une chose est sûre: elle est
une publicité graruite et très efficace pour
les sociétés et formateurs indépendants
qui proposent des cours de media training. '

nAujourd'hui, on attend autre chose d'un

footballeur professionnel que de simplement
courir après un bqllon. La relation aux médias

fait partie intégrante du métier de sportif -,
avance Ibbombo Osseby, à la tête du cabinet
Iplus Consulting, dont la clientèle sportive
est constituée à7OoÂ de footballeurs. Or,
déplore-t-il, "malgré I'actualité favorable, on sent
encore une réticence, dans les clubs de foot, qui
sont peu à s'être vraiment saisis de la question.
Dans les centres de formation, on.forme très peu
les jeunes aux aspects connexes dd, leur ilétier ".
Beaucoup de sportifs eux-mêmes sont,encore
réticents à franchir la porte de ces agences.

" A 18-20 ans, c'est dur de leur faire comprendre
que c'est im|ortdnt, y compris pour leur t
carrière sportiÿe.Ils estiment que la meilleure É

communication, c'est leur performance sur à
-le terrain,, jtrge François Thibault, à la tête 3

de sa structure FT Conseil. C'est aussi une 3 l
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James Dgson, 1e Steue Jobs de 1'aspirateur, laissera bientôt
ta place à son fl1s Jake. Portrait d'une famille d'innouateurs
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Florent Manaudou, <<sportif préféré
des Français >> seLon TNS-§ofres.
Une popularité que le nageur
doit en partie à son aisance -
trâuaillée - deuant 1es caméras.

contrainte supplémentaire à insérer dans
des agendas déjà bien chargés.

Pourtant, nombreux sont les consultants sur
ce créneau. Ce sont souvent d'ex-journalistes
sportifs ou d'anciens champions. Parmi les
ex-piliers de lântenne quijouent aujourd'hui ii
les professeurs, on trouve Pierre Fulla, ancien
de France Télévisions, connu pour sa

marionnette aux.Guignols de l'Info» et sa
réplique olci àNagqno,, lors des JO d'hiver
de 1998. Il y a quelques années, il conseillait
les athlètes de l'Insep (Institut national du sport,
de l'expertise et de la performance). Ou encore
Denis Brogniart, I animateur de . Koh-Lanta",
mentor des coureurs ryclistes de ltquipe
de la Française des Jeux (FDJ) fin 2013.

Des agences de communication
.traditionnelles», y compris parmi les plus
prestigieuses, sont aussi actives. Image 7,
qui compte des clients aussi divers que Google,
Goldman Sachs, Accor ou Casino, conseille
léquipe rycliste Direct Énergis. oQuand

Bouygues Telecom est devenu le sponsor de notre
équipe lde 2004 à2O1O), Gilles Pélisson [PDG
de lbpérateur de2004 à 2006 et aujourd'hui à

-la tête de TFl, NDLRI était très preneur de ce type
de formation pour les coureurs et lmage 7 nous
a organisé plusieuri sessions. Aujourd'hui, il nous
arrive encore d'en refaire quelques-unes quand
certains coureurs en ont besoin", explique
Jean-René Bernaudeau, à la tête de l'équipe
cÿcliste qui compte notamment Thomas
Voeckler et Bryan CoQuard dans ses rangs.

DES SA!tLtES PISSÉES À LA PltSTÉBlTÉ

Ces services de conseil doivent tenir compte
des contraintes très spécifiques du monde
sportif. <Le mstch des footballeurs ne se termine
pas qu coup de sffiet final. C'est pareil dans
le tennis, on le voit à Roland-Garros. Il y a
l'interview au boril du court puis la conférence de
presse obligatoire [sous peine d'amende qui peut
monterjusquâ 20000 euros en cas dabsence,
NDLRI jusre ensuite. Les athlètes sont obliÿs de
rester très concentrés, de répondre atrx questions
quifusent, sur le match ou non, et ça peut être
très déstqbilisanl,, souligne Jean-Michel
Boissière, directeur associé du cabinet MC2
qui travaille notamment pour les fédérations
françaises de tennis et de football, avec des
athlètes en devenir ou confirmés. Même chose
dans le cyclisme oir, faute de zone mixte,
le coureur se retrouve projeté au milieu d'une
foule dejournalistes et de spectateurs, à peine
la ligne franchie. Une ultra-proximité qu'il faut
être prêt à gérer. La notoriété, souvent soudaine

oÉRAPATEs rlrctlrTBtltÉs

"JeLLsais un true de Mickey
Rourke, pdree que e'est un gars
que j'adore, qui. dLsaLt queLe mee
qui, s'oceupe des )scars est un sac
d, mev,de. Je pense qu'HenrL Michel
n'en est pcts Loin, »

Éric Cantona
en 1988, après sa non-sélection

en équipe de France

par le coach Henri Michel.

et brutale, propulse de bien jeunes gens devant
micros, caméras et smartphones parfois
indélicats sans aucune préparation. Lâccident
de communication est très vite arrivé.

En 2010, la France se découwe un sprinter
d'exception avec la pluie de médailles dbr de

Christophe Lemaitre sur 100 mèffes, 200 mètres
ainsi quhu relais 4x100 mètres, lors des

championnats d'Europe. Mais devant les
journalistes, lhthlète, soudain moins aérien,
bafouille. Quelques cours de media training plus
tard et le voilà moins hésitant. Il ne s'est pas

métamorphosé en orateur brillant, mais les

cafouillages des débuts sont oubliés.'{,a morale
de l'histoire? Mieux vaut se saisir du sujet très
en amont. Car il ne s'agit pas seulement'de parer
auxgaffes majeures. Que lbn soit sportif
ou coach, les fautes de frqnçais, les expressions
employees à mauvais escient, les prov.erbes .

déformés, les métaphores inappropfées, tout

"fLfaut qu'ontiretou
dans Le même bateau.

Patrice Ev

en 2O1O, après la grè'

des joueurs français à Knysr

lors de la Coupe du monde de fo

en Afrique du St

Canal+. En cas de récidive, le gaffeur peut
même être gratifié de sa marionnette aux
oGuignols de l'info,. Jean-Pierre Papin, Franck
Ribéry ou encore Richard Virenque en savent
quelque chose. La géniale expression .dopé à
I'insu de mon plein gré", prononcée par le cyclisl
devant une nuée de caméras il y a près de vingt
ans, reste encoie aujourd'hui'gravée dans
la mémoire collective. Le coilreurvenait alors
de passer 72 heures en garde à vue dans le cadrt
de li.affaire Festinao, lénorme scandale de

dopâge du Tour de France 1998i C'est aussi à lui
qgtn doit dès perles comme ,<llfallaitpas avoir
peur aux yeux dans le départ de l'étape" ort
le oJ'aimÇ me défoncer §ur unvé\o".

Autre écueil fréquent: les platitudes,
formules toute faites, pléonasmes, I

cela peut finir tout droit dans
une pastille comme le.Mardi
ballon" du .Petit Journxl», sur
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Le sprinter
Christophe Lemaitre

a uite surmonté,
grâce à quelques
séancés de media

training,
ses premiers

cafouillages deoant
1es micros.

rutologies, lapalissades. « On a tout
onné »,--« L'importqnt, c' est les trois
oints,, n On prend les matchs les uns
près les autres>>... Les interviews
eviennent alors un récital de
ropos lénifiants. Une langue de
ois apprise ? Au contraire, selon
larl Olive à la tête dè sa structure
.O Production : « C' est souÿ ent'p ar ce

u'ils n'ont pps été préparés à l'exercice
u'ils s'expriment ainsi. lls flippent et
rélèrent en dire le moins possible",fait
aloir l'ancien directeur du pôle sports
e Canal+ (de 2002 à 2005). I1 s'est occupé,
y a quelques années, des footballeurs
rliüer Dacourt et Bernard Diomède.
intervient encore aujourd'hui auprès

es joueurs de IAS Monaco.

I c00[»» P0uB sÉ0utRE LEs sptlltsoRs
i certains sportifs semblent très en
onf,ance avec les médias, cette facilité est
fement innée. Dès 2011, le nageur
lorent Manaudou prend langue avec
3an-Frânçois Salessy, qui devient
rn agent. ,.ll m'a dit qu'il étdit timide.
z lui ai répondu que je n'qllais pas en faire
ne danseuse du Crazy Horse mdis qu'on
llait arranger ço », raconte ce dernier.
.u programme: une dizaine de séances de
redia training avec, notamment, Alain Weiller,
ncien rédacteur en chef de TFl, en charge

«ILfaLLaLt pas dDoLr
peuT aut Aeur ddns

Le départ deL'étape."

Richard Virenque
en2OO4, après sa victoire

sur létape Limoges-Saint-Flour

du Tour de France.

de l'économie. Bien vu. Quelques semaines plus
tard, quand le petit frère de Laure Manaudou
se fait un prénom en décrochânt la médaille
d'or sur 50 mètres nage libre, il fait face aux
caméras avec aisance. o Avec ces séances, le but
n'était pas de façonner son langage mais, au
contraire, de raider à se livrer avec franchise.
La preuve, quand on lui demande s'il prend de la
créatine, iI ne se défausse pas. Même chose qudnd
on lui demande de commenter les courses où il est
moins compétitif ", faitvaloir Jean-François
Salessy, qui travaille aussi avec d'autres sportifs
via sa structure Pimiento Agency. Rodé, le
nageur entretient sa présence médiatique grâce
à quelques coups de f,I " de réglage » avec Anne
Hommel, conseillère de Dominique Strauss-
Kahn ou de Jérôme Cahuzac lorsqu'ils étaient
tous deux dans la tempête.

La spontanéité du nageur, combinée à des
performances sportives de haut vol, font leur
petit effet auprès du grand public. Début 2016,

Florent Manaudou a été élu, pour la troisième
année consécutive, " spôrtif préféré des ,
Français " selon Ie sondage réalisé par TNS-
Sofres pour L'Équipe magazine. Ce qui se

monnaie très bien auprès des sponsors:
MicroSoft, Andros, Williams. Aujourd'hui,
le nageur enlrange près de 500 000 euros
de revenus publicitaires par an. Un montant
certes à des années-lumière des émoluments
footballistiques, mais vingt-cinq fois plus
élevé qu'en 2011, année oîr il n'avait perÇu que
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Daniel Narcisse

quelqFe 20 000 euros. Or les contrats de
sponsoring sont d'une importance capitale
pour les finances personnelles des sportifs
qui n'appartiennent pas au club des stars
ultra-médiatisées. Ils se révèlent même vitaux
pour les moins argentés. Comme 1a révélé
un reportage de .Complément d'enquête»
diffusé le mois dernier, la moitié des quelque
450 athlètes tricolores qui vont s'envoler pour
les Jeux Olympiques de Rio ont un revenu
mensuel inférieur à 500 euros, soit moins
que le seuil de pauweté.

GARE À UllYERDOSE

Compte tenu du fort retour sur investissement,
les sessions de media training valent cher.
Les tarifs démarrent à 700 euros la séance
de deux heures. . Quand les programmes
s'étendent sur plusieurs semaines ou mois,
æ, peut proposer des forfaits à 10 000 euros >>,

noæFnançois Thibault. oNous sommes allés
jLqu'ùunforfait de 50000 euros pour un joueur
de foot que je suis régulièrement depuis plusieurs
années, mais c'est yraiment quelqu'un qui a un
plan de carrière et anticipe déjà sa reconyersion,,
confie Ibbombo Osseby, sans souffler aucun
nom. Dans le métier, la discrétion est souvent
de rigueur et bétonnée juridiquement à l'aide
de clauses de confldentialité dûment ajoutées
par les joueurs et leur entourage dans les
contrats. La " coolitude " en prend un coup
quand il se sait qu'elle est pensée, répétée,
travaillée.

Débriefing des interüews précédentes,
simulation de conférence de presse face
caméra, questions-pièges, réüsion de lhctualité
de leur sport: tout est passé au crible lors
de ces sessions. nLes sportifs ffayaillentleur

oC'est une fiotte. »>

\-
Serge Aurier
en 2016, à propos de son

entraîneur au PSG, Laurent Blanc,

en répondant à des questions
posées sur Periscope.

oOn a essa,Aé de uoi,y ce quï
n'alLai,t pa.s. Sans md,cher.
Les mots. Sans se cd.Tesser dan§
Le bon sens des poiLs du das.n

en2012, revenant sur l'Euro raté
de léquipe de France de handball,
quelques semaines plus tôt.

gestuelle, leur débit, leur ton. On les sensibilise
d la question des réseaux sociaux, on fait aussi
parfois intervenir un spécialiste en synergologie"
énumère Ibbombo Osseby. Pour les profanes,
la rymergologie, c'est Ia discipline qui s'applique
à décoder la communication non verbale,
pour déceler le mensonge ou comprendre
les émotions, par exemple. La prestation peut
aussi déborder vers la communication pure
et simple. ,,Certains nous ont déjà conrté
la gestion de leurs résequx sociaux, que I'on
sous-traite à des agences de community
mqnagement», ajoute-t-il. Pas Serge Aurier,
a priori.

Reste qu'il y a une vie au-delà du media
training. Richard Virenque en est l'illustiation
la plus frappante. Ses approximations verbâIes
ne lbnt pas empêché de se reconvertir
notamment... en commentateur de courses
cyclistes sur Eurosport, immédiatement après
la fin de sa carrière, il y a douzepns. Depuis
2011, il travaille aussi avec Europe l. " Au début,
j'ai pensé à prendre des cours car j'étais hypàr

?00 rrros
Le tanif pl"aneher d'una séanee

de deux lteures de medi,a
training. Des forfaits sur

pLusieurs semaines ou plusieuy,s
moi,s peuuent â,t"e praposés pour

LA A0A euros à 50 A00 euros.

stressé. Mais, en fait, il y a beaucoup de courses
à. commenter et j'ai pu prendre mes marques
rapiilement. L'important, c'est de rester naturel,,,
estime I'ancien coureur, toujours très populaire.
Depuis quatre ans, il est même l'ambassadeur...
de Festina, la marque de montres associée
au scandale de dopage le plus tonitruant qu'ait
connu la France. Et le septuple Maillot à pois
- âutrement dit meilleur grimpeur du Tour
de France - na pas eu à se plier à du media
training pour cela non plus. n Ce n'est pas
Nabilla, connue uniquement pour une de ses
phrases chocs. On aime Richard Virenque pour
son panache, ses exploits et sa spontanéité.
C'est ce qui nous a intéressé dans ce pl.rtenarioi,
le but n'était donc pas de le dénature1,, justifie
David Bing, responsable du marketing
et de la communication de Festina France.

On peut même dire: gare à lbverdose de
media training! Vouloir télécommander les
réponses des athlètes peut se révéler contre-
productif. oUn conTrère s'était occu.pé de cyclistes
à qui on ttoulait faire dire le nom de leur équipe
(dans le cyclisme, elles portent celui du sponsor,
NDLR) d.ans les 30 premières secondes quand
ils parlaient à la presse. Mais cela en tétanisait
beaucoup, qui ne pensaient qu'à ça et peinaient
du coup à répondre", raconte Yves Perret, qui
organisait des sessions de media training pour
léquipe cycliste AG2R ta Mondiale (Romain
Bardet, Jean-Christophe Péraud) il y aquelques
années, avant d'en être nommé resionsable
de la communication.

Il reste donc une place pour le natUrel. Ouf!
L'Euro finissant, le Tour de France en.cours et
les Jeux Ol;.rnpiques d'août devraient apporter
lèur lot de répliques comiques,.choquantes,
émouvantes. O '


