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FOOTBALL PLAISIR.

Fondé en 2012, le blog lesremplacants.com a toujours eu 

pour objectif de proposer du contenu complet, original et 

décalé. Ainsi, en complément du site, nous nous sommes 

rapidement lancés sans prétention dans l’aventure 

magazine.

En juin 2013 d’abord, avec un supplément de fin de 

saison intitulé « Prolongations ». Puis en juin 2014 avec 

un numéro spécial sur « Les histoires de la Coupe du 

Monde ». Ensuite en juin 2015, avec « 10 pages de temps 

additionnel ». Et enfin, en juin 2019 avec « Saga Africa » 

sorti également en version papier.

En 2020, nous avons décidé de lancer un véritable 

magazine trimestriel : substitute.

4 numéros par an, 4 thèmes différents et des centaines de 

pages à dévorer en digital & en papier.

La recherche, la rédaction et la mise en page sont 

bénévoles, que ce magazine soit juste consulté par nos 

amis ou par 7 milliards de lecteurs, la seule chose qui 

compte c’est de partager notre passion et notre plaisir : 

le football.

lesremplacants.com
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substitute. édité par Les Remplaçants en 

juin 2020
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Tél. 06 71 94 08 56

OURS

Déjà 2020. Le temps passe et passe et passe et beaucoup de 
choses ont changé, qui aurait pu s’imaginer que le temps 

se serait si vite écoulé. Par contre, on ne va pas faire de 
bilan calmement, d’autres s’en sont déjà donné à coeur joie.
Résumer la dernière décennie football qui vient de s’égrener 
n’aurait donc plus aucun sens. Plutôt que de scruter dans le 

rétro on préfère regarder dans la boule de cristal et imaginer 
le football de demain en décrivant un peu celui d’aujourd’hui. 

Ce serait enfoncer une porte déjà bien ouverte que de dire 
qu’il a évolué avec son époque. Podcasts, groundhopping, 
e-sport, médias alternatifs, fan expérience, stream, GOAT 
et autres xG font désormais partie du paysage habituel du 

parfait petit fan de ballon rond.

Par contre pour plonger dans le football du futur, vous feriez 
confiance à des mecs qui viennent de passer d’un blog à un 

magazine ? À vous de voir.
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surcôté
/syʁkote/

Le petit lexique pour parler (de football) comme tout le monde sur Twitter en 2020

qui peut s’asseoir à la table de
/ki pø saswaʁ a la tablə də/

sah
/sa/

prime
/praɪm/

clim.
/klim/

crack
/kræk/

goat
/ɡəʊt/

hype
/haɪp/

masterclass
/ˈmɑːstə(r) klɑːs/

source ?
/suʁs?/
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crash
crack to

En 2010, ils incarnaient, déjà pour certains, le présent. Mais ils étaient 
surtout une promesse pour l’avenir du football français. Jeunes et 
ambitieux, pas du tout vicieux, ces Bleuets futurs Bleus étaient ceux 
qui allaient permettre à la sélection nationale de balayer ses cendres 
encore fumantes. Mais une décennie plus tard, les promesses se sont 
envolées et ils voguent d’échecs en déceptions au fil de carrières 
décousues. Ils composent l’équipe de France désespoir.

« On ne peut avoir à la fois le talent et la réussite. Ce sont les 
incapables qui ont la réussite. Les gens de talent, eux, ils ont 
le talent. » Jean Dutourd, écrivain et Académicien de son 
état, posait ces lignes en 1978 lors du bouclage de son 
roman Les choses sont comme elles sont. S’il s’est éteint un 
glacial jour de janvier 2011, nul doute qu’il aurait été ravi 
de constater qu’une poignée de jeunes hommes nés entre 
la fin des années 80 et le début des nineties a tout fait 
pour valider son affirmation. Yann M’Vila, Gaël Kakuta, 
Gabriel Obertan ou encore David Ngog ont un talent 
fou, mais n’ont jamais rencontré la réussite malgré une 
recherche assidue. Comment quatre garçons dans le 
vent en 2010, se retrouvent-ils aussi loin d’une destinée 
dorée qui leur était promise ? Retour sur une décennie 
vertigineuse, symbolique des travers excessifs du football 
français. Et du football tout court, finalement.
En 2010, l’équipe de France de football est à la croisée 
des chemins. En plein désastre Knysna, les Bleus qui ont 
failli faire coudre une deuxième étoile au-dessus du coq 
quatre ans plus tôt, sont devenus la personnification 
idéale de la honte internationale. L’histoire connue de 
tous n’est pas à refaire, ni à raconter une fois de plus. Ce 
qui nous intéresse, c’est le contexte. Mais que s’est-il 
passé entre ces deux Coupes du Monde ? Entre les cimes 
de Berlin et les cendres de Knysna, Raymond Domenech 
a vraisemblablement cherché à (re)construire un groupe. 

Mais le vide était immense. Comment le combler alors 
qu’il est alimenté tour à tour par les départs de Zidane, 
Makélélé, Thuram, Barthez puis Sagnol, Trezeguet, 
Vieira ou encore Henry ? Alors, quand c’est au tour de 
Laurent Blanc d’enfiler le costume de sélectionneur, 
abandonné avec soulagement par Domenech, on se dit 
qu’en 2010 l’horizon pourrait être bien plus bleu qu’il 
n’y paraît. Tout d’abord, la fameuse génération 87 
arrive à maturité. Les figures de proue évoluent dans les 
meilleurs clubs européens. Karim Benzema est au Real 
Madrid, Samir Nasri à Arsenal, Jérémy Ménez à la Roma, 
un peu à la traîne, Hatem Ben Arfa opère par fulgurances 
entre l’OM et Newcastle. D’autres joueurs de la classe 
d’âge similaire explosent également au plus haut 
niveau et prétendent logiquement à représenter l’avenir 
immédiat des Bleus. Lloris, Matuidi, Cabaye, Diaby, 
Gameiro, Loïc Rémy ou même Marvin Martin sont de 
ceux-là. Mais, plus que l’arrivée de Laurent Blanc, plus 
que l’installation de cette nouvelle cuvée internationale, 
ce qui émoustille les spécialistes et les amateurs, c’est 
l’émergence d’une génération un poil plus jeune que 
celle-ci, mais tellement talentueuse. M’Vila, Kakuta, 
NGog et Obertan, appelés à marcher sur le monde, seront 
ceux qui vont enfin guider la patrie vers un nouveau sacre 
et surtout vers une décennie magique. From cracks to 
crashs.

PAR ELIAS TOUMI

Il s’est écoulé exactement 360 jours entre le 16 août 2009 et 
le 11 août 2010. C’est précisément le temps qu’il aura fallu 
à Yann M’Vila pour connaître ses premières minutes en 
Ligue 1, sous les couleurs du Stade Rennais, et sa première 
sélection internationale chez les A. Né le 29 juin 1990, il est 
à l’orée de la décennie 2010-2020 l’un des jeunes joueurs les 
plus prometteurs d’Europe et fait rare, l’un des plus utilisés. 
Ne serait-ce que pour sa première saison professionnelle 
en 2009/2010 où il dispute 35 matchs de Ligue 1, dont 33 
titularisations pour près de 3000 minutes jouées. La suite est 
idyllique, mais éphémère. Deux saisons pleines avec Rennes, 
une participation à l’Euro 2012 et un nom qui est régulièrement 
associé à celui de tous les cadors européens du moment. Mais 
alors que diable s’est-il passé pour qu’en janvier 2013, Yann 
M’Vila rejoigne le Rubin Kazan ? La signature du milieu de 
terrain français dans un club moyen du championnat russe 
n’est en réalité qu’une pierre de plus posée dans son jardin 
de mauvaises décisions. S’il lui a fallu très peu de temps pour 
monter si haut, Yann M’Vila a mis la même application pour 
redescendre. Pèle-mêle, des écarts de conduite en Bleu, une 
participation à la fameuse virée nocturne en taxi entre Le Havre 
et Paris lors d’un rassemblement avec les Espoirs et six mois 
de prestations insipides avec son club. La suite n’est qu’une 
longue traversée du désert où le maillot Bleu n’est plus qu’un 
vague souvenir. Après une expérience (forcément) foirée au 
Rubin Kazan, entrecoupée de prêts (forcément) foirés à l’Inter 
Milan et à Sunderland, Yann M’Vila a posé ses valises à Saint-
Étienne en 2018. Perdu chez les Verts dans une sacrée faille 
temporelle aux côtés de Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye, il ne 
parvient pas à redonner de l’épaisseur à une carrière qui semble 
s’être stoppée en 2012, à 22 bougies et avec 22 capes malgré 
tout. Le coach Frédéric Antonetti considérait pourtant que 
M’Vila distillait des « passes Ligue des Champions » . Prédiction 
impossible à vérifier. Le natif d’Amiens ne compte toujours 
pas une seule minute de jeu dans cette compétition, justement, 
en parlant d’Amiens, dans cette même cité picarde il y a un 
drôle d’oiseau qui y évolue actuellement et qui compte lui 230 
petites minutes dans la plus prestigieuse des compétitions 
européennes. Une hérésie quand on se rappelle des promesses 
qui l’entouraient durant sa jeunesse. Gaël Kakuta possède l’un 
des passeports du football français les plus tamponnés par 
les douanes, mais il est surtout l’un des plus grands gâchis. 
Avant de faire vivoter son souvenir du côté de la Licorne, 
l’insaisissable dribbleur a possédé un casier dans une dizaine 
d’autres vestiaires. De Lens, d’où il est parti avec des remous 
à l’âge de 15 ans, à Chelsea en passant par Fulham, Dijon, 
Arnhem, Rome, Séville et même la Chine, sans jamais effectuer 
plus de deux saisons dans le même club. Son fait d’arme le plus 
marquant s’est déroulé le 8 décembre 2009, lorsqu’il entre dans 
l’histoire de Chelsea, à 18 ans et 5 mois, en devenant le plus 
jeune joueur titulaire en Ligue des Champions. International 
jeune dans toutes les catégories, on se prend à lui imaginer 
un futur proche avec les Bleus. Attirant les lumières, ils sont 
plusieurs à lui prédire le meilleur. Son coéquiper chez les Blues 
Michael Ballack avance tranquillement « Vous devriez aller voir 
le petit Français. C’est un phénomène. » Son coach de l’époque, 
Carlo Ancelotti himself est sous le charme « Gaël Kakuta ? Il est 
l’avenir de Chelsea et de l’équipe de France. » Finalement, une 
décennie plus tard, Kakuta est bien international, oui mais 
avec les Léopards de la République Démocratique du Congo, sa 
seconde nationalité. Et le phénomène n’a jamais réussi à donner 
du relief à son début de parcours en trombe. « Comme je voyais 
que j’étais vraiment facile, même avec eux, je me disais que j’allais 
jouer à un certain moment et ne plus sortir de l’équipe. Mais ça ne 
s’est pas passé comme prévu. Malgré tout, je n’ai aucun regret. » Et 
bien nous si, Ballack et Ancelotti aussi sûrement.
D’ailleurs, des regrets, David Ngog doit certainement en avoir 
plein ses valises. Comme dans toutes les belles histoires, 
le début est idyllique. Le gamin de Gennevilliers signe 
professionnel au Paris Saint-Germain en juin 2006 à 17 ans 
et débute en équipe première la même année. Aux côtés de 
Mamadou Sakho, Loris Arnaud, Granddi NGoyi et Younousse 
Sankharé, il représente la nouvelle vague de talents franciliens 
appelés à briller sous les couleurs de leur club formateur. Après 
une petite trentaine d’apparitions en deux saisons parisiennes, 
il traverse la Manche direction les rives de la Mersey et enfile le 
maillot rouge de Liverpool. Si les Reds ne sont pas une machine 

à tout écraser comme leur version 2020, la formation de Roy 
Hogdson reste un gros poisson de Premier League, et David 
Ngog y gratte un sacré temps de jeu à Anfield. Après un premier 
exercice d’adaptation, il boucle une vraie saison complète en 
2009/2010 marquée par presque dix buts en 37 matchs, à 20 ans 
seulement. La comparaison est alors facile, voire inévitable. Un 
jeune attaquant français issu de la région parisienne, avec une 
grosse pointe de vitesse et une certaine efficacité devant le but, 
impossible de ne pas associer son blase à ceux de Thierry Henry 
ou Nicolas Anelka, eux aussi prophètes teenagers en Premier 
League à leur époque. En 2010, les solutions offensives d’avenir 
en équipe de France ne sont pas légion et David Ngog se pose 
en candidat sérieux. International des U16 aux Espoirs, on se 
dit que son avenir est forcément lié aux grands Bleus. Sauf que 
malheureusement pour David Ngog, s’il ne le sait pas encore, 
à ce moment-là le plus gros de sa carrière est déjà derrière 
lui. À Liverpool, l’arrivée de Kenny Dalglish aux manettes 
conjuguée à celles d’Andy Caroll et Luis Suarez en attaque 
scellera rapidement son avenir. Anésthésié par la concurrence, 
il est transféré à Bolton. Avec une saison galère, il connaît alors 
les affres de la relégation, puis deux saisons en Championship. 
Après un détour de trois matchs à Swansea, il revient en Ligue 1 
du côté du Stade de Reims pour deux exercices à peine corrects 
qui le verront ensuite s’envoler à Panionios en Grèce, à Ross 
County en Écosse puis au Budapest Honvéd en Hongrie avant 
d’apposer finalement sa signature, en février 2020, en bas d’un 
contrat siglé du Zalgiris Vilnius. D’ordinaire lieu de passage 
pour les footballeurs internationaux lors d’anonymes matchs 
de qualification, la capitale lituanienne est aujourd’hui le lieu 
de vie de David Ngog, et certainement le tombeau de sa carrière. 
Loin des yeux, loin des Bleus.
Des yeux bleus, Gabriel Obertan en a charmé. Si côté perso 
nous n’avons aucune information, côté football il a su séduire 
la paire d’yeux azurs la plus perçante du monde et c’est tout ce 
qui compte. Il fut un temps où Sir Alex Ferguson avait entrevu 
quelque chose de grand pour le longiligne ailier français. 
Arraché par le maître d’Old Trafford aux Girondins de Bordeaux 
en 2009 pour 3,5 millions d’euros, il est censé devenir la 
doublure de l’Équatorien Antonio Valencia. Passé par l’INF 
Clairefontaine, il fait ses débuts professionnels avec Bordeaux 
en 2006, à 17 ans, lancé par Ricardo. Son insouciance, sa qualité 
de dribble et son explosivité en font rapidement un jeune 
joueur à gros potentiel. Utilisé régulièrement par Laurent Blanc 
pendant une saison, il filera cependant en prêt à Lorient en 
janvier 2009 pour palier une perte de temps de jeu. C’est donc 
le moment qu’a choisi Ferguson pour rapatrier Obertan dans 
le nord de l’Angleterre. International français dans toutes les 
catégories de jeunes, Obertan reste une promesse d’envergure, 
et sa signature dans l’un des meilleurs clubs du monde devrait 
l’emmener à réaliser tout son potentiel pour ensuite devenir 
un pion important en équipe de France A. Sauf que, en arrivant 
à Manchester United, l’ailier facétieux entame déjà le début de 
sa fin, à 20 ans. Deux saisons et quatorze matchs plus tard, il 
file à Newcastle grossir les rangs de la colonie française déjà 
en place. Et s’il reste cinq saisons, ce semblant de stabilité 
est totalement trompeur, car Gabriel Obertan ne joue que 
cinquante-huit matchs et pire, n’inscrit que deux buts. Libéré 
de son contrat, il rejoint l’Anzhi Makhachkala, éphémère club 
aux ambitions démesurées, pour une demie-saison blanche, 
puis Wigan en Championship avec le même résultat. L’ancienne 
promesse disparaît alors des radars en 2017 lorsqu’il s’envole 
pour le Levski Sofia qu’il quittera deux ans plus tard pour 
l’Erzurum Büyükşehir Belediye. Après une saison galère en 
première division turque, l’EBB est relégué et Obertan avec. Sa 
descente, il l’avait entamée depuis un moment. Son prétendu 
rang, Gabriel Obertan ne l’a jamais tenu, la faute à un mental 
défaillant pointé du doigt tour à tout par Gourcuff à Lorient, 
Blanc à Bordeaux et même Ferguson à Manchester United.
Des espoirs trop vite portés aux nues puis finalement qui ne 
confirment jamais, la France du football en a toujours produit 
et en produira toujours. M’Vila, Kakuta, Ngog et Obertan ne 
sont qu’une poignée de noms parmi tant d’autres. Symboles 
d’une génération qui se cherchait. Des grands clubs à l’équipe 
de France, leurs vingt ans étaient tout aussi extraordinaires que 
sont anonymes leurs trente ans. De Saint-Etienne à Amiens de 
Vilnius à Erzurum aucun d’eux ne marche sur le monde. Comme 
quoi, les histoires de talent et de réussite parfois..
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Le foot en mode

Lancée en janvier 2018, la Winamax TV n’a pas mis longtemps à se faire une 
place grâce à une manière alternative de consommer le sport et notamment le 
football. Et vu la communauté qui s’est créée autour de ce mélange entre lives 

commentés, animations 3D, émissions et paris sportifs, le concept semble avoir 
de beaux jours devant lui.

PROPOS RECUEILLIS PAR NOURREDINE REGAIEG

C’est une nouvelle manière 
de consommer du foot qui se 

fait petit à petit une place au milieu des 
matchs à la télé et à la radio. En lançant 
sa propre chaîne il y a deux ans et demi, 
Winamax avait pour objectif d’offrir une 
alternative aux passionnés de ballon rond. 
« Notre but c’était de réussir à regrouper 
tous ceux qui n’ont pas accès aux images des 
matchs tout en proposant des commentaires 
alternatifs à ce qui se fait partout ailleurs, 
explique Kévin Noblat, aka Harper, le 
rédacteur en chef de la Winamax TV. Et en 
plus, on a voulu mettre en place une vraie 
communauté pour que ceux qui viennent 
chez nous aient l’impression de passer un 
bon moment avec des potes. »
Chaque soir de match, Winamax propose 
donc des lives commentés et agrémentés 
d’animations en 3D pour faire vivre à 
ses parieurs chaque action. « On le fait 
surtout pour les gros matchs de Ligue 
1 et la Ligue des Champions, explique 
Harper. L’animation 3D c’est le petit plus 
que l’on a par rapport à la radio.  Et puis 
ce qui nous caractérise aussi, c’est le côté 
accompagnement des parieurs puisque 
tout au long du match on va proposer des 
cotes boostées pour essayer de faire gagner 

de l’argent à ceux qui nous suivent. Sans 
jamais oublier l’aspect communautaire avec 
le chat et les interactions qui existent avec 
le présentateur qui répond aux questions 
posées en direct. »
Les lives et les émissions (foot, tennis, 
basket, hockey, poker...) de Winamax 
sont devenus de vrais rendez-vous. Une 
vraie attente existe. Pour preuves, les 115 
000 abonnés sur la chaîne YouTube ou 
encore des directs qui ont déjà dépassé les 
500 000 vues. « Certains nous disent qu’ils 
mettent les images sur la télé mais qu’ils 
coupent le son pour avoir nos commentaires, 
se réjouit le rédacteur en chef. C’est très 
agréable de savoir ça parce que ça prouve 
que les gens aiment ce qu’on fait. Et ça donne 
envie de continuer. »

Jeunes et consultants

Pour cultiver ce côté alternatif, Winamax 
n’a pas hésité à se passer des consultants 
classiques que l’on peut voir partout pour 
miser sur des profils plus atypiques à 
l’image de Walid Acherchour. « On a fait 
le choix de faire confiance à une équipe de 
jeunes qui viennent tous d’Internet, précise 

Harper. L’objectif, c’est d’avoir des mecs 
avec des avis tranchés et qui baignent dans la 
culture foot depuis toujours. Ce sont de vrais 
passionnés, des valeurs montantes, qui n’ont 
pas les codes de la télé traditionnelle et qui 
sont donc plus naturels. Et c’est ce que notre 
public cherche en venant chez nous. »
Désormais assis sur une base solide, 
Harper et son équipe comptent bien 
continuer à développer leur offre pour 
étendre encore d’avantage leur   >>

c

>>  communauté. « À l’avenir, on espère 
pouvoir consolider nos différents magazines 
et pouvoir devenir un véritable espace de 
débat, souhaite le rédacteur en chef. Selon 
moi, les paris ont une vraie valeur éditoriale 
dans le sens où ils permettent de mettre en 
avant des infos très pointues à partir d’une 
cote ou d’une autre. On doit surfer là-dessus 
pour continuer à faire grandir la chaîne. »
Pour autant, la Winamax TV n’a aucune 
ambition de devenir une vraie chaîne 
de télé. « C’est un modèle qui ne nous 
correspond pas, qui ne colle pas à notre 
identité, insiste Harper. En restant sur ce 

qu’on fait, on peut continuer à faire des 
cadeaux, à offrir des freebets et à interagir 
avec notre communauté. Et puis on est déjà 
présents sur la plateforme Molotov TV donc 
ceux qui veulent nous voir sur grand écran 
peuvent le faire sur les Smart TV. »

Liga et Bundesliga à 1 €

La Winamax TV semble donc avoir 
de beaux jours devant elle. D’autant 
qu’elle dispose d’un énorme atout dans 
sa manche. Même si elle ne peut pas 

vraiment communiquer dessus. Elle offre, 
en effet, la possibilité de regarder des 
matchs de Liga, de Bundesliga ou encore 
de NBA en direct. Il suffit pour cela d’avoir 
un compte Winamax créditeur d’au moins
un euro ou alors d’avoir parié sur le match 
en question via le site.
Une offre qui n’est certes pas complète 
mais qui permet quand même de voir du 
foot à moindre coût à la veille d’une saison 
où il faudra mettre 80 euros minimum si 
on veut suivre toutes les compétitions à 
la télé..
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Après avoir assisté à plus de 200 matchs au Stade de l’Aube 
à Troyes, Basile Brigandet s’est dit qu’il fallait peut-être voir 

autre chose. Et depuis, il ne s’arrête pas. De Lille à Rotterdam, 
du derby basque à l’Olympico, celui qui est devenu YouTubeur 

parcourt l’Europe des stades caméra au poing.
Et si c’était ça le groundhopping 2.0 ?

PROPOS RECUEILLIS PAR ELIAS TOUMI

T
outes les belles histoires 
ne naissent pas forcément 
dans la difficulté. Pour Basile 
Brigandet, ce fut même 
plutôt simple. « J’ai acheté 

une caméra et le soir même j’étais au 
stade. C’était un Amiens-Saint-Etienne 
au Stade de la Licorne. J’ai choppé un but 
à la dernière seconde. J’ai fait le montage 
le lendemain et j’ai posté la vidéo de 
trois minutes sur Twitter. Et c’est parti 
comme ça. » Mais à 22 ans, Basile n’est 
pas le dernier-né de la planète web-
football, loin de là. Avant de devenir un 
YouTubeur à succès, il a lancé un beau 
jour de janvier 2013 une page Facebook 
intitulée Stadito consacrée à sa passion 
des stades, déjà. Après avoir passé 
neuf mois à recueillir puis à partager 
des photos de supporters en tribune, il 
accueille une première personne pour 
collaborer, puis une deuxième, une 
troisième et enfin, toute une petite 
équipe motivée aux quatre coins de 
la France. « On avait même un mec du 
côté de la Suisse. » En plus de partager 
des photos, ils se mettent à rédiger 
des articles qu’ils publient sur la page 
Facebook « Des sortes de bons gros pavés 
illisibles pour nos 7000 fans. » Puis, la 
page Facebook devient trop petite pour 
les ambitions de Stadito. Un site, du 
même nom, voit le jour en juillet 2016. 
« Je menais en parallèle des études en DUT 
MMI (métiers du multimédia et l’internet), 
quand j’ai fini ma première année j’avais 
les compétences techniques nécessaires 
pour lancer un site internet tout seul. » 
Et la mayonnaise prend rapidement. « 
On a écrit beaucoup d’articles avec une 
vingtaine de rédacteurs. C’étaient des 
papiers sur le football pro, mais aussi sur le 
football amateur, avec des mises en valeur 

de sujets pas spécialement traités ailleurs, 
et surtout pas mal d’interviews d’acteurs 
du ballon rond. » Pour Basile, le passage 
d’une petite page Facebook à un média 
internet indépendant complet s’est 
fait tout naturellement mais pas sans 
difficulté. « J’étais plutôt en mode rédac’ 
chef, je n’ai jamais écrit un seul article, 
mon rôle c’était plutôt de coordonner tout 
ce beau monde, le planning de publication 
et de gérer tout ce qui tourne autour du 
site. C’était difficile parfois, mais tellement 
formateur. Tous mes rédacteurs avaient 
pour objectif de travailler dans le monde 
du journalisme sportif et aujourd’hui 
beaucoup d’entre-eux bossent là-dedans, 
que ce soit à la télé, à la radio, dans la 
presse écrite et même dans les clubs de 
foot. C’est une grosse fierté pour moi. Le 
site Stadito en l’état, s’est un peu essoufflé 
et comme tout le monde est un peu rentré 
dans le monde du travail, il m’aurait fallu 
lancer une seconde vague de recrutement 
et je ne l’ai pas fait. J’ai d’autres idées pour 
la suite, mais pour l’instant ça en reste 
là. » Mais alors, comment Basile est-il 
devenu l’une des figures de proue de la 
nouvelle vague du groundhopping en 
France ? Un début de réponse tient en 
cinq lettres : Lille.

Lille carrefour football
« La poursuite de mes études m’a conduit 
à Lille. En alternance d’abord la première 
année entre Lille et Troyes. Je suis allé 
voir quelques matchs dans le Nord, 
mais je suis plutôt resté fidèle au Stade 
de l’Aube où j’étais, et je suis encore, 
accrédité. Mais ensuite quand j’y suis 
resté de façon plus pérenne, la situation 
géographique de Lille m’a permis d’aller 
voir de nombreux matchs autres que ceux 

qui sont à proximité immédiate. » En 
effet, difficile de faire plus central que 
la capitale des Flandres en termes de 
consommation de football. Si l’on trace 
un cercle avec pour rayon un temps de 
trajet de deux heures, on y englobe Lens, 
Valenciennes, Amiens, Paris mais aussi 
et surtout la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne ou encore l’Angleterre. « Je 
suis allé voir des matchs du LOSC bien-
sûr, mais aussi régulièrement des matchs 
du RC Lens à Bollaert. J’ai commencé 
doucement par des déplacements d’une 
vingtaine de kilomètres. Je ne consomme 
pas bêtement du football au stade, je 
cherche à m’enrichir et à enrichir ma 
connaissance ainsi que ma culture du 
football. » Celui qui collectionne les 
billets de matchs depuis l’âge de 13 ans, 
qui partage des photos de stades depuis 
qu’il est en seconde et qui compte près 
de 200 matchs au Stade de l’Aube à 22 
ans seulement, est alors en plein dans 
son élément. 
« J’ai eu pour idée de partager à mon tour 
ce que je vivais dans les stades. J’en ai parlé 
un peu autour de moi et les gens m’ont dit 
« ça ne marchera pas ». Heureusement 
je ne me suis pas arrêté à ça. Finalement, 
le samedi 6 avril 2019 j’ai acheté une 
petite caméra et je suis allé au stade de la 
Licorne à Amiens le soir-même. C’était 
pour la réception de Saint-Étienne. J’étais 
en tribune, j’ai filmé un peu le match, un 
peu l’ambiance sans trop savoir si j’avais 
le droit ou pas. Et j’ai eu de la chance, il y a 
eu quatre buts dans le match dont un que 
j’ai chopé à la dernière seconde en face de 
ma tribune. » Filmer son expérience au 
stade, pourquoi pas ? Mais en faisant 
un rapide tour dans n’importe quelle 
tribune de France et de Navarre, on se 
rend vite compte qu’une grande partie

des spectateurs dégaine l’outil vidéo du smartphone à chaque 
action chaude sur le rectangle vert ou dans les gradins. Ce 
qui fait la différence, c’est la propreté du produit. En clair, 
respecter une sainte trinité : bien filmer, bien monter et bien 
partager. « J’ai fait le montage le lendemain matin pour garder 
trois minutes. J’avais pour idée de le partager à la communauté 
Stadito sur Twitter. » Basile ne s’est pas contenté de filmer 
dans le stade. Il a mis en image son arrivée dans l’enceinte 
ainsi que sa sortie. « J’avais vraiment pour idée de lancer un 
produit complet et propre. Je l’ai publié sur les réseaux sociaux et 
j’ai sollicité des retours. Ça a plutôt bien pris, du coup je l’ai fait 
sur un deuxième match. Finalement, j’ai eu pas mal de retours 
de gens qui me conseillaient de retourner la caméra et de parler, 
présenter le contexte global du match. » Du coup, après avoir 
filmé et partagé ses matchs à Bruges, Lille et Lens, Basile 
trouve la bonne formule. « Je suis parti tout seul pour la première 
fois à l’étranger pour un match de football. C’était à Rotterdam 
pour une rencontre entre le Feyenoord et l’AZ Alkmaar. J’ai filmé 
ma journée entière, mon arrivée au stade, le match, l’ambiance. 
Ça a été une vidéo pilote bien travaillée de plus de neuf minutes. 
Comme d’habitude, j’ai demandé des retours et j’y ai été attentif. 
J’ai construit une sorte de rituel que j’ai reproduit dans les vidéos 
suivantes. » Le début d’une frénésie mais surtout d’une belle 
histoire.

Groundhopping 2.0
« Pour être franc, quand j’ai commencé à me balader de stade 
en stade, de pays en pays juste pour le football, je ne connaissais 
pas vraiment le principe du groundhopping. » À vrai dire, le 
groundhopping est un phénomène plutôt discret et surtout très 
anglo-saxon, bien que pratiqué assidument également par 
nos amis scandinaves, belges, hollandais et allemands. Apparu 
dans les années 70, le but du groundhopper est d’assister à au-
moins un match dans le plus de stades possibles. Les puristes 
s’astreignent à des règles ultra-précises et s’imposent par 
exemple de ne jamais retourner deux fois dans le même stade. 
En Angleterre, il existe même une organisation regroupée 
sous le nom de The 92 Club, dont l’objectif quasi herculéen 
est d’assister à au moins un match dans tous les stades des 
équipes évoluant en division professionnelle en Angleterre et 
au Pays de Galles. La liste des clubs change chaque année et/
ou des équipes déménagent. Certains mettent près de trente-
ans à compléter ce crazy challenge. Ce qui fait le charme du 
groundhopping, c’est son universalité de pratique. Certains 
le vivent librement comme une découverte d’un pays, d’une 
ville ou d’une atmosphère au travers une partie de football. 
La débrouille est le maître-mot et l’accomplissement naît de 
la découverte. Depuis quelque temps et avec un peu de retard, 
les Français plongent en plein dans le phénomène. Bien aidés 
par les nouvelles technologies et une facilité déconcertante 
à trouver des moyens de transports, une nouvelle vague de 
babies groundhoppers voit le jour et Basile Brigandet en est l’un 
des ambassadeurs. « Quand j’ai mis un mot sur ma pratique, il 
m’est arrivé de ne pas me sentir légitime. Mais en y réfléchissant, 
je n’ai aucune raison d’être habité par ce sentiment. J’ai 22 ans 
et j’ai déjà assisté à presque 400 matchs dans 10 pays différents. 
Alors oui je suis déjà retourné plusieurs fois dans certains stades, 
mais ce qui m’intéresse c’est de prendre du plaisir. » Du plaisir, 
Basile en prend indéniablement. Son année 2019 s’est soldée 
par un bilan de 106 matchs effectués, de Troyes à Athènes, de 
Lille à Amsterdam, de Copenhague à Londres. S’ils sont des >>
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>>  dizaines et des dizaines d’autres 
groundhoppers à pouvoir se vanter 
d’un tel palmarès, ils sont finalement 
très peu à le raconter. Parfois sur 
des blogs artisanaux, parfois sur les 
réseaux sociaux. Basile, lui, est le seul 
à le faire de façon aussi organisée et 
professionnelle. Sous forme de Vlog 
sur YouTube, où il cumule plus de 
1,5 million de vues avec quasi 26 000 
abonnés, et sur Twitter où il assure 
une sorte de service après-vente avec 
les commentaires. « Même si on a une 
idée, et qu’on n’a pas tous les moyens de 
la mettre en oeuvre, il faut se lancer. On 
s’améliore après. » De vidéo en vidéo, 
le ton est de plus en plus assuré, le 
montage toujours plus dynamique et 
le public est forcément au rendez-
vous. Si les aventures de Basile ne 
franchissent pas encore l’Europe du 
football, elles suscitent l’intérêt de 
nombreux internautes et il ne boude 
pas son plaisir « J’ai énormément 
de retours positifs sur mes vidéos. On 
m’a même demandé des photos en 
tribunes, ça fait bizarre la première 
fois. » Son innocence tranche avec le 
fait qu’il soit conscient malgré tout 
qu’il a un rôle à jouer dans cette toute 
nouvelle émergence du phénomène 
groundhopping en France. « Forcément 
j’ai acquis une bonne connaissance sur 
pas mal de choses. Les billetteries, les 
déplacements, l’organisation de séjours. 
J’ai découvert des filons et des astuces à 
force. On me pose beaucoup de questions 
et je prends conscience que je deviens une 
sorte d’influenceur, d’ambassadeur ou de 
porte-parole. » Et s’il n’est pas du genre 
à utiliser sa communauté pour vendre 
un produit démêlant ou blanchisseur 
de dents, il a déjà collaboré avec des 

annonceurs. « Si c’est dans le cadre de 
ma passion et si c’est pour apporter une 
plus-value aux abonnés, pourquoi pas ? » 
Et justement, les filons, les billetteries, 
celui qui s’y est déjà frotté sait à quel 
point cela peut-être un véritable 
casse-tête. Alors comment fait-il ? « 
De par mon travail j’ai la chance d’avoir 
une grande disponibilité digitale. Je suis 
aux aguets et très organisé, je ne laisse 
pas passer les occasions. S’il y a une date 
de publication des billets, j’y serais et 
forcément j’ai plus de chances d’être 
satisfait tant au niveau du placement 
dans le stade qu’au niveau du prix. En 
termes d’organisation globale, j’essaye 
de maximiser mes déplacements en 
faisant du covoiturage avec d’autres mecs 
qui vont au stade par exemple. J’ai déjà 
organisé intégralement et sur Twitter un 
déplacement pour huit personnes en même 
temps. » Une grande dose de débrouille 
qui peut l’amener à choper des billets 
que personne n’arrivait à avoir. « Il 
devait y avoir un match amical entre les 
Pays-Bas et l’Espagne à la Johan Cruyff 
Arena d’Amsterdam. C’était impossible 
de prendre des places sur le site, les cartes 
bancaires étrangères aux Pays-Bas étant 
bloquées. J’ai pris mon téléphone et j’ai 
appelé directement la billetterie là-bas. 
Après une discussion en anglais de dix 
minutes, ils m’ont débloqué l’accès et 
j’ai payé 40€. Maintenant ma carte est 
débloquée pour le futur. » Et justement, 
comment choisit-il ses matchs ? 
Avec une communauté toujours plus 
nombreuse et donc plus pressante, de 
nouveaux enjeux apparaissent pour le 
YouTubeur qui doit jongler entre ses 
envies et ce qui pourrait plaire a être 
publié. Encore une fois, la réponse est 
très simple. « J’ai une grosse planification 

des matchs que je dois aller voir. Je 
m’impose de filmer au moins un match 
par week-end qui se terminera en vidéo 
sur YouTube. Le reste je fais comme je 
veux, je profite à fond. Je ne suis jamais 
allé à un match par dépit ou parce qu’on 
me l’a imposé. Je suis guidé par l’envie et 
le plaisir. Après, je me fixe toujours des 
limites budgétaires et temporelles bien-
sûr. Je pose souvent mon vendredi et mon 
lundi pour faire des beaux week-ends 
football. Il m’est arrivé de craquer comme 
pour le match OM-OL au Vélodrome où 
j’ai sorti quasiment 300€ pour le weekend. 
Mais c’était une expérience vraiment 
géniale. » Alors quand vient l’évocation 
de l’avenir, forcément le Covid-19 fait 
son apparition dans l’équation.  « Ça fait 
chier, ça a mis un sacré coup d’arrêt. Mais 
du coup, ça m’a permis de me lancer sur 
d’autres projets que j’avais en tête. Avec le 
confinement j’ai bossé comme un fou sur 
la sortie d’une série de podcasts consacrés 
au groundhopping et à tout ce qui tourne 
autour. » Et comme toujours, Basile a 
fait preuve de débrouillardise. « J’ai fait 
des logos, des jingles. Je me suis renseigné 
sur le montage et la diffusion de podcasts. 
J’ai eu des dizaines d’invités et j’ai de quoi 
faire pas mal d’épisodes. » Lancé en mars 
dernier, Groundhop’cast compte une 
grosse vingtaine d’épisodes et semble 
déjà avoir trouvé son public. Pour ce fan 
invétéré de Benjamin Nivet, l’avenir 
s’annonce tout aussi prometteur que le 
groundhopping en France.
Son seul souci ? « Le temps est ma plus 
grande problématique. J’en manque 
souvent. Je préfère travailler que sortir 
mais du coup  je ne vois ma famille que 
pendant les trêves internationales. »
La rançon du groundhopper à n’en point 
douter..
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À 73 ans, Christian Bromberger porte toujours un regard attentif 
sur le foot. Après avoir côtoyé le milieu Ultras dans les années 

1980 à Marseille, Naples et Turin afin de comprendre parfaitement 
ce monde à part, le sociologue, qui distille son savoir à l’Université 

d’Aix comme Thomas Müller les caviars au Bayern, a remarqué 
une réelle évolution dans la façon de consommer le foot dans les 

stades. Entretien.
PROPOS RECUEILLIS PAR NOURREDINE REGAIEG

»UNE
DISNEYLANDISATION

DU SPECTACLE
SPORTIF

"

"

Vous qui connaissez bien les stades, 
qu’est-ce qui est différent aujourd’hui 
dans les tribunes ? Il faut déjà noter que 
les choses ont beaucoup changé dans le 
monde du foot. Aujourd’hui, les joueurs 
traversent la vie des clubs comme des 
météores et il n’y a plus le même ancrage 
local par rapport à des joueurs qui, avant, 
pouvaient être des voisins de palier et qui 
avaient fait leurs classes dans le club en 
devenant ensuite des porte-paroles de la 
cause locale. C’est d’ailleurs la même chose 
au niveau des dirigeants, qui, auparavant 
étaient des patrons du coin. Maintenant, 
ce sont des Russes, des Chinois, des 
Américains, des Qataris… Néanmoins, il 
reste toujours un attachement au maillot 
qui permet d’éprouver à la fois de la fierté 
et des émotions. Dans le sport, il faut 
prendre parti pour une équipe ou une 
autre pour que ce soit intéressant et qu’on 
puisse faire le plein d’émotions. Tous ces 
éléments sont en quelque sorte à l’origine 
de la nouvelle manière de consommer du 
football.

C’est donc une tendance qui est plus 
globale ? D’une part, au lieu d’être 
uniquement centré sur l’équipe du coin on 
va souvent avoir un culte pour des stars ou 
un autre club qui sont très éloignés et donc 
avoir une double affection. D’autre part, 
il y avait une génération de supporters 
qui est un peu passée. C’était l’époque des 
Ultras, qui, dans les années 80 reprenaient 
le flambeau de ce qui se faisait en Italie et 
en Angleterre. Ce qui me frappe, c’est que 
quand je vais voir les matchs aujourd’hui 
je retrouve toujours les mêmes chefs qu’il 
y a 30 ou 40 ans. Maintenant, les jeunes 
ont d’autres centres d’intérêts à travers 
tout ce que les nouveaux médias peuvent 
apporter notamment via les téléphones 
et les retransmissions à la télé. Il y a 
aussi le développement de l’e-foot qui 
est très intéressant et tout cela fait que le 
supportérisme peut avoir un côté un peu 
ringard pour les jeunes. Même si certains 
prennent encore part à ce mouvement, 
c’est désormais une sorte d’engouement à 
distance.

Ces jeunes-là vont donc au stade 
simplement pour consommer du 
spectacle ? Le propre du spectacle 
sportif c’est qu’il a un côté participatif 
parce que l’histoire s’écrit devant nous 
et on a l’impression qu’on peut avoir 
une influence sur l’issue en apportant 
quelque chose en tant que 12ème homme. 
Mais cette dimension est beaucoup moins 
forte que par le passé et le public n’est 
plus tellement un élément fort dans la 
construction de l’histoire. Du coup, on 
assiste de plus en plus à une sorte de 
« Disneylandisation » du spectacle sportif 
dans le sens où l’on va retrouver des 
copains pour passer un moment ensemble 
en regardant un spectacle de loin sans 
être soi-même impliqué. Aller camper 
sous la pluie ou dans le vent pour une 
équipe qui va finir à une place médiocre en 
championnat n’est plus d’actualité.

On est en quelque sorte passé du mode 
supporter au mode spectateur ?

35



Oui, même s’il reste quand même de 
vrais supporters qu’il ne faut pas négliger 
et qui défendent vraiment des villes. 
J’habite dans le Sud et je constate qu’à 
Marseille le supportérisme vif existe 
toujours. D’ailleurs il existe une certaine 
angoisse de voir ce rituel d’aller au stade 
et supporter son équipe devenir un simple 
spectacle avec des animateurs qui vous 
disent quand il faut s’asseoir, se lever ou 
chanter. Contrairement au théâtre ou au 
cinéma, le stade reste un endroit où l’on 
peut chanter, parler, prendre son voisin 
par l’épaule… Le stade garde ce côté fort 
de sociabilité.

Mais est-ce que cette dimension 
ne disparaît-elle pas en partie avec 
l’omniprésence des téléphones et des 
réseaux sociaux au stade? Absolument. 
Tout cela représente du temps soustrait 
à la participation collective. En même 
temps, cela permet parfois aussi de se 
mettre au diapason de tout ce qui se passe 
à l’échelle nationale parce qu’il ne suffit 
parfois pas que mon équipe gagne, il faut 
dans le même temps qu’une autre perde 
à l’autre bout de la France ou de l’Europe. 
Dans ce cas-là, internet et les téléphones 
peuvent avoir leur utilité.

Cette évolution n’est-elle pas à mettre 
en parallèle avec ce qui se passe dans 
la société actuelle ? Il existe encore des 
phénomènes forts d’identification locale 
ou nationale comme on a pu le constater 
quand la France a été championne du 
monde. Et c’est vrai que le stade, quand 
l’équipe gagne, est l’un des rares endroits, 
des rares moments, où on a encore le 
sentiment de faire société. Pour revenir 
aux histoires de téléphones dans les 
stades, je pense que ça gâche quand même 
un peu le plaisir. Le selfie dans une tribune 
c’est un peu l’inverse du principe du stade 
qui est un lieu où l’on se regroupe. Le 
selfie, c’est l’individualisme poussé à son 
extrême puisque c’est une photo de moi 
alors que je suis dans un ensemble. C’est 
très paradoxal. Aujourd’hui, les gens ne 
rêvent que d’avoir un selfie avec une star.

Selon vous, comment les anciennes 
générations de supporters voient cette 
évolution ? Il fût un temps où le foot 
était le sport populaire par excellence, où 
on retrouvait les copains. Là, on voit des 
gens qui viennent au stade pas tellement 
pour le club lui-même mais plus pour 
une atmosphère pour se mettre en relief 
soi-même. Et ça, ça ne correspond pas à la 
manière dont les supporters traditionnels 
voient les choses. Avant, il fallait faire 
corps avec l’équipe pour montrer qu’on 
faisait partie du même univers.

Les joueurs, qui aiment se mettre en 
avant sur les réseaux sociaux, ont-ils 
une part de responsabilité dans cette 
tendance ? À une époque, il n’y avait pas 
les noms des joueurs sur les maillots et ils 

faisaient simplement partie d’une équipe. 
Puis il y a eu un processus constant 
d’individualisation. Et c’est vrai qu’il y 
a de plus en plus de photos des joueurs. 
À vrai dire, ils ne font plus vraiment 
partie d’une équipe comme par le passé 
mais ce sont davantage des individus qui 
traversent la vie d’équipe, ce qui est très 
différent. Donc on a là une exaltation 
des individualités alors qu’avant on 
avait des joueurs qui collaient à un club. 
Aujourd’hui, ils s’identifient plus à eux-
mêmes qu’à une équipe.

Alors quel est l’intérêt de continuer à 
aller au stade si les gens n’y vont que 
pour se prendre en photo ? Le stade 
reste l’un des rares endroits où l’on peut 
se relâcher. Nos vies sont de plus en plus 
cantonnées avec des disciplines strictes, 
voire codifiées avec des législations 
fortes. Tandis que là on peut se laisser 
aller. Hormis en voiture et au stade il n’y 
a pas vraiment d’endroits où on peut dire 
des gros mots dans la vie quotidienne 
(sourire). Reste à savoir pour combien de 
temps tout cela va durer vu que les stades 
sont de plus en plus conçus comme des 
salles de spectacles avec des places assises 
bien individualisées y compris dans les 
virages. Et clairement il n’y a plus toute 
l’intensité qu’il pouvait y avoir par le 
passé. Le stade c’est l’occasion d’avoir un 
comportement différent de celui qu’on 
est obligé d’avoir au quotidien au travail. 
Malgré un nombre de contraintes de plus 
en plus importantes dans les stades.

Comment voyez-vous l’avenir du foot 
dans les stades ? J’ai l’impression qu’on 

va de plus en plus vers deux types de 
spectacles. Un qui sera télévisuel pour les 
grands matchs européens dans le cadre 
d’une ligue fermée qui est petit à petit en 
train de se mettre en place avec seulement 
deux ou trois clubs français au milieu de 
leurs homologues européens. Et peut-être 
un autre où l’on continuera de payer son 
tribut à l’honneur local en allant au stade 
pour garder ses relations sociales.

Quel regard portez-vous sur 
l’omnipotence de la télévision dans 
le foot ? Aujourd’hui, la billetterie 
ne représente plus grand-chose pour 
les clubs face aux droits télé, qui sont 
d’ailleurs très inégalitaires entre les 
clubs. Et il faut aussi avouer qu’on ne 
voit pas le même match devant sa télé et 
au stade. D’un côté vous avez un nombre 
incalculable de caméras et de l’autre vos 
deux yeux. On ne voit souvent pas très 
bien le match au stade mais il faut savoir 
pourquoi on y va : pour regarder ou pour 
participer à un match ?
Ce sont deux attitudes très différentes. 
Les capos par exemple tournent le dos au 
terrain pour entraîner leurs camarades à 
encourager l’équipe. Aujourd’hui, il y a 
aussi le VAR qui intervient et le foot est de 
plus en plus télévisuel. Du coup, l’erreur 
humaine n’a plus trop sa place et c’est 
bien dommage parce que l’injustice était 
l’un des piments dramatiques de ce sport.
En définitive, la philosophie humaine qui 
veut que la justice et l’injustice jouent 
un rôle dans nos vies au quotidien a 
en quelque sorte disparu à cause de la 
télévision..

36



Le tournoi ne dure que deux semaines, mais alors 
qu’est-ce qu’on fait le reste de l’année ? C’est une 
question qu’on me pose souvent, qui me fait toujours rire 
mais qui est légitime. On peut se dire que l’événement 
consiste à réunir douze équipes, les mettre sur un 
terrain et tout le monde est content. Mais il représente le 
résultat d’un travail de longue haleine. Comme le Tournoi 
Maurice Revello est uniquement sur invitation et qu’il 
faut constituer un plateau de douze équipes, il y a des 
tractations avec les différentes fédérations. Ensuite, il y un 
énorme volet logistique qui consiste à répondre à un tas de 
questions et de problématiques. Où et quand les équipes 
vont-elles s’entraîner ? Comment gérer les transports 
quotidiens ? La nourriture ? L’arrivée sur place des 
équipes, leur départ, les demandes particulières propres à 
chaque fédération... En parallèle, il faut se coordonner avec 
les villes hôtes dont les installations accueillent les matchs 
et les entraînements.
Le second volet, qui me concerne plus particulièrement 
avec mon collègue Mathieu Lauricella, est celui de la 
communication. Il faut attirer le public sur le tournoi et 
donc communiquer bien en amont. Cela passe par les 
réseaux sociaux, la gestion du site internet officiel, les 
relations presse avec les journalistes locaux et les relations 
média avec les fédérations. Ces deux semaines, c’est juste 
l’aboutissement d’un travail de toute une année par une 
équipe de plusieurs personnes qui le font à temps plein.

Comment sont choisies les douze équipes ? Le crédo du 
tournoi c’est « Faire découvrir les talents de demain et faire 
découvrir d’autres football. » Du coup, pour le plateau on 
va chercher un équilibre entre grosses nations comme le 
Brésil, l’Angleterre ou la France et nations émergentes ou 
peu connues comme l’Indonésie, Cuba ou le Viêtnam par 
exemple. Chaque année on essaye de présenter un tournoi 
différent.

Vous avez des candidatures spontanées ? Oui toujours. 
Parfois on dit oui, parfois on dit non. Certaines fédérations 
voient le Tournoi Maurice Revello comme une occasion 
de préparer des enjeux futurs importants. Le Japon par 
exemple, qui est présent depuis quelques éditions et 
qui prépare les Jeux Olympiques, ou encore le Qatar qui 
prépare ses jeunes joueurs pour la Coupe du Monde 2022. 
Du coup, c’est aussi dans notre intérêt de leur donner la 

chance de venir se frotter à d’autres équipes.

Vous n’avez pas peur de créer des matchs déséquilibrés 
ou sans intérêt pour le grand public ? Pas du tout. Tout 
le monde apprécie ce mélange, que ce soit les joueurs, 
le public et même les médias. À moins d’une énorme 
surprise, tu ne verras jamais un Brésil - Guatemala à la 
Coupe du Monde. On aime se démarquer sur ce point. C’est 
une expérience pour les jeunes joueurs du Brésil, pour 
ceux du Guatemala et pour le public c’est une belle façon 
de découvrir deux types de football qui s’affrontent. Des 
matchs déséquilibrés et des scores fleuves il y en a dans 
toutes les compétitions. Le but du tournoi ce n’est pas 
de réunir les douze meilleures équipes du monde. Faire 
découvrir le football de demain, c’est tendre la main à tout 
le monde.

À quoi ressemble concrètement le travail d’un 
responsable communication d’un tournoi de football 
international ? Nous sommes une petite équipe dans 
une stucture familiale, du coup chacun fait beaucoup de 
choses. En termes de communication, il faut faire parler du 
Tournoi Maurice Revello toute l’année. Avec mon équipe 
on rédige régulièrement des articles sur les joueurs qui 
sont passés par l’événement, on communique pas mal sur 
les réseaux sociaux à ce sujet. Pendant les deux semaines 
de compétition, nous gérons absolument toute la mise 
en ligne des résumés, des vidéos, des interviews, c’est un 
énorme travail. De façon plus globale, on essaye de créer 
une relation permanente entre le public, les médias et le 
tournoi. Aujourd’hui il y a tellement de football de partout, 
sur toutes les chaînes que notre plus gros challenge c’est de 
continuer à faire exister une compétition qui se joue depuis 
1967 et de maintenir sa réputation et sa légitimité.

Une tribune remplie, c’est votre récompense ? Oui, 
j’insiste, notre objectif c’est vraiment de faire découvrir 
le football d’ailleurs et de demain. Tous les matchs sont 
gratuits et les stades sont ceux de clubs amateurs des 
Bouches-du-Rhône. Voir un Brésil - Indonésie, c’est une 
occasion unique de découvrir quelque chose d’inédit et de 
voir au plus près de jeunes joueurs internationaux dont 
certains peuvent devenir de véritables stars quelques 
années plus tard.tournoi
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tournoi

REVELLO

REVELLO
REVELLO

le meilleur
AVENIR

Quelle compétition internationale peut se vanter d’avoir vu ses pelouses être foulées 

par Zidane, Cristiano Ronaldo, Stoichkov, Cafu, Lampard, Marchisio ou encore James 

Rodriguez ? La Coupe du Monde est une bonne réponse, mais le Tournoi Maurice Revello 

en est une autre. Depuis 1967, cette épreuve fait place à la jeunesse sur le terrain, mais 

aussi en tribunes et en coulisses. On s’est entretenu avec Amayes Brahmi, responsable 

com de l’événement, à peine plus âgé que les joueurs qui y participent.
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"Le but du tournoi n’est pas 
d’organiser une compétition entre 
les douze meilleures équipes du 
monde. Faire découvrir le football 
de demain c’est tendre la main à 
tout le monde."

Justement, une chose est particulièrement marquante 
sur le Tournoi Maurice Revello, c’est la facilité d’accès 
et d’accréditation pour tous les types de médias. C’est 
une politique assumée ? Totalement. Pour nous la valeur 
d’un journaliste ne se mesure pas à sa carte de presse. 
Si on peut donner la chance à des jeunes journalistes ou 
blogueurs de se faire les dents sur notre tournoi, pourquoi 
ne pas le faire ? Aujourd’hui dans le football tout est 
cadré, aseptisé, surveillé, alors si on peut représenter une 
plateforme d’expression faisons-le. Nous donnons accès 
à l’espace presse, aux coulisses, aux interviews, au bord 
du terrain... cela nous fait plaisir de susciter l’intérêt de 
jeunes médias. Faire découvrir les talents de demain, ça 
peut s’appliquer aussi aux journalistes.

Les autres grands médias sont tout de même au rendez-
vous ? Oui, le tournoi a une résonnance internationale. 
Les matchs sont diffusés dans une quinzaine de pays. On 
collabore avec BeIn Sports et de très nombreux médias
internationaux et locaux. Avec ce mélange, c’est grisant de 
voir la tribune de presse.

Celui qui s’est déjà rendu en tribunes remarquera 
inévitablement un nombre fou de recruteurs, c’est 
une particularité forte du tournoi ? Chaque année, 
nous recevons près de 300 demandes d’accréditations de 
recruteurs. Ça peut aller du très gros club européen au plus 
petit. Des clubs scandinaves aux franchises de MLS. Quels 
matchs en France drainent autant de scouts différents ?  Si 
certains clubs en profitent pour suivre des joueurs déjà 
connus, d’autres y voient une occasion idéale de dénicher 
des joueurs dont ils n’auraient pas vus jouer dans un 
autre contexte. Un recruteur d’une équipe de Ligue 2 par 
exemple, peut voir évoluer pendant deux semaines les 
jeunes Cubains, Indonésiens ou Togolais. C’est une chance 
unique.

Tu peux nous parler un peu de la Sud Ladies Cup ? 
C’est un tournoi que nous avons lancé en 2018 avec pour 
ambition à long terme d’en faire l’alter-ego féminin du 
Tournoi Maurice Revello. C’est une idée de longue date 
de notre président Alain Revello, bien avant la nouvelle 
hype du football féminin. Lors de la première édition, 
nous avons réuni 4 équipes. En 2019, nous en avions 6. 
Les matchs étaient diffusés gratuitement sur les réseaux 
sociaux et ça a plutôt bien fonctionné. Malheureusement 
l’édition 2020 est annulée à cause de la crise sanitaire. 
Mais on est déjà motivés pour 2021.

Depuis ton arrivée sur le Tournoi en 2012, quels sont 
les joueurs qui t’ont le plus marqué ? En 2012, Hector 
Herrera, qui avait été élu meilleur joueur de la compétition 
avec le Mexique. Sur l’édition 2014, Bruno Fernandes 
qui jouait pour l’Udinese à l’époque. Son arrivée et son 
intégration rapide à Manchester United ne me suprennent 
pas du tout. Enfin, en 2016, le meilleur joueur de l’édition, 
Ruben Loftus-Cheek. Il était monstrueux et titulaire deux 
ans plus tard avec l’Angleterre au Mondial.

D’autres t’ont déçu ? Mon plus gros regret c’est Marco 
Fabian. Attaquant mexicain, meilleur buteur de l’édition 
2012 avec 7 buts, en égalant le record d’Alan Shearer. Il 
n’a jamais confirmé derrière. Ensuite, un certain Matheus 
Doria en 2013. Il formait la charnière avec Marquinhos et 
il était capitaine. On connaît malheureusement la suite. 
Enfin, Achraf Bencherki du Maroc. Très fin techniquement. 
Il jouait au pays encore à l’époque et il s’est envolé pour 
l’Arabie Saoudite ensuite. Aujourd’hui il joue à Zamalek en 
Égypte. J’imaginais un autre destin pour lui.

Avec ton oeil avisé, aucun club ne t’a contacté pour 
collaborer ? Non et puis de toute façon je n’en ai pas 
envie. Je suis 100% concentré sur mes missions et sur 
l’organisation du tournoi... Des tournois !.

Quand le Festival Espoirs de Toulon est devenu le 
Tournoi Maurice Revello...

Lancé en 1967, le Festival Espoirs de Toulon a pris au fil 
du temps une importance de plus en plus considérable. 
Comme le raconte Alain Revello, fils de Maurice le 
fondateur du tournoi, c’est en 1975 que la compétition 
a pris une autre hauteur. « Cette année-là, Menotti, le 
sélectionneur argentin, décide de venir avec la génération de 
joueurs qu’il prépare pour la Coupe du Monde que son pays 
va organiser en 1978. On trouve dans l’équipe Passarella, 
Valdano... ». L’Argentine remporte le Tournoi de Toulon 
face à la France dans un stade Mayol plein et enthousiaste. 
« Une belle réussite qui jette la lumière sur le tournoi. »
Malheureusement, la belle histoire s’étiole à partir de 
2015 et officiellement en 2017 la compétition rebondit 
dans les Bouches-du-Rhône où Salon-de-Provence, 
Aubagne, Vitrolles, Mallemort ou encore Fos-sur-Mer se 
font un plaisir d’accueillir les rencontres. Bien qu’il reste 
largement implanté dans les esprits comme le Tournoi de 
Toulon, le Festival est désormais baptisé Tournoi Maurice 
Revello.
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Zidane 91.

Lampard 98.

Henry 97.

Falcao 04.

Cristiano Ronaldo 03.

Daniel Alves 02.

Mascherano 03.

Kolo Touré 00.

Shearer 91.

Kagawa 07.
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Football
On a tous un pote fan d’incongru. Qui se lève au milieu de la nuit pour regarder sur un 

streaming pourri un bouillant derby entre le Peñarol et le Nacional. Qui est capable 

d’acheter et surtout de porter le maillot des Léopards du Zaïre édition 1974. Qui sait 

que la Corée du Sud, ce n’est pas que Ji-Sung Park mais aussi Bum-Kun Cha. Ce pote, 

c’est Lucarne Opposée. D’un site anonyme qui a vu le jour en 2008, il est aujourd’hui un 

média reconnu qui propose des magazines, des podcasts ou encore des reportages sur 

un autre football, tellement moins mainstream. Mais alors, comment survivre quand 

on ne parle ni de CR7, ni de Messi mais surtout quand on est un média indépendant ?

C’est l’autre
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« Se lancer c’est bien. La légitimité tu l’obtiens en tenant sur le long 
terme. » Le long terme, Nicolas Cougot connaît. La légitimité 
tout autant. Le fondateur de Lucarne Opposée, média football 
indépendant reconnu, est dans le game depuis 2008, déjà. Pourtant, 
rien ne le prédestinait à vivre une telle aventure quand il a lancé 
son petit blog, du même nom, dans son coin. « À la base, je n’avais 
pas de projet particulier. Je voulais juste parler de football. » Du coup, 
Nicolas parle de football, mais celui d’un autre monde. Il disserte 
alors sur l’histoire et l’actualité du ballon rond en Amérique du Sud. 
Une anomalie à une époque où l’accès aux matchs était bien plus 
compliqué qu’aujourd’hui. « J’ai un penchant pour l’Amérique du Sud 
depuis tout petit. C’est simple, ma première Coupe du Monde est celle 
de 1986. J’avais 10 ans et là je vois Diego Maradona. Le football que tu 
croises quand t’es gamin, il te marque de manière indélébile. Un peu 
plus tard, j’ai adoré Batistuta. Du coup, ça donne envie d’aller voir ce 
qui se passe en Argentine. C’est assez inconscient finalement. » Pour 
assouvir sa curiosité, direction les sites de streaming et leurs fenêtres 
intempestives infinies. « Je suis un mec qui ne dort pas beaucoup, 
alors j’ai commencé à suivre les championnats sud-américains sur 
des streamings pourris en plein milieu de la nuit et j’ai accroché. C’est 
toujours facile de parler de football, mais si tu ne le regardes pas t’es 
rapidement limité à répéter ce qui est déjà dit ailleurs... » Le petit blog 
Lucarne Opposée fait alors figure d’ovni, mais son ADN est ainsi 
fait. « Quand j’étais petit, dans Onze ou France Football j’adorais les 
papiers un peu exotiques. Je me souviens par exemple d’un article sur Igor 
Belanov en 86. J’étais déjà sur un autre football. »
Alors comment passe-t-on d’un petit blog confidentiel à un site 
reconnu ? « Sur Internet, il faut être patient. Passionné et patient. Parfois 
tu as l’impression que personne ne te lit et ça peut te saper le moral, mais 
il faut tenir surtout si tu as la passion. » L’évolution de Lucarne Opposée 
passe également par un agrandissement de l’équipe de rédaction. « Je 
n’ai jamais recruté. Les gars sont venus d’eux-mêmes. La chance que j’ai 
eu c’est que ceux qui sont arrivés étaient totalement dans le même état 
d’esprit que moi. On partageait la même vision, celle d’avoir conscience 
de traiter d’un football de niche. » Le déclic a lieu en 2014 pour 
Nicolas. « J’étais chercheur au CNRS, je passais mes journées derrière 
un microscope et je m’éclatais, mais à 38 ans je n’avais pas spécialement 
un avenir dans cette voie. On arrivait sur des volumes dingues avec deux 
postes pour des centaines de candidats. Du coup, comme Lucarne Opposée 
commençait à avoir un nom, j’ai tout plaqué et je me suis mis à fond 
dedans. » Toujours avec passion et patience.

Le football que 
tu croises quand 
t’es gamin, il te 
marque de manière 
indélébile. Moi, 
c’est Maradona et 
l’Argentine en 86. 
D’où les streams 
argentins quelques 
années plus tard...

"Passion, patience

« Quand j’ai lâché la recherche, j’avais tout de même 
des piges à droite à gauche, notamment avec Ma Chaîne 
Sport, l’ancêtre de RMC Sports. Ils sont venus me chercher 
alors que j’étais un simple blogueur. » En 2014, l’équipe 
Lucarne Opposée compte trois rédacteurs au quotidien 
et pas mal d’autres ponctuels qui transforment le blog 
en véritable site. « Si tout le monde a une appétence pour 
cette autre football, notre valeur ajoutée se trouve dans le 
fait que certains ont vécu ou vivent encore dans les pays 
dont ils parlent.» L’année suivante est faste, puisque 
l’équipe de LO s’envole pour le Chili afin de couvrir 
l’édition 2015 de la Copa America. « Sur la compétition, la 
rédaction se densifie très vite et quand tu te retrouves avec 
cinq ou six rédacteurs réguliers avec toi, ce n’est pas pareil. 
Heureusement, les gars qui arrivent sont déjà dans l’esprit 
et du coup c’est simple. » Mais alors comment s’organise-
t-on quand ses rédacteurs sont disséminés aux quatre 
coins du monde entre l’Amérique du Sud et l’Asie ? « On se 
parle tous sur Slack ou sur WhatsApp. Je n’exige jamais rien, 
ni deadline, ni nombre de signes, ni même un sujet, je laisse 
les gars venir. La plupart des rédacteurs sortent d’écoles de 
journalisme, d’autres sont déjà pigistes dans des rédactions 
et certains ont un métier à côté, chacun a ses disponibilités. 
Je reçois les articles, je corrige, j’édite et je publie. Le site je le 
connais parfaitement, j’ai tout fait tout seul. »

L’ESPRIT LO

La force de Lucarne Opposée repose dans son expertise et 
sa manière de traiter ce football d’ailleurs. Le site devient 
rapidement trop petit pour tout raconter et la mutation 
vers un média complet, mais toujours indépendant, est 
inévitable. Du podcast en 2017, avec de l’actualité d’abord 
puis des contenus plus pérennes comme des histoires, 
des reportages, des récits. « L’idée c’est qu’on puisse 
consommer le podcast n’importe quand sans que ce que 
l’on raconte dedans ne soit plus d’actualité. » Du reportage 
vidéo ensuite avec notamment des sujets inside comme 
la participation de la Martinique à la Gold Cup ou encore 
un focus sur l’association Gol de Letra. Mais la plus grosse 
réalisation de Lucarne Opposée voit le jour en novembre 
2017 : son magazine. « L’idée vient de mes gars qui m’ont 
presque harcelé pour qu’on lance ça. Je n’étais pas chaud au 
début, je pensais que ça ne marcherait pas. Je me demandais 
qui allait payer pour lire Lucarne Opposée ? Qui veut encore 
acheter du papier ? » Lucarne Opposée compte aujourd’hui 
dix numéros de son trimestriel. « Finalement c’est une 
belle surprise. On a de super retours. Et paradoxalement, les 
gens sont beaucoup plus attachés au magazine en version 
papier. Je me suis aperçu qu’on avait des abonnés aux deux 
formats qui n’ouvraient jamais le fichier digital PDF. Et de 
façon vaniteuse, pour nous les rédacteurs, on garde une trace 
palpable de nos écrits, c’est satisfaisant. » Que trouve-t-on 
dans ces magazines ? « En réalité, cela s’apparente plutôt à 
des petits livres, des recueils d’histoires. Comme pour le site, 
il n’y a aucune limite de signes, du coup ça donne de beaux 
papiers complets. Et comme pour le podcast, on ne cherche 
pas à faire de l’actualité périssable. On est sur une niche de 
lecteurs qui consomment beaucoup de football, ça ne leur fait 
pas peur de lire nos histoires ou nos portraits. On ne voulait 
pas faire un truc trop graphique, généralement on dit que 
lorsqu’on ne sait pas quoi écrire on met une photo... Nous on 
préfère le texte à la photo, c’est toujours l’histoire qui gagne 
sur l’image. Il faut savoir par ailleurs que 99% de ce que l’on 
rédige dans nos magazines est inédit et ne paraîtra jamais 
en ligne. » Inévitablement, vient la question des sources. 
Comment écrire de façon aussi fouillée sur des sujets où se 
mêlent histoire, société et souvent exotisme ?

Podcasts et mag
« Personnellement, j’ai beaucoup d’archives comme des 
vieilles revues du Chili des années 40. Quand je dois faire un 
article sur du football argentin, il y beaucoup de choses que 
je connais d’office, c’est automatique. Après c’est un vrai 
travail de recherche, de bibliographie. Par exemple, un de 
mes rédacteurs au Brésil lit énormément de livres. Tous mes 
gars sont imprégnés du football et de la culture du pays dont 
ils parlent, certains y vivent depuis des années. Notre seule 
volonté c’est de mettre en avant nos football, d’intéresser les 
gens et le seul moyen de le faire c’est d’être très précis sur la 
culture. » Alors avec dix numéros publiés, des abonnés 
toujours plus nombreux, une légitimité profonde et 
une longévité rare, on se dit que Lucarne Opposée doit 
finalement bien rapporter. Et pourtant, là intervient 
la véritable difficulté pour un média indépendant. « 
On n’avait aucune ambition de ventes quand on a lancé le 
magazine. C’était juste un gros pari. On ne s’est pas dit qu’on 
allait tout péter et enterrer So Foot ou France Football. Si 
je voulais gagner de l’argent en faisant ça, tout en payant 
mes gars, j’aurais eu un gros problème avec la réalité. Nous 
ne sommes pas distribués en kiosque. Pour l’être il faut soit 
une réserve d’argent, soit du réseau. Aujourd’hui les stocks 
sont chez moi, je fais les envois moi-même. On ne peut pas 
s’autoriser à avoir de l’ambition sur le magazine. L’ambition 
générale de LO c’est juste de trouver un modèle qui nous 
rapporte suffisamment d’argent pour payer un peu mes 
gars qui font un travail de fou et pour financer nos projets. 
Le magazine nous a permis par exemple de nous payer du 
matériel tout neuf pour les podcasts mais aussi de financer le 
voyage au Brésil pour la Copa America 2019. Sans ça, c’était 
impossible avec notre argent personnel. »
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Le magazine numéro 10, sorti en mai dernier, est riche de 121 pages avec pour thème le rapport entre le football et l’armée. On y retrouvre 
notamment un portrait de Joao Saldanha, l’occasion parfaite de revisiter un grand pan de l’histoire brésilienne des années 70.
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Un média indépendant dans le football est donc voué à n’exister 
que par la passion, la motivation et l’engagement bénévole de ses 
équipes. Une solution existe peut-être en modifiant son image ou 
étant plus marketing. Pour Nicolas, la question est épineuse. Lucarne 
Opposée possède une identité forte qui lui est chevillée au corps, 
mais il est conscient qu’un grossier dilemme le guette : changer ou 
stagner. « Je ne changerai jamais l’image de LO, ce n’est pas négociable. 
Le contenu, l’état d’esprit et notre indépendance c’est notre identité. 
On ne fera jamais un article racoleur au détriment de notre contenu. 
Le problème principal c’est qu’on ne sait pas se vendre, on ne sait pas 
comment aller chercher le grand public. Je n’ai pas spécialement de 
réseau même si je connais quelques personnes dans les médias et je sais 
comment ça fonctionne. Par exemple, je suis très pote avec Nicolas Villas, 
mais je ne lui demanderai jamais de faire la pub de Lucarne Opposée. 
Je considère que si on travaille bien, les gens nous découvriront et ils 
accrocheront. Maintenant si quelqu’un peut améliorer un peu l’emballage 
pourquoi pas, mais pas plus. » Alors Lucarne Opposée se retrouve-
t-il bloqué le cul entre deux chaises à la recherche d’un modèle lui 
permettant de vivre tout en gardant sa plume libre ? « Je sais qu’il y 
a des trucs à faire qui marcheraient, mais j’y suis profondément opposé. 
Par exemple, on pourrait lancer une bonne vieille émission de débat. 
Mais ma vision du journalisme, ce n’est pas de donner mon avis, ça 
dénature le football. Je mourais déjà pour mes idées à vingt ans, alors 
imaginez maintenant. Du coup, pour se financer on a fait plusieurs 
crowdfundings, mais ça sert tout juste à continuer à se développer sur 
du matériel ou des voyages. J’aimerais beaucoup me rétribuer ainsi que 
mes gars. J’y passe douze heures par jour pour rien. » Pas vraiment pour 
rien, puisque Nicolas Cougot a déjà connu la récompense de voir son 
travail reconnu par les médias. « J’ai été sollicité pour intervenir dans 
le documentaire « Dribbleurs » diffusé sur RMC Sports, où j’ai apporté 
mon expertise sur Mágico Gonzalez. Quand Canal+ a acheté la finale 
de la Copa Libertadores, ils sont venus nous chercher. C’est un motif de 
fierté. Alors oui, on ne vend pas des millions de magazines par mois, 
mais quand ils ont besoin d’un truc précis ils viennent nous voir. À côté 
de ça, on est contents quand une personne achète le magazine, puis 
un deuxième numéro et finit par s’abonner, on se dit qu’on plaît. Pour 
l’instant ça nous suffit. Enfin presque. » Pour combler ce « presque », 
l’année 2020 marque un nouveau tournant dans l’aventure Lucarne 
Opposée. Elle verra sortir un premier livre, une biographie de l’ancien 
attaquant brésilien Garrincha à partir d’entretiens réalisés au Brésil 
l’été dernier. « Pour le bouquin on a d’autres ambitions par contre. Il 
sera imprimé en grand nombre et on va le distribuer. C’est un moyen que 
j’ai trouvé pour rétribuer un peu mes gars. Mais encore une fois, on a tout 
autoproduit et autofinancé, grâce aux dons et aux ventes du magazine. »

Panne de réseau

Quand on lui parle de nouvelles façons de consommer le 
football en 2020, Nicolas est affable. Et il est bien placé 
pour discuter de cette évolution.  « J’ai clairement vu un 
changement de la façon dont les indépendants sont perçus. 
Avant on était de simples blogueurs, aujourd’hui les grands 
médias viennent nous chercher, sollicitent notre expertise et 
nous décrivent comme des journalistes. » De quoi ouvrir une 
voie royale et facile pour tout internaute lambda en soif 
de reconnaissance ? « C’est facile de se lancer aujourd’hui, 
Internet a démocratisé la parole. De plus en plus de gens ont 
des choses à dire. Mais encore faut-il avoir quelque chose à 
raconter sur le long terme. Pour exister c’est la clé. Par contre 
se mettre en opposition face aux grands médias c’est perdu 
d’avance. On est là parce qu’ils ont créé un vide. Le grand 
problème des médias c’est de placer des mecs qui sont plus 
éditorialistes que journalistes et qui ont un avis sur tout et donc 
aucune expertise sur rien. Tu ne peux pas dire « je ne sais pas » 
sur un plateau télé, sinon tu ne reviens plus jamais. Mais dire 
que tel ou tel média est nul ce n’est pas la solution. Ils ne sont 
pas nuls, ils ne nous correspondent plus. Les indépendants, les 
blogs, les podcasts, les YouTubeurs et les jeunes qui se lancent 
ont une vision qui correspond à celle du consommateur qu’ils 
sont. Chez Lucarne Opposée ce qu’on produit ressemble à ce 
qu’on veut consommer. Les médias n’ont pas vu ce phénomène 
arriver et tant mieux. Je ne pense pas que ce soit l’éclosion des 
indépendants qui a changé le paysage mais c’est la nouvelle 
disponibilité du football. Avant, on regardait Téléfoot, on 
lisait France Football et c’était terminé, tu voulais parler de 
quoi d’autre sans voir d’autres football ? Aujourd’hui l’offre 
est énorme et quand tu as commencé à basculer dans un 
certain type de consommation de football, ce que te proposent 
les médias ne t’intéresse plus. Quand tu en as marre de voir 
cinquante fois le dribble de Messi ou de lire les actualités 
transferts, tu te retrouves sur nos contenus. Les gens se 
tournent de plus en plus vers les indépendants. Quand je vois ce 
que fait Ultimo Diez ou Furia Liga, c’est très costaud, c’est bien 
bossé, c’est professionnel. C’est la preuve que si tu es patient, si 
tu travailles bien dans ton coin, tu finiras par être lu et trouver 
ton public. Dans ce paysage, il y a de la place pour tout le 
monde. » Mais du blog au plateau télé, le plafond de verre 
semble encore bien solide en France. « J’aime à me dire 
qu’en tant qu’indépendants on fait bouger les choses. Quand 
Canal+ vient nous chercher pour la Copa Libertadores, tu sais 
qu’il y a quelques années ils auraient pris un ancien pro qui 
ne s’y connaît pas forcément. C’est signe qu’ils s’adaptent. Par 
contre, en règle générale, en France on n’existe absolument 
pas. À l’étranger, notamment en Amérique du Sud, on est 
accrédités de partout. On n’a aucun souci pour faire notre 
travail. En France, seul le Tournoi Maurice Revello nous ouvre 
grand les portes. Mais ça finira par évoluer, de toute façon ils 
n’ont pas le choix, on est là. ».

On est là
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Décryptages tactiques, documentaires, analyses ou débats, ils sont des dizaines à proposer 
leur jeune et fraîche expertise football sur YouTube. Ils sont ceux qui font passer Téléfoot et 

le Canal Football Club pour des maisons de retraites télévisuelles. Revue d’effectif.
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Comment passer à côté du phénomène ? Plutôt qu’être sur 
toutes les lèvres, il abonde dans nos oreilles. Peu commun et 
encore confidentiel il y a peu de temps, le podcast trouve petit 
à petit sa place en France dans un paysage digitalo-médiatique 
pourtant déjà bien chargé. Alors qu’il commençait à sérieusement 
poindre le bout de son nez sur l’année 2019, il a vu la période du 
confinement comme une aubaine pour se développer. Il suffit 
d’essayer de compter le nombre de médias et d’indépendants 
qui ont nouvellement proposé du podcast pendant que le monde 
s’est mis sur pause forcée. Mais il convient tout d’abord de faire 
un point technique pour mieux appréhender les lignes qui vont 
suivre. Lorsque l’on parle d’un podcast, il s’agit d’un replay d’une 
émission complète ou d’une séquence de radio disponible sur une 
plateforme d’écoute ou sur le web. Mais ce qui nous intéresse plus 
particulièrement et qui fait l’objet d’un essor considérable, c’est le 
podcast natif. Le contenu de ce dernier est créé sur et pour Internet, 
il n’a pas vocation à être diffusé sur la bande FM. Il n’émane pas 
forcément d’un média reconnu ou d’une radio, c’est un format 
libre qui peut être produit et diffusé par Monsieur Tout-le-Monde. 
Et c’est ce qui fait son charme. Dans un rapport rédigé par Havas 
Paris et l’Institut CSA en septembre 2019, on apprend que 9% 
des Français écoutent des podcasts natifs au moins une fois par 
semaine, soit un parc de près de 3,5 millions d’auditeurs. Si l’on 
s’aventurait plus loin et que l’on tentait de dresser le portrait robot 
de l’auditeur de podcast natif, on remarquerait qu’il est jeune (58% 
des auditeurs ont moins de 35 ans), curieux, ultra-connecté et 
urbain (principalement en Île-de-France). Enfin, bonne nouvelle, 
pour 90% de ces auditeurs, le podcast natif est un média à part 
entière, quel que soit son auteur ou son diffuseur.

Azir est jeune, curieux, passe beaucoup de temps sur Twitter et 
vit dans une grande ville. Si sa voix est posée, son accent l’éloigne 
cependant indéniablement de l’Ile-de-France. Mais qu’importe 
s’il ne remplit pas tous les critères précités, ce Marseillais de 26 
ans est un grand auditeur de podcasts natifs. « Ma consommation 
audio du football est aujourd’hui exclusivement composée de podcasts, 
avance-t-il avant de détailler. J’ai grandi avec l’After Foot, le CFC 
ou encore Téléfoot, mais ces dernières années je m’en suis détourné 
pour m’orienter vers les podcasts. Je pense qu’au niveau qualitatif, c’est 
bien supérieur à ce que produisent les médias mainstream. » Pour cet 
apprenti journaliste sportif, grand suiveur des jeunes joueurs du 
bassin marseillais, la bascule a opéré après l’année 2015. « C’est 
une évolution logique de ma vision du football. Je suis très marqué par 
le passage de Marcelo Bielsa à l’OM. J’ai cherché à me renseigner sur le 
jeu et les principes tactiques, ce que je n’ai pas trouvé chez les grands 
médias. Comme je traîne pas mal sur Twitter, j’ai alors découvert les 
podcasts et notamment celui de « Vu du Banc ». Si tu veux avoir une 
vision affinée, précise et complète sur la lecture d’un match ou d’une 
équipe, il n’y a pas mieux. » Même son de cloche chez Jérémy. À 21 
ans, il est éducateur U12 au FC Lyon et quand il s’agit d’ouvrir sa 
connaissance tactique, il ne passe plus par les cases classiques. « 
Les analyses tactiques à la télé ou à la radio, elles sont soit inexistantes 
soit basiques. Je me suis orienté vers les podcasts parce que c’est plus 
pointu. Ce sont des avis pertinents, des réflexions poussées et c’est 
plus intéressant d’écouter des mecs qui ne sont là que pour ça plutôt 
que l’avis banal d’anciens pros ou de consultants qui ne sont qu’à la 
recherche de la phrase qui fait mouche ou du buzz. » Comme le dit très 
justement Nicolas Cougot, fondateur du média indépendant Lucarne 
Opposée, « les médias ont créé un vide dans lequel nous nous >>

Exit Téléfoot, le Canal Football Club ou même l’Équipe. Pour notre génération au 
caractère versatile, les grands médias traditionnels du football cèdent peu à peu leur 

place au profit d’autres supports. Au-delà de la hype actuelle qui les enveloppe, les 
podcasts sont en première ligne de cette tendance. Ils ouvrent surtout une nouvelle 

voix moins poussiéreuse et plus anonyme, quelque part entre discussions tactiques, 
nostalgie et football de niche. On air.
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>>    sommes engouffrés. Les indépendants, 
les blogs, les podcasts, les YouTubeurs et 
les jeunes qui se lancent ont une vision qui 
correspond à celle du consommateur qu’ils 
sont. » Des consommateurs, qui, à l’instar 
de Jérémy ou d’Azir sont de plus en plus 
exigeants sur le contenu de ce qu’on 
leur sert. « Avant quand je ratais le Canal 
Football Club, j’étais dégoûté. Maintenant, 
ça m’est égal, je sais que je ne perds rien de 
ce que je recherche. Je suis passionné du jeu 
et dans ce genre d’émission c’est quelque 
chose d’annexe, voire d’absent. Je comble ce 
manque par l’écoute de podcasts spécifiques 
produits par des mecs qui transpirent de 
passion et qui sont à la seule recherche 
de qualité, je veux faire plus que regarder 
simplement un match de foot », raconte 
Azir. Les podcasts natifs séduisent par 
leur contenu et leurs auteurs qui les 
produisent, mais ils sont aussi appréciés 
pour leur forme et la manière qu’on peut 
avoir de les consommer. « J’écoute le sujet 
que je veux, mais surtout j’écoute quand je 
veux » affirme Jérémy. Cette flexibilité 
et cette liberté d’écoute, Azir l’apprécie 
également. « Un podcast comme celui de 
« Vu Du Banc » c’est dense. Il y a beaucoup 
d’informations, parfois pendant presque deux 
heures. J’aime bien mettre pause, digérer 
et continuer plus tard. On peut dire qu’on 
sur-interprète ou qu’on sur-intellectualise 
le football, mais pour les passionnés comme 
moi, c’est une véritable aubaine. » Alors, 
si les consommateurs de podcasts natifs 
dans le football sont au rendez-vous et 
qu’ils nourrissent cette tendance globale 
qui veut qu’on se mette à chercher plus que 
ce qu’on nous a toujours habituellement 
proposé, qu’en-est-il des créateurs de 
contenu ? Comment vivent-ils l’essor du 
podcast ? Quelles sont les perspectives et 
surtout quel modèle économique pour un 
média apprécié pour son accessibilité et sa 
gratuité ?

Les routards du podcast

« Bien avant le boom des podcasts, j’en 
avais déjà fait quelques-uns avec Raphaël 
Cosmidis en 2013. Mais là on voulait faire 
un truc à quatre avec Raphaël justement, 
Christophe (Kuchly, ndlr) et Julien (Momont, 
ndlr). L’Euro 2016 était la bonne occasion 
de démarrer quelque chose. Ça faisait un 
petit moment qu’on en parlait et comme on 
a vu que les podcasts commençaient à bien 
prendre surtout aux États-Unis, on s’est 
lancés, raconte Florent Toniutti. Dans le 
petit monde des podcasts football, « Vu 
Du Banc » fait figure d’ancêtre avec déjà 6 
saisons au compteur et pas moins de 200 
épisodes publiés. Si en 2016, les podcasts 
n’étaient pas encore aussi démocratisés 

qu’aujourd’hui, la petite bande était, elle, 
loin d’être inconnue dans le paysage web 
du football français et ne partait pas de 
zéro. Pigistes, ses membres gravitent dans 
le monde des médias mais ils sont surtout 
précurseurs dans leur manière d’aborder 
la dimension tactique du football. Entre 
« Les Dé-managers », blog sur les Cahiers 
du Foot, et Chroniques Tactiques, ils 
apportent un regard différent mais surtout 
inédit sur un domaine carrément oublié 
par les médias traditionnels. « Il y  a 10 
ans je lançais mon petit blog (Chroniques 
Tactiques, ndlr) sur le sujet, j’étais quasiment 
le seul. Maintenant qu’on a bien exploité 
ce pan du football sur Internet, on voit que 
l’Équipe s’y est mis aussi. Quand un média 
comme celui-ci se met à évoluer et à faire des 
papiers tactiques, c’est parce qu’il y a de plus 
en plus de contenus en français sur ces sujets 
et ces contenus à l’époque c’est nous qui 
les faisions globalement » résume Florent 
Toniutti. Alors quand ils mettent les pieds 
dans l’aventure podcast, ils avancent à 
l’aveugle, certes, mais aussi avec quelques 
certitudes. « Ça a répondu comme on 
l’espérait, explique Florent, les retours 
étaient très bons. On a publié et partagé ça 
sur nos communautés respectives déjà bien 
établies. On a seulement apporté une manière 
différente de consommer nos contenus. 
Les gens qui trouvaient pertinent ce qu’on 
écrivait ont logiquement trouvé pertinent ce 
qu’on disait. Et puis, on s’était dit que l’Euro 
ne durait qu’un mois donc si ça ne marchait 
pas on s’arrêtait à la fin de la compétition. » 
L’aventure continue logiquement et 
« Vu Du Banc » signe pour une deuxième, 
puis une troisième saison qui marquera 
un changement important pour la 
dimension du podcast. « La vraie différence 
c’est quand on a signé notre partenariat 
avec PMU, détaille Florent Toniutti. On 
s’est professionnalisé et on a dû changer 
quelques habitudes, mais globalement 
rien de fondamental. » Pour Christophe 
Kuchly, le changement intervient plutôt 
dans la conception du podcast. « Au-
delà de la professionnalisation, on a évolué 
surtout sur la manière de traiter nos sujets, 
explique-t-il. Au début, Julien Momont qui 
est immensément professionnel passait trois 
heures sur les podcasts à faire du montage 
pour obtenir un produit fini condensé d’une 
demie-heure. Aujourd’hui, et depuis la 
deuxième saison il n’y plus de montage, on 
est capable de faire du podcast à chaud sans 
préparation. Dans 99% des cas, ce que les 
gens écoutent c’est la version de base qu’on 
a enregistrée sans retouches parce que c’est 
relativement propre. » PMU est arrivé un 
peu par hasard en tant que sponsor. La 
petite histoire veut qu’un auditeur régulier 
du podcast travaillait dans une agence 
marketing qui elle-même opérait pour 

PMU. Le rapprochement s’est fait en fin 
d’année 2017 et le partenariat est signé 
en mars 2018. PMU voulait investir dans 
le football, mais de façon originale pour 
promouvoir son système de paris sportifs. 
« Rien n’a changé sur le fond et sur les 
thèmes qu’on aborde, explique Christophe 
Kuchly. Deux choses nous sont imposées : 
un nombre d’épisodes à sortir sur la saison 
et une séquence de quelques minutes où 
l’on se place en tant qu’experts sur des paris 
concernant les rencontres à venir. Pour tout 
le reste, nous avons carte blanche. Mais 
comme le podcast s’est professionnalisé et 
qu’on est payés, on veut être encore plus 
carrés sur les matchs qu’on débriefe ou qu’on 
présente. » Une exigence que s’imposent 
Florent, Christophe et Raphaël, qui n’est 
pas sans rappeler ce que cherchent Azir, 
Jérémy et de nombreux consommateurs. 
« On s’attendait forcément à avoir des 
auditeurs, assène Christophe. Mais que les 
gens s’attachent autant et nous prennent 
comme référence, c’est plutôt flatteur. » Dans 
un monde où le reporting et les chiffres 
priment, comment mesurent-ils la 
pertinence de leurs épisodes ? Peuvent-ils 
détailler et donc monayer leur audience ? 

Une audience fidèle et captive

« Le grand problème du podcast aujourd’hui, 
c’est que tu ne peux pas caractériser 
précisemment ton audience et les chiffres 
qui vont avec, explique Florent Toniutti. 
Le reporting est différent selon chaque 
plateforme. Chaque outil a ses propres 
stats. Par exemple, on utilise Podtrack, ça 
comptabilise les téléchargements mais pas 
les écoutes. Sur SoundCloud, un internaute 
qui clique sur notre podcast est comptabilisé 
comme un auditeur, s’il ferme et qu’il 
revient, ça compte encore un auditeur. On 
a du mal à se comparer à d’autres podcasts 
ou à d’autres supports comme les émissions 
YouTube par exemple, où sur ce support la 
façon de compter est aussi différente. » Mais 
puisque la base de reporting est la même 
depuis le début, ils parviennent tout de 
même à sortir des grandes tendances et 
des indicateurs clés. « On était sur une pente 
ascendante en février et mars. Dommage 
qu’on ait tout coupé avec cette histoire 
de confinement parce qu’on réalisait nos 
meilleurs chiffres d’auditeurs uniques par 
mois. » râle Florent. « Nos temps d’écoute 
sont relativement élevés, précise Christophe. 
Généralement, un auditeur écoute 85% 
voire 90% du podcast, on a une audience 
captive. » « De toute façon, aujourd’hui si tu 
veux percer en indépendant, il ne te faut pas 
une audience gigantesque mais plutôt une 
communauté fidèle et impliquée prête à te 
soutenir quand tu fais appel à elle, avance >>  

"Avant quand je ratais le Canal Football Club, j’étais dégoûté. 
Maintenant, ça m’est égal, je sais que je ne perds rien"

Azir,
visiblement pas fan des analyses made in CFC

>>     Florent. Par exemple, on a lancé des 
sagas en podcast sur Patreon (site de 
financement participatif qui permet aux 
créateurs de contenus d’être rémunérés 
par des internautes mécènes, ndlr) et on 
sait qu’on peut compter sur une base de 
500 à 800 « patrons » prêts à payer pour 
nous écouter. Bon maintenant, si on peut 
multiplier notre audience par deux on ne dira 
jamais non. » Une audience fidèle, engagée 
mais surtout insatisfaite d’une offre 
classique qui peine à se renouveler face à 
cette génération affamée de comprendre 
l’évolution du football.

Rien à branler du CFC

Si Azir évoquait le passage du Loco Bielsa 
à Marseille comme événement fondateur 
de son appétence pour le jeu et la tactique, 
pour Florent Toniutti, c’est un poil plus 
vieux. « L’avènement de Pep Guardiola et 
de son Barça de 2010 ont fasciné beaucoup 
de monde. Si tu regardes son équipe sans te 
pencher sur les principes tactiques, tu rates 
énormément de choses. Du coup, on s’y est 
intéressé à fond et on a suivi l’évolution 
derrière avec l’antithèse de Guardiola, 
l’apparition de Klopp etc. » Pour Christophe 
Kuchly, l’évolution est aussi apparue sur 
les réseaux sociaux comme Twitter. « Il y 
a une sorte de tendance pro-jeu, un courant 
pro-tactique qui s’est développé sur Twitter. 
Ça reste succinct, mais c’est toujours mieux 
de parler de ça plutôt que de savoir si tel 
joueur est meilleur qu’un autre parce qu’il a 
inscrit tant de buts. C’est à ce moment qu’on 
intervient avec notre podcast pour discuter 
précisément d’autre chose. » En tant que 
consommateurs, Christophe et Florent 
se détachent des médias traditionnels. 
En tant qu’acteurs, ils encouragent cette 
tendance. Une double casquette qui 
est parfaitement assumée par les deux 
hommes dont le discours ressemble à 

s’y méprendre à celui de leurs auditeurs. 
« Je laisse tourner le CFC en bruit de fond 
généralement. Je regarde les buts mais tout 
ce qu’il y a autour ça ne m’intéresse pas, 
assume Florent. Je n’apprends rien de ce 
type d’émission où on fout 4 mecs autour 
d’une table, chacun joue son petit rôle et 
moi je me demande quelles conneries ils 
vont encore dire. » Même son de cloche 
du côté de Christophe Kuchly. « Savoir 
ce que pensent Pierre Ménès, Éric Carrière, 
les mecs de l’Équipe 21 ou de Téléfoot, 
honnêtement j’en ai rien à branler. Avoir 
l’avis d’un mec qui n’a regardé que des 
bouts de match, même s’il est censé faire 
autorité, ça ne m’intéresse pas. » Alors face 
à ce constat implacable, le podcast « Vu 
Du Banc » apparaît comme une solution 
idoine pour ceux qui se détachent des 
médias traditionnels. « Nous nous sommes 
placés dans l’espace qu’ils ont laissé, avance 
Florent. Internet nous permet de créer du 
contenu en partant de rien. » Christophe 
surenchérit. « On essaye d’aller plus loin 
que les médias traditionnels, on veut faire 
des choses pointues, des contenus poussés. 
On parle de football comme on le consomme. 
Si je veux en savoir plus sur la manière de 
jouer de Getafe ou sur la mise en place d’un 
contre-pressing, ce n’est pas dans les médias 
traditionnels que je vais le trouver mais chez 
des indépendants qui font des choses précises.  
Je lis toujours l’Équipe, certes, mais j’ai aussi 
beaucoup d’autres lectures qu’elles soient 
d’habitude ou d’opportunité. Les Cahiers du 
Football, forcément, mais j’aime beaucoup 
les podcasts Calcio e Peppe (spécialisés sur 
le football italien, ndlr) ou Formation FC. 
J’apprécie également ce qui est produit 
par La Grinta, Lucarne Opposée ou encore 
Romain Molina. » Tout un écosystème 
parallèle s’est mis en place avec une offre 
indépendante de plus en plus solide. Des 
magazines aux vidéos YouTube, des blogs 
aux podcasts. Et justement, le train des 
podcasts, Redha et Gilchrist viennent de 

sauter dedans. Moins expérimentés et 
moins précurseurs que leurs confrères 
de « Vu Du Banc », les deux compères ne 
restent pas moins ambitieux et on peut 
les comprendre au vu du succès qu’ils 
rencontrent avec leur tout récent podcast 
« Les Libéros - le Football de notre enfance »

Podcast > Radio

Les voix sont enjouées, le débit est rapide 
mais maîtrisé. Derrière un micro ou au 
téléphone, Redha Zini et Gilchrist Lawson 
ont toujours quelque chose d’intéressant 
à raconter. Originaires de Nanterre, les 
deux jeunes hommes sont les heureux 
parents d’un podcast qui a soufflé sa 
première bougie en plein confinement. Et 
si Florent Toniutti et Christophe Kuchly 
confiaient leur désarroi face à l’arrêt du 
football et la tenue de leur podcast, Redha 
et Gilchrist font montre d’un peu plus de 
patience. La raison ? Leur podcast n’a pas 
besoin de l’actualité pour exister. « Quand 
on a évoqué le fait de proposer une émission 
qui parlait de football on a d’abord pensé à 
quelque chose qui allait traiter de l’actualité, 
détaille Gilchrist. Mais rapidement on a 
écarté l’idée parce qu’en fait ce qu’on aime 
c’est parler du football qui nous a fait vibrer. 
Et c’est celui de la fin des années 90, début 
des années 2000. On est marqués par Zidane, 
Ronaldo, Figo, Nedved... le Milan d’Ancelotti, 
la Juve de Lippi. Le football de notre enfance 
et de notre adolescence. » Gilchrist évoque 
une « émission », tout simplement parce 
qu’à l’origine ils n’avaient pas l’idée d’un 
podcast en tête. « On a d’abord pensé à une 
émission de radio, détaille Redha. C’était il 
y a quasiment deux ans, on ne connaissait 
pas vraiment le support podcast. En plus, 
avec Gilchrist on a travaillé en radio et en 
web-radio, du coup ça nous semblait logique. 
Et puis quand tu vois les difficultés qui 
t’attendent : il faut trouver une station, >> 

"On essaye d’aller plus loin que les médias traditionnels, on 
veut faire des choses pointues. On parle de football comme on 
le consomme"
Christophe Kuchly,
à propos du podcast « Vu du Banc »
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>>     un créneau, il faut convaincre les 
personnes déjà en place. On s’est un peu 
renseigné et est apparue la solution du 
podcast. On y a trouvé une liberté totale dans 
le ton et dans la création. Tu n’as de comptes 
à rendre à personne, tu choisis toi-même 
ton rythme, tes numéros, ta diffusion, tu es 
maître à 100% de ton programme. » Si la 
façon de faire a directement séduit ces 
deux fans de médias, c’est aussi la façon de 
dire qui les a définitivement convaincus de 
s’orienter vers la production de podcasts 
natifs. Le discours est franc et a un air 
de déjà-vu. « Historiquement, les podcasts 
foot ce sont des replays d’émissions de 
radio comme l’After ou Team Duga. Mais 
quand t’en as marre d’écouter du Riolo ou 
du Bribois, tu vas t’orienter vers d’autres 
choses, appuie Gilchrist. Tu veux écouter 
ou regarder des personnes comme toi, 
auxquelles tu peux t’identifier et qui parlent 
très bien de foot. Je pense par exemple à « Vu 
Du Banc » en termes de podcasts mais aussi 
aux « Réservistes » ou au « Club des 5 » sur 
YouTube. » À Redha de confirmer. « Je ne 
me reconnais plus dans les médias actuels, 
j’ai une certaine forme de frustration de 
ne pas trouver ce que je cherche, déplore-
t-il. Et comme on a vu que les podcasts 
commençaient à bien marcher de façon 
générale, naturellement on s’est orientés vers 
cette solution. Avec un peu de recul, c’était 
une décision extraordinaire parce qu’on 
a trouvé la meilleure façon de s’exprimer 
sans avoir à passer par certaines cases. » 
Bien que très friand de jeu et de tactique, 
Azir l’est également quand il s’agit de 
culture football. « J’aime beaucoup ce 
que font « Les Libéros », ils parlent de mes 
souvenirs, je me rémémore des choses de 
mon enfance et ce contenu je ne l’ai pas 
retrouvé ailleurs. » Une politique vintage 

clairement assumée par Redha Zini. « Nous 
sommes la première génération nostalgique 
connectée. Notre mythe, c’est France 98 et 
c’est cette génération qu’on souhaite mettre 
en avant dans notre podcast. » Amateurs de 
Neymar, Mbappé, Messi ou CR7, passez 
votre chemin. Gilchrist, Redha et toute 
leur bande de potes rigolent, discutent 
et s’écharpent sur Roy Keane, Inzaghi, le 
Sénégal version 2002 ou l’OL des années 
2000. «Didier Roustan n’a pas le monopole 
du vintage, rigole Gilchrist. Ce sont les 
souvenirs de notre génération, qui de mieux 
que nous peut en parler ? En réalité ce sont 
juste les mêmes discussions qu’on peut avoir 
entre potes et qu’on a depuis 15 ans. Si on doit 
attendre que les médias traditionnels nous 
donnent la chance de parler de ce qu’on aime, 
on attendrait encore. »

Podcast & chill

En plus de régaler en format audio, le duo 
assure le service après-vente sur Twitter 
où ils revendiquent une belle communauté 
de 5 400 followers. Mais contrairement 
aux compères de « Vu Du Banc » qui avaient 
déjà une petite réputation, Redha, Gilchrist 
et l’équipe des « Libéros » ont débarqué 
comme des novices dans le podcast-
game et pourtant ils ont fait les choses 
bien. Profitant de leurs automatismes 
d’hommes de radio et de leur complicité, 
ils ont enregistré la première saison en 
entier avant de la diffuser tranquillement. 
Une rencontre a cependant accéléré leur 
projet. « On connaissait Brice Ensel de 
Sports Content, raconte Gilchrist. Il a 15 ans 
d’expérience média derrière lui, il a travaillé 
pendant longtemps chez Skyrock et quand 
on lui a proposé le projet il a directement 

accroché et il nous a aidés à le produire. Il 
nous aide sur la technique, l’enregistrement 
en studio. Notre podcast c’est beaucoup 
de débrouille et beaucoup d’envie. » Et le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont 
de la suite dans les idées. « L’idée c’est 
de se rapprocher de ce qui se fait aux USA 
où les podcasts rassemblent des énormes 
communautés de fans. Ça fait partie des 
nouveaux modes de consommation qui 
vont devenir incontournables, prophétise 
Gilchrist. On a lancé plusieurs podcasts 
en plus des « Libéros » qui sont plus dans 
l’actualité football et sur de l’actualité de 
clubs comme Nice ou la Lazio. Mais aussi 
un podcast sur le basket. On veut vraiment 
prendre le virage podcast avant qu’il ne soit 
trop tard. On se rend compte qu’il y a de 
plus en plus de podcasts qui se lancent, mais 
s’il est facile de se lancer, il est plus difficile 
de durer. C’est la régularité qui va faire la 
différence. Notre podcast grandit parce que 
les gens rejettent petit à petit ce qui se passe 
dans les médias traditionnels. Il faut faire 
attention à ne pas reproduire ce qui nous a 
fait nous éloigner de ces derniers. »
Toujours dans le rapport de septembre 
2019 rédigé par Havas Paris et l’Institut 
CSA, on apprend que 67% des auditeurs 
de podcasts natifs le sont depuis moins 
d’un an et que 71% se disent prêts à payer 
pour écouter leurs podcasts favoris. Le 
marché se développe, atteint un moment 
charnière et semble prendre le chemin 
qu’ont emprunté les plateformes de vidéos 
à la demande ces dernières années. Loin 
de toutes ces considérations économiques 
et chiffrées ce sont les auditeurs qui 
devraient en être les grands bénéficiaires, 
à condition qu’il y ait toujours plus de 
Florent, Christophe, Gilchrist ou Redha.. 

"Si on doit attendre que les médias traditionnels nous donnent 
la chance de parler de ce qu’on aime, on attendrait encore."

Gilchrist Lawson,
impatient
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On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. 
Arundhati Roy
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