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Le foot qu’« ILS » s’accaparent 
 

 

Peu présents dans les stades en temps normal, « ILS » deviennent aficionados lors des 
euphories de coupe du monde de football, lorsque leur pays s’y distingue. 
 

« ILS » peuvent être des « édiles » issus d’un alignement de planètes politiques ou des 
« winners » issus d’une propulsion familiale, économique ou financière. 
En s’affichant ostensiblement lors des victoires médiatisées « ILS » cherchent à s’approprier 
l’aura des joueurs qu’ils mettent au service de leur communication, de leurs discours et de 
leur image. 
 

Déjà au 19ème siècle, un affichage opportunément accolé à celui du sport pouvait permettre 
l’affirmation, voire la construction, d’une légitimité de compétence là où le jeu des 
« relations » était primordiale dans l’accession à des responsabilités que d’autres auraient 
certainement mieux assumées. A cette fin, les élites de cette période, anglaises à l’origine, 
jouaient elles-mêmes au football ;  mais les années s’écoulant, le talent prima sur l’origine 
sociale et « ILS » durent laisser leur place. 
 

Une évolution que le tyran Mouammar Kadhafi n’avait pas intégrée lorsqu’il imposa, avec 
l’appui d’un chèque nécessairement conséquent, la présence de son fils dans l’équipe 
première d’une grande équipe italienne. Les 10 minutes que le rejeton passa, en tout et pour 
tout sur le terrain de la Sampdoria de Gênes lors de la saison 2005 furent suffisantes pour 
confirmer qu’aujourd’hui, l’usurpation de l’aura du sport doit passer par d’autres canaux que 
la pratique simulée. 
 

Avec l’affichage minuté de quelques extravagances lors des principales victoires, certains 
« édiles » tentent cette usurpation.  
Plus efficacement, les plus fortunés achètent un grand club qu’ils transforment en 
« entreprise de spectacle sportif ». Un achat qui, au-delà de la notoriété qu’il leur confère, 
permet de substituer à des dirigeants bénévoles peu aguerris au monde des marchés et de la 
finance, des professionnels qui feront émerger la « rentabilité » attendue. 
 

Il n’en demeure pas moins que l’opportunité de s’accaparer une victoire lors d’un mondial de 
football est encore considérée comme le « nec-plus-ultra ».  
 
 
 



 

 

Extrait du cahier des experts de « SPORTCOLL » 
 

L’intégralité de ce cahier est accessible sur  http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ à la 
rubrique « Interventions »  ainsi que sur www.sportcoll.com   
 

 

 
 

 
Vous pouvez retrouver la répartition géographique  

des 17 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 2020 » en vous rendant sur  
http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ à la rubrique « A Propos ». 

Vous aurez ainsi également accès aux « Lettres mensuelles » éditées depuis février 2013. 
 

En allant sur SPORTMAG vous accédez au site qui vous permet de : 

 découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture  

 découvrir des infos concernant « Paris 2024 », via un clic sur « MULTISPORTS »  

Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre 
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR  
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