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ACTU L'ESPORT À LA LOUPE

ROLAND-GARROS ESERIES BY 
BNP PARIBAS MONTE AU FILET DE LA FORMATION
Plus aboutie, plus léchée, plus sensée. Plus complète, en somme. En grande partie repensée, l’édition 

2021 des Roland-Garros eSeries s’est achevée ce week-end avec la Grande Finale organisée sur 

le Court Philippe-Chatrier, et force est de constater qu’avec un format axé sur la formation, cet opus 

pourrait marquer une nouvelle ère esportive pour les internationaux de France. Explications. 

L
a ruée vers l’esport, la FFT et BNP 
Paribas ont choisi d’en être. Tôt. Dès 
2018, lorsque le rouleau gaming n’était 
pas encore celui que nous connaissons. 

Un phénomène que la FFT a su anticiper, selon 
Stéphane Morel, directeur des Médias et de 
la Production de la FFT, en charge du déploie-
ment esport de Roland-Garros : « Nous avons 
pris cette orientation il y a 4 ans avec l’intention 
d’être avant-gardistes. Nous avons été les pre-
miers à nous lancer dans le tennis, bien avant 
les autres tournois de l’ATP ». L’idée originelle ? 
« Nous avions le sentiment que ce pouvait être 
une façon intelligente de capter les Millennials, 
et de séduire une cible plus jeune que celle qui 
regarde habituellement le tennis… C’était aussi 
une manière de créer un buzz pour promouvoir le 
dynamisme et la modernité de Roland-Garros », 
argue l’intéressé. La conquête de l’esport est plus 
qu’un pari sur l’avenir pour l’organisation. C’est 
même un projet structurant auquel s’est immédia-
tement joint BNP Paribas, partenaire de toujours 
des Internationaux de France. « L’e-tennis est la 
prolongation de notre engagement et de notre vi-
sion du tennis. Pour nous, il s’agit d’être présents 
aux côtés de toutes les formes du tennis. Nous le 
sommes historiquement sur le tennis amateur, en 
double, simple, féminin, masculin et handisport, 
il était donc évident de couvrir le territoire virtuel. 
Et puis, c’est aussi une façon de partager la pas-
sion des jeunes aficionados de tennis », indique 
de son côté Vincent Baptiste Closon, directeur 
des Partenariats, Événementiel et Sponsoring du 
groupe bancaire. Liées comme les deux doigts 
de la main, c’est ainsi que les deux entités dé-
cident de créer les Roland-Garros eSeries By 
BNP Paribas, à l’occasion de Roland-Garros 
2018. Si cette variante gaming affiche de belles 
promesses, c’est qu’elle a également tous les in-
grédients pour accompagner le développement 
international de l’image de marque du tournoi. 
Décloisonnée, cette première édition permet 
d’engager des joueurs répartis aux quatre coins 

du monde, avant que les meilleurs participants 
des nations en lice ne viennent porter les cou-
leurs de leur pays dans une finale réduite à 8. 
La mécanique est simple, mais diaboliquement 
efficace : plusieurs centaines de joueurs rêvent 
secrètement de devenir les rois du e-tennis. 

UN ESPORT PORTEUR DE SENS

Forts de cette entrée en matière réussie, c’est 
donc tout naturellement que les Roland-Garros 
eSeries ont repris leurs droits en 2019, puis 
2020. Quelques nouveautés, comme la finale 
sur l’ex-court n°1, viennent en 2019  parfumer la 
formule, mais les eSeries font face à leurs limites. 
Comme un plafond de verre pour Stéphane Mo-
rel : « Nous avons bien amené des innovations 
en année 2 et 3, mais nous étions sur les mêmes 
bases. Nous stagnions, avec une communauté 
réduite… Avec BNP Paribas, nous étions for-
mels, si nous devions organiser une 4e édition, 
il fallait qu’elle soit totalement différente. Nous 
sentions que nous arrivions au bout du chemin 
de cette première phase, et qu’il était temps de 
se professionnaliser pour gagner en crédibilité. 
C’est ainsi que nous avons fait le choix d’un nou-
veau concept recentré autour de l’écosystème 
esportif, en nous associant à des programmes 
de formation dans ce domaine ». Changement 
de cap donc pour les eSeries, qui prennent cette 
année un accent éducatif. Pour matérialiser ce 
désir, les organisateurs ont fait en sorte de col-
laborer avec des écoles « esportives » dans sept 
pays, lesquelles ont été finement sélectionnées. 
« Nous avons passé beaucoup de temps à écu-
mer les écoles, nous voulions être associés à des 
établissements référents qui ont de vrais projets. 
C’était une question de sens et un prérequis 
qui nous permettra de faire des Roland-Garros  
eSeries un véritable tremplin pour les participants 
vers une carrière dans l’esport ». Le but est clair, 
avoir un impact positif sur le développement de 
l’écosystème esport, et notamment auprès de la 

relève en donnant l’opportunité à des étudiants 
d’exprimer leur talent. Un message qui corres-
pond tout à fait à BNP Paribas. « Compte tenu 
du volet formation, il nous paraissait logique de 
poursuivre nos investissements dans l’e-tennis. 
C’est en quelque sorte le prolongement de notre 
programme Jeunes Talents que nous animons 
dans le tennis physique ; l’idée est d’accom-
pagner les esportifs vers la réussite », précise 
Vincent Baptiste Closon. 
De toute évidence, ce repositionnement est une 
décision forte, suffisamment forte que les orga-
nisateurs n’ont pas hésité à s’entourer d’experts 
du monde esportif, en s’associant à MCES.  
« Il était important de s’appuyer sur une structure 
reconnue du milieu. Il ne s’agit pas d’une colla-
boration décorative ! Avec son expertise, MCES 
nous cimente notre projet. Ils nous apportent une 
vision très transversale et très dynamique », en-
chérit Stéphane Morel. 
Si le directeur des Médias et de la Production de 
la FFT parle de « cimenter », c’est que la brique 
posée par MCES est la pierre angulaire du nou-
veau concept. De fait, en plus d’avoir aiguillé l’or-
ganisation en amont et pendant la compétition, 
MCES offrira une semaine de stage intensif dans 
son Gaming Center au lauréat qui s’est imposé 
samedi 30 mai lors de la finale organisée sur le 
Court Philippe-Chatrier. « Nous sommes ravis de 
cette formule. Nous avons su revoir notre copie 
autour d’un idéal partagé avec BNP Paribas, le 
tout en conservant le socle originel que sont la di-
mension internationale, le caractère grand public 
avec le 8e qualifié issu du tournoi organisé dans 
le cadre de We Are Tennis, et la finale jouée à 
Roland-Garros, qui sera par ailleurs retransmise 
sur Twitch ». 

GAËL MONFILS ET RIVENZI
POUR BOOSTER CETTE 4e ÉDITION

Tout déploiement dans l’esport exige un effort 
de lucidité : la communauté de gamers ne se 
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retrouve pas derrière la télévision. Il faut aller la 
chercher sur son terrain, le digital, et Twitch plus 
précisément. Cet enjeu bien en tête, les organi-
sateurs ont su mettre à contribution des ambas-
sadeurs de choix pour faire résonner la passion 
du e-tennis au-delà des simples fans de la balle 
jaune. Gaël Monfils et le streamer Rivenzi ont 
ainsi participé à l’aventure des eSeries, en ani-
mant deux émissions sur Twitch, sur la chaîne de 
l’actuel n°1 français, fin avril et à l’occasion de 
la finale tenue samedi dernier. « C’est un duo 
qui a parfaitement fonctionné, ils ont été tous les 
deux très motivés et impliqués dans le projet. Il 
était logique que nous fassions appel à Gaël qui 
est déjà très investi sur Twitch. Et puis, ces deux 
figures connaissent parfaitement les codes de 
Twitch, ils ont su rassembler et engager toute une 
communauté », concède Stéphane Morel, avant 
d’ajouter, « ils ont apporté la touche entertainment 
qu’il nous manquait. Tout en gardant les matchs 
en fil rouge, ils ont su rendre le format vivant avec 
une multitude de séquences récréatives, comme 
des quiz et des chroniques plus historiques autour 
de Roland-Garros. Ces concepts de diffusion 
hybride mêlant compétition et divertissement ont 
été un vrai succès ». Un enthousiasme partagé 
par Vincent Baptiste Closon : « Il était important 
que le tennis s’exprime sous toutes ses formes, 
et je trouve formidable que nous ayons pu nous 
appuyer sur des ambassadeurs qui maîtrisent le 
langage des gamers. Ils ont su adopter le bon 
ton et la bonne approche pour valoriser l’univers 
du tennis auprès des jeunes. Ils ont même fait 
preuve d’une grande créativité pour montrer le 
parallélisme entre sport et esport, en invitant Yan-
nick Agnel, mais aussi des sportifs de notre pro-
gramme Jeunes Talents dans l’émission ».    

S’INSCRIRE DURABLEMENT
DANS LA FORMATION

Les Roland-Garros eSeries 2021 terminés, pas 
de repos pour la FFT et BNP qui enchaînent avec 
les Internationaux de France « physiques ». S’il 
s’agira ensuite de faire un premier bilan de cette 
nouvelle orientation esport, tout porte à croire 
que cet angle de formation s’installera de façon 
pérenne. « Cette implication a vocation à se 
renforcer dans les années qui suivent. Notre in-
tention est de poursuivre notre accompagnement 
auprès des jeunes talents esportifs, à travers du 
média training, des conseils nutritionnels et du 
coaching ». De la même manière, du côté de 
BNP Paribas, on ne s’en cache pas, tout sera fait 
pour consolider ce volet éducatif. « À l’instar de 
ce que nous réalisons dans le tennis, nous souhai-
tons apporter une utilité additionnelle au e-tennis. 
Il faudra se challenger pour poursuivre notre ac-
compagnement auprès des joueurs. L’idée sera 
d’imaginer une passerelle entre réel et virtuel. 

Ces jeunes que nous soutenons ont des passions 
communes, nous pourrions très bien envisager 
des rencontres entre les esportifs et notre équipe 
de jeunes talents. Ils ont certainement beaucoup 
à apprendre les uns des autres », avance Vincent 
Baptiste Closon.
En outre, pour la FFT, il pourrait être question de 
s’inspirer de ce nouvel élan, pour impulser une 
dynamique fédérale, et développer le e-tennis 
dans les clubs de France et de Navarre. « Nous 
espérons capitaliser sur les Roland-Garros eSe-
ries pour insuffler l’esport dans les clubs. C’est 
une belle publicité qui devrait nous permettre de 
construire une offre fédérale, et d’attirer plusieurs 
milliers de joueurs, et pourquoi pas de susciter 
des vocations ! », conclut Stéphane Morel. 

Alexis Venifleis
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ACTU ENQUÊTE

QUELLES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA CRISE 
COVID-19 ?
À l’heure de la reprise, les résultats de la dernière enquête CoSMoS sur l’impact socio-économique 

de la crise sanitaire sur les structures du sport ont été publiées il y a quelques jours. Cette enquête a 

été lancée début mai auprès de l’ensemble des adhérents du CoSMoS. Les chiffres présentés ont été 

actualisés au 17 mai 2021 sur la base de 1963 réponses analysées. Éclairage. 

Q
uelques informations relatives aux don-
nées sociales. Les clubs associatifs, les 
ligues et les organes déconcentrés re-
présentent 91% des répondants. 75% 

des structures emploient moins de 7 salariés ETP. 
13% entre 7 et 20. 3% entre 21 et 49. 1% plus 
de 50. 8% n’ont aucun salarié ETP. Les régions 
qui ont le plus répondu à l’enquête du CoSMoS 
se situent en Auvergne-Rhône-Alpes (12,4%), en 
Île-de-France (16,7%) et en Nouvelle-Aquitaine 
(11,4%).

Il ressort de l’enquête que 72,1% des structures 
interrogées ont encore recours à l’activité par-
tielle. Et pour plus de la moitié d’entre elles, la 
moitié des salariés sont concernés (52,71%).

Seulement 36,1% des répondants ont eu recours 
au télétravail selon les conditions définies par le 
protocole national. Ces derniers ayant mobili-
sé, pour l’occasion, la totalité des effectifs pour 
34,47%.

Rassurant, 6 structures sur 10 considèrent que 
leur personnel est dans une condition psycholo-
gique correcte. Pour 23,95% d’entre eux, elle est 
dégradée, en revanche. 

93,2% des répondants n’ont pas mis en place 
l’activité partielle longue durée (APLD), ni même 
lancé une négociation en interne sur un accord 
sur l’APLD (non à 73,4%). 64,9% ne comptent 
d’ailleurs pas utiliser l’accord APLD de branche 
en vue de l’adapter dans leur structure par déci-
sion unilatérale de l’employeur (DUE). 

15,4% des structures ayant répondu à l’enquête 
pensent que des actions de formation à destina-
tion de salariés longuement éloignés de l’emploi 
durant la crise seront indispensables à la reprise. 
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48,6% pensent, à l’inverse, que cela ne sera pas 
nécessaire. Ces formations concernant majoritai-
rement l’appropriation de l’ « évolution métier »  
imposée ou accélérée par la crise (52,35%), 
une remise à niveau technique (38,24%), l’ap-
propriation des protocoles sanitaires impactant 
le quotidien de travail (36,05%), une remise en 
forme physique (32,92%)

DES DONNÉES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES INQUIÉTANTES

L’évaluation de la perte de budget/CA annuel 
des structures répondantes (en pourcentage du 
budget/CA total) a de quoi inquiéter. Tous rele-
vant une perte significative de leur budget. Elles 
sont souvent considérables d’ailleurs. 1  2

Près de 35% des structures disposent de moins de 
6 mois de trésorerie à date pour « absorber » les 
conséquences financières de la crise actuelle. 3

Reste que 90,6% n’ont pas engagé de négocia-
tions sur les salaires de leurs salariés. 

BAISSE SIGNIFICATIVE DES LICENCES

L’estimation de la baisse des licences, adhérents, 
clients est tout aussi alarmante. 25,72% l’estiment 
comprise entre 20 et 30%. 23,96%, entre 10 et 
20%. 16,6% entre 0 et 10%. 13,44% pensent 
qu’ils ont perdu entre 30 et 40% du nombre to-
tal de leurs licenciés/adhérents/clients. 5,79%, 
entre 40 et 50%. Les structures sont même 3,45% 
à évaluer la perte à plus de la moitié des effectifs. 

Seules 29,4% ont procédé au remboursement 
de leurs licenciés. Avec un impact important de 
ce remboursement sur le CA compris entre 20 et 
50% pour la moitié des structures. 

60,4% n’envisagent pas de procéder aux rem-
boursements. 

L’enquête révèle aussi que les structures n’envi-
sagent pas de diminuer dans le futur le temps 
de travail de leurs salariés (80,3%). À noter que 
seulement 1,6% ont procédé à des licenciements 
depuis janvier 2021. Les rares départs de sala-
riés dus à la crise concernent essentiellement les 
métiers de l’encadrement de la pratique sportive, 
majoritairement des CDI.

17,7% sont conscients que certains métiers se-
ront en tension (absence de compétences pour 
couvrir les besoins de la structure) dans leur struc-
ture au moment de la reprise d’activité, essentiel-
lement dans les métiers de l’encadrement de la 
pratique sportive (80,25%). 

75,2% des structures interrogées n’envisagent 
pas de procéder à des embauches à la reprise. 
Les 24,8% qui y songent se tourneront majoritai-
rement vers le contrat d’apprentissage (45,21%) 
et le CDI (37,21%).

Enfin, dans le cadre du couvre-feu et des mesures 
de reconfinement qui ont été prises, le maintien 
des activités sportives n’est pas toujours envisa-
geable pour les structures répondantes. 4

Le maintien du couvre-feu a un impact assez né-
gatif sur les activités des structures. Pour 27,32%, 
il entraîne une diminution comprise entre 0 et 
25% ; pour 29,4%, une diminution comprise 

entre 26 et 50% ; pour 14,4%, une diminution 
comprise entre 51 et 75% ; pour 6,55%, une 
diminution comprise entre 76 et 99%. Un arrêt 
total pour 6,01%. Seules 8,45% ne déplorent 
pas de diminution.

Alain Jouve  
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ACTU PERSPECTIVES

« NOTRE ARRIVÉE À PARIS ET NOS NOUVELLES 
SALLES VONT NOUS PERMETTRE DE FRANCHIR
UN NOUVEAU CAP », 
FRANÇOIS PETIT, CEO DE CLIMB UP
Comme bon nombre de structures privées, avec l’ouverture des salles de sport le 9 juin prochain, 

la chaîne Climb Up entrevoit le bout du tunnel. Cette reprise d’activité est d’autant plus attendue 

pour l’enseigne qu’elle marquera l’ouverture du premier site parisien. L’occasion parfaite d’interroger 

François Petit, CEO de Climb Up pour faire un point sur la situation du Groupe et ses perspectives. 

François Petit, pouvez-vous rappeler 
les raisons qui vous ont mené à créer 
Climb Up ?
Montagnard dans l’âme, je peux dire que la 
grimpe, c’est toute ma vie. À 10 ans, j’ai d’ail-
leurs fait le Mont-Blanc, et une décennie plus tard, 
je remportais mes titres sur la Coupe du Monde 
et les Championnats du Monde d’escalade, le 
tout en poursuivant mes études supérieures d’in-
génieur à l’Institut National des Sciences Ap-
pliquées. Parallèlement à ma pratique de haut 
niveau, j’ai fait en sorte de m’impliquer dans le 
développement de la pratique grand public, en 
ouvrant des voies pour le célèbre Mur de Lyon. 
Ma carrière entrepreneuriale : de responsable du 
Développement en 2001, j’ai ensuite dirigé cette 
salle, avant de la racheter pour créer la marque 
Climb Up en 2011. 

Climb Up s’adossait donc sur une 
base solide ! 
Tout à fait. Je voulais m’appuyer sur la position 
préférentielle de cette salle lyonnaise, qui était la 
plus grande de France pour dupliquer progres-

sivement le concept dans l’Hexagone. Lorsque 
j’ai exprimé mon envie d’ouvrir une salle par 
an, on me prenait pour un fou et, pourtant, nous 
avons largement remporté ce pari. Et pour cause, 
depuis que nous avons décollé, ce n’est pas un 
site mais 6 à 8 qui ouvrent leurs portes chaque 
année. Si la force de notre concept explique en 
grande partie notre développement exponentiel, 
il faut aussi souligner que nous nous trouvons sur 
un marché en plein boom, tiré par une croissance 
de 20 à 30% annuelle de la pratique de l’esca-
lade. Il faut donc accompagner une demande 
qui a subitement explosé et, pour ce faire, il est 
nécessaire d’investir rapidement et plus vite que 
les autres.

Où se situe Climb Up sur le marché de 
l’escalade ?
Nous sommes leaders du marché. Avec 26 
salles à notre actif, nous comptons le plus grand 
nombre de sites de pratique en France. Climb 
Up présente aussi l’avantage de s’asseoir sur un 
maillage géographique pertinent. Entre Lyon, Tou-
louse, Marseille, Lille ou Bordeaux, nous sommes 
présents dans les principales agglomérations 
françaises. Quant à Paris, notre activité va enfin 
pouvoir se lancer dans la capitale, puisque nous 
venons d’ouvrir une salle de 4 000 m2 à Porte 
d’Italie, ce qui en fait la plus grande de France. 
Nous avons, par ailleurs, 8 projets d’ouverture, 
dont une de 7 000 m2 à Aubervilliers, ce qui 
en fera l’une des plus grandes salles du monde. 
Je suis convaincu que notre arrivée à Paris et 
nos nouvelles salles vont nous permettre de fran-
chir un nouveau cap. Alors que nous réalisions  
12 millions de chiffre d’affaires avant la crise, 
avec ce déploiement géographique nous tablons 
sur 35 millions l’an prochain. Si nous sommes 
si optimistes, c’est que nous sommes convaincus 

que ces sites d’envergure vont générer un énorme 
trafic. Pour vous donner un ordre d’idées, notre 
salle historique de Lyon reçoit environ 350 000 
pratiquants par an, alors que nous prévoyons le 
double pour notre salle de Porte d’Italie. 

Comment expliquez-vous ce succès ?
Tout simplement car nous avons toujours fait en 
sorte d’écouter le marché, nos clients, et leurs 
attentes. Nous savons aussi que nous sommes 
moteurs dans la démocratisation de l’escalade 
indoor. En effet, nous tâchons de couvrir l’en-
semble des besoins des pratiquants. Pour ainsi 
dire, entre murs à corde, murs de blocs, murs ex-
térieurs, murs de vitesse ou école Climb Up pour 
les enfants, nous rendons justice à la dimension 
accessible de l’escalade et parvenons à capter 
un public intergénérationnel qui se retrouve sur 
site dans une atmosphère conviviale et récréa-
tive. L’accessibilité est au cœur de la promesse 
de notre concept. Partant d’un idéal inclusif, nos 
salles sont ouvertes à tous les niveaux et à tous 
les profils, y compris aux personnes en situation 
de handicap. Aussi, toujours dans le but de favo-
riser l’accessibilité, nos sites dispensent des cours 
d’escalade tout au long de l’année aux petits et 
grands souhaitent progresser. Autre élément plé-
biscité, notre vigilance en matière de sécurité. 
Nos équipes sont systématiquement composées 
de moniteurs d’escalade compétents, mais aussi 
pédagogues, pour apporter leur expérience et 
savoir-faire afin de transmettre l’émotion du verti-
cal au plus grand nombre, en toute sécurité. 
Et puis, Climb Up est plus qu’une chaîne de salles 
d’escalade. Chacun de nos sites est un lieu de 
vie. Outre l’activité sportive, nos salles proposent 
des services additionnels, comme des espaces 
cosy ou bien-être, lesquels favorisent la détente 
entre amis, et la rencontre entre pratiquants.  

François Petit
CEO de Climb Up
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Comment vous distinguez-vous de la 
concurrence ? 
Je dirais que notre développement ne nous a ja-
mais fait perdre de vue l’escalade. C’est notre 
cœur de métier. Bien que nous ayons développé 
des offres dédiées au bien-être avec du yoga, 
des hammam et sauna, ou que nous pourvoyons 
des espaces détente propices au coworking, par 
exemple, nous avons toujours articulé notre offre 
autour de l’escalade. D’ailleurs, 90% de notre 
clientèle se rend dans nos centres pour grimper 
et/ou passer un bon moment autour de l’esca-
lade. Pour parler clairement, les prestations liées 
à l’escalade assurent même 80% de notre chiffre 
d’affaires. Ceci est moins vrai pour nos concur-
rents, qui se sont tellement diversifiés que l’esca-
lade n’est parfois plus le prétexte de la venue 
sur site. Ces derniers font du bloc-burger, c’est-
à-dire que la restauration représente presque la 
moitié de leur chiffre d’affaires. J’ajouterais que 
nous visons un public beaucoup plus large. Le 
spectre de nos pratiques d’escalade est tel, que 
touchons tous les publics, là où ces structurent se 
concentrent surtout sur une cible de 18 - 35 ans. 

Comment trouvez-vous l’équilibre 
entre lieu de vie et lieu de sport ?
L’escalade a toujours été et sera au centre de 
notre développement. Nous ne considérons pas 
nos autres prestations comme des activités alter-
natives, mais davantage comme des services 
complémentaires. Il faut savoir être pragma-
tique, et comprendre qu’un site indoor d’esca-

lade doit être chaleureux et convivial. Il ne s’agit 
pas d’étendre ses activités arbitrairement, mais 
d’imaginer des prestations qui viennent peaufi-
ner l’offre globale, et ce toujours au service de 
la grimpe. Ainsi, si nos salles comprennent des 
saunas, de la wi-fi, des canapés, un espace de 
restauration, c’est précisément pour optimiser 
l’expérience générale de leur venue. Ce ne sont 
pas des produits marketing isolés.

Vous ne risquez donc pas de vous 
diversifier ?
Non. Du moins, vous ne trouverez jamais de 
trampolines, d’escape game ou de manèges 
dans nos salles. Nous continuerons de faire ce 
sur quoi nous sommes compétents, c’est-à-dire 
de l’escalade, de blocs et de voies. Prenons 
l’exemple de la restauration, même si nous l’as-
surons dans chacun de nos centres, nous tâchons 
de limiter ce service, car nous ne souhaitons pas 
nous disperser. Notre offre doit être à l’image de 
notre slogan « grimper ensemble », c’est-à-dire 
que nos clients doivent se rendre chez Climb Up 
avant pour retrouver et partager le meilleur de la 
pratique d’escalade.

Autre sujet, l’escalade fait son entrée 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 
avec en ligne de mire Paris 2024… 
Comment allez-vous participer au 
développement de la pratique et 
surfer sur cette vague ?
Il faut évidemment capitaliser sur cette opportu-

nité pour servir les intérêts de la pratique. C’est 
une chance inouïe d’œuvrer en faveur du déve-
loppement de la discipline. Nous avons d’ail-
leurs signé un partenariat en bonne et due forme 
avec la Fédération pour dynamiser l’activité. 
Ceci nous permet notamment de proposer une 
licence libre à nos clients, ou alors de les orien-
ter vers une licence fédérale. En parallèle, nous 
organisons des évènements dans nos salles main 
dans la main avec la Fédération. Nous avons 
d’ailleurs créé un circuit de blocs, et tiendrons 
prochainement un Master olympique afin de pré-
parer les athlètes dans la dernière ligne droite de 
Tokyo 2021. 
En plus de cette collaboration avec l’instance 
fédérale, nous soutenons les athlètes à fort poten-
tiel.  Notre but est de mettre notre vingtaine d’ath-
lètes dans les meilleures dispositions, et nous 
sommes d’ailleurs ravis puisque deux d’entre eux 
participeront aux prochains Jeux Olympiques.
Pour résumer, ces échéances olympiques repré-
sentent un réel enjeu, et pour en tirer le maximum 
de profit, toute la filière devra coopérer. Nous 
ne sommes qu’un maillon de la chaîne, le but est 
de fonctionner en bonne intelligence pour que la 
pratique en sorte grandie.

Dernière question. D’ici une dizaine 
de jours, vous pourrez souffler avec 
la réouverture de vos sites. Toutefois, 
après une telle coupure de l’activité, 
n’avez-vous pas peur d’une reprise 
difficile ?
Je ne pense pas. À l’inverse du fitness qui doit 
composer avec un certain turnover de sa clien-
tèle, l’escalade s’appuie sur une grosse com-
munauté de fidèles… Pour être franc, j’ai la 
sensation que tout reviendra à la normale petit 
à petit. Autrement dit, je pense que nos clients 
habituels reviendront sur nos sites dès l’ouverture, 
exactement comme ils l’ont fait le 2 juin 2020 
lorsque nous avons pu reprendre notre activité 
après le confinement. Les premiers mois seront 
peut-être plus difficiles pour séduire les nouveaux 
clients, mais j’ai bon espoir que nous y parve-
nions lorsque la situation sanitaire se décantera 
vraiment au cours du deuxième semestre, si tout 
se passe comme prévu. Je suis plutôt optimiste, 
et j’ai même l’impression que nos grandes salles 
nous permettront de capter les fidèles des salles 
de fitness, qui ne souhaiteront plus se rendre 
dans des espaces trop confinés. 

Propos recueillis par Alexis Venifleis
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ACTU

LA CAISSE D’ÉPARGNE
À FOND SUR LE 3X3
Du 10 au 12 septembre prochain, la France accueillera les Championnats d’Europe de basket 3X3 

au Trocadéro. Très impliquée dans le développement de la discipline, la Caisse d’Épargne a décidé 

de s’associer à l’évènement. Thierry Bouvard, directeur du Sponsoring et du Mécénat chez Groupe 

BPCE, explique les raisons de ce partenariat. 

Thierry Bouvard, pouvez-vous 
rappeler ce que représente le basket 
3X3 pour la Caisse d’Épargne ?
Le 3X3 est un sport auquel nous croyons forte-
ment. Je tiens d’abord à souligner que le bas-
ket est l’un de nos territoires sportifs historiques. 
Cela fait déjà plusieurs années que nous sommes 
impliqués dans le basket à 5, aux côtés de la 
FFBB. C’est donc naturellement et logiquement 
que nous avons prolongé notre soutien dans 
l’univers de la balle orange, en nous étendant 
au 3x3 il y a deux ans. Plus encore, si cette 
nouvelle offre du basket nous tient à cœur, c’est 
qu’elle correspond à l’objectif d’utilité que se fixe 
la Caisse d’Épargne. Le sport ne doit pas être 
exclusif, et justement, le 3x3 est l’incarnation 
d’un idéal inclusif, traduit par une pratique libre, 
accessible à tous, sans contrainte d’accessibilité 
aux infrastructures. D’ailleurs, en parlant d’utilité, 
nous annoncerons très prochainement un plan 
d’actions très complet. Enfin, étant Partenaires 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, il nous semblait intéressant de participer 
au développement et à la structuration d’une 
discipline qui fait son entrée dans le programme 

olympique. C’est un sport jeune, moderne et dy-
namique qui n’aspire qu’à grandir, et nous sou-
haitons l’accompagner. 

L’annonce de votre partenariat 
avec les Championnats d’Europe de 
Basket 3x3 résonne donc comme une 
évidence… 
C’est un peu le sens de l’histoire. Nous encoura-
geons le développement de ce sport. Outre les 
Équipes de France féminine et masculine, le 3x3 
jouit d’une belle dynamique, sous l’impulsion de 
la Super League 3x3 qui gagne en notoriété et 
en qualité. Il suffit de constater l’allure à laquelle 
la compétition s’est propagée dans l’Hexagone. 
En cette année marquée par un contexte particu-
lier, il me semble important de saluer le travail 
de la Fédération, puisque 24 tournois Open Plus 
étaient au programme dans tout le territoire, et 
13 d’entre eux pourront se dérouler jusqu’en juil-
let, avec en point d’orgue l’Open de France, le 
17 juillet. C’est un signe fort, qui montre à quel 
point la Fédération travaille à son développe-
ment. Cette envie d’aller de l’avant est d’autant 
plus manifeste que l’instance pourra capitaliser 
sur une année exceptionnelle, avec les JO, et 
derrière l’accueil de cette Coupe d’Europe à Pa-
ris. Lorsque la Fédération nous a sollicités, nous 
n’avons pas hésité à nous associer à l’évène-
ment. C’est la suite logique de notre accompa-
gnement, il s’agit de monter en puissance, d’où 
notre volonté de nous positionner au plus haut 
échelon de partenariat, en tant que Presenting 
Partner de l’évènement. 

Malgré l'incertitude qui pèse sur 
l'évènementiel sportif, avez-vous déjà 
prévu un plan d'activation ? 
Notre dispositif est évidemment suspendu à l’évo-
lution de la situation sanitaire. Autrement dit, nous 
avons délimité un périmètre d’action qui pourra 
fluctuer. Toutefois, je peux vous indiquer que nous 
allons lancer un certain nombre d’opérations di-

gitales à l’occasion de l’Open de France. Nous 
proposerons notamment des jeux concours sur les 
réseaux sociaux pour permettre aux fans de ga-
gner des formules « tout compris » et assister aux 
Championnats d’Europe. Sur les trois jours de 
l’évènement, nous serons encore plus présents. 
Nous profiterons de cette fenêtre de tir pour pré-
senter notre pacte utile, dont les actions imagi-
nées en faveur du développement du 3X3. En 
parallèle, il y a de fortes chances que nous confé-
rions une dimension inclusive à cette manifesta-
tion, en invitant des enfants à y prendre part pour 
découvrir la discipline. Aussi, nous envisageons 
de promouvoir, comme nous le faisions jusqu’à 
présent, certaines disciplines relatives à l’univers 
du 3X3. Nous devrions, par exemple, y asso-
cier du street art, avec la contribution de l’artiste  
L’Atlas, qui nous a déjà accompagnés sur tout le 
look and feel de notre déploiement sur le 3X3.

Finalement, qu’attendez-vous de 
votre implication sur cette Coupe 
d’Europe ? 
Cette Coupe d’Europe n’est pas une fin, mais la 
confirmation d’une volonté, celle de se position-
ner comme un des acteurs référents du 3X3. C’est 
l’occasion de montrer que la Caisse d’Épargne 
est plus que jamais engagée dans l’inclusion. Il 
s’agit de démontrer à quel point nous pouvons 
être utiles au sport. 

Un mot sur le pacte utile que vous 
allez annoncer. Que prévoit-il ?
Nous allons le présenter dans le détail le 8 juin, 
je ne peux hélas pas en révéler beaucoup plus 
d’ici là. Je peux néanmoins vous assurer que 
c’est un très beau dispositif qui s’articulera autour 
d’une mission d’intérêt général dans la perspec-
tive de Paris 2024, et ce, dans tous les territoires. 

Propos recueillis par Alexis Venifleis

PARTENARIAT

Thierry Bouvard
Directeur du Sponsoring et du Mécénat chez 
Groupe BPCE
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ACTU ACCOMPAGNEMENT

L’AGEFIPH,
BRAS ALLIÉ DE LA DIVERSITÉ DANS LE SPORT
Depuis 1987, l’Agefiph œuvre en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Un enjeu sociétal pour lequel le sport peut apporter sa pierre à l’édifice, d’autant que la France 

va accueillir deux évènements d’envergure générateurs de dizaines de milliers d’emplois. Autant 

d’échéances que l’Agefiph s’efforcera d’accompagner pour promouvoir la diversité dans les 

entreprises. L’association a d’ailleurs signé successivement trois conventions avec Paris 2024, France 

2023 et la FFH. Hugues Defoy, directeur Pôle Métier de l’Agefiph, nous en dit un peu plus.

Hugues Defoy, l’Agefiph a signé début 
mars un partenariat pluriannuel 
avec la Fédération Française 
Handisport. Comment s’est opéré le 
rapprochement ?
L’Agefiph a pour mission de soutenir le dévelop-
pement de l'emploi des personnes handicapées, 
nos relations avec le monde du handisport ne 
datent donc pas d’hier. Toutefois, nos rapports 
étaient jusqu’alors informels et nous avons déci-
dé, d’un commun accord avec la FFH, qu’il était 
temps d’aller plus loin  en signant une convention 
en bonne et due forme pour impulser une nouvelle 
dynamique de l’emploi par le prisme du sport.

La crise que nous traversons est-elle à 
l’origine de ce désir partagé ?
Ce n’est pas tant la crise qui est l’élément mo-
teur, mais plutôt notre actualité. Il s’avère que 
nous avons dernièrement signé des conventions 
ambitieuses avec Paris 2024 et France 2023. 
Dans la perspective des Jeux 2024 qui rassem-
bleront près de 4 500 collaborateurs, le COJO 
souhaite être exemplaire en matière d’employa-
bilité. Ainsi, nous accompagnerons le Comité 
dans son idéal d’inclusion par l’emploi. Plus 
encore, nous veillerons à ce que les 150 000 

postes, directement ou indirectement générés 
par ces olympiades, profitent aux personnes en 
situation de handicap, trop souvent éloignées de 
l’emploi. En levant, autant que faire se peut, les 
possibles freins à l'embauche liés au handicap, 
ces Jeux ont le pouvoir de laisser une trace, et 
un héritage vertueux pour les 8 millions de per-
sonnes atteintes de handicap en France. De la 
même façon, nous sommes mobilisés de façon 
opérationnelle pour assister France 2023 dans 
son programme Campus 2023. Parmi les 2023 
jeunes qui vont intégrer ce centre de formation 
des apprentis, le GIP s’est engagé à nos côtés 
pour agir en faveur de la diversité. Et pour cause, 
ensemble, nous veillerons à ce que 10% de ces 
2023 futurs experts du sport en France soient des 
personnes en situation de handicap. Vous pou-
vez donc le constater, notre actualité est dense, le 
rapprochement avec la FFH n’est finalement que 
le prolongement logique de l’élan impulsé par les 
deux comités d’organisation. 

Que prévoit concrètement la 
convention signée avec la FFH ?
Cette collaboration a l’ambition d’être la plus 
large possible, et ceci se traduira par une multi-
tude d’opérations destinées à faciliter l’emploi des 
personnes handicapées. Si je devais résumer, je 
dirais que nous avons vocation à encourager la 
mobilisation des entreprises, accompagner des 
sportifs de haut niveau pour leur parcours profes-
sionnel et communiquer pour faire évoluer les re-
présentations autour du handicap au travail.

Sentez-vous que la question du 
handicap est bien appréhendée par le 
monde du sport ?
La thématique du handicap évolue favorablement. 
Nous constatons une prise de conscience impor-
tante depuis quelques années ; les acteurs, qu’il 
s’agisse des instances ou acteurs privés, se sentent 

de plus en plus concernés. Toutefois, cet éveil ne 
se traduit pas toujours par des actions concrètes. 
En effet, si la question est mieux intégrée, il reste 
à résoudre certains problèmes en matière de mise 
en œuvre opérationnelle jugés trop complexes 
pour certaines entreprises. C’est, entre autres, 
sur ce volet que nous les accompagnons, en les 
aiguillant vers les bons interlocuteurs. En outre, 
pour que le sujet du handicap puisse durable-
ment avancer dans le bon sens, il faudrait que 
l’identification soit plus lisible. Le handicap n’est 
pas suffisamment bien abordé, ou disons trop par-
tiellement, c’est-à-dire qu’on continue d’assimiler 
le handicap à une particularité visible et lourde. 
Or 80% des handicaps recensés sont justement 
invisibles… Il est temps de clarifier la situation, et 
d’éduquer à la diversité du handicap !

Quel discours tenez-vous pour 
engager les entreprises à s’investir 
davantage auprès des personnes 
handicapées et dans le handisport ?
Notre position est de faire valoir tous les bénéfices 
de la diversité pour les entreprises. Le handicap est 
une richesse dont ces structures doivent et peuvent 
facilement tirer profit. En misant sur le sport pour 
inclure ces publics, les entreprises ont l’opportunité 
d’aborder des enjeux RSE de façon intelligente 
et de renforcer leur marque employeur. Les entre-
prises, qui souhaitent occuper un vrai rôle citoyen, 
ont l’occasion de porter un message fort en s’asso-
ciant aux causes liées au handicap. Plus encore, 
le pari du handisport a de grandes chances d’être 
gagnant, tant ces sportifs véhiculent des valeurs 
inspirantes qui participent à la culture d’entreprise 
et donc à la performance. Nous pouvons citer 
l’abnégation, le dépassement de soi et la rési-
lience… Autant de notions qui parlent forcément 
aux structures privées.

Propos recueillis par Alexis Venifleis

Hugues Defoy 
Directeur Pôle Métier de l’Agefiph

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts 
ré

se
rv

és
 



12 #674   31MAI-06JUIN2021

ACTU EN BREF

EN CHIFFRES

Canal+ a du flair. Le Groupe avait en effet dé-
cidé de ne pas diffuser le 78e Grand Prix de 
Monaco en clair, et il peut s’en féliciter puisque 
l’épreuve a rassemblé en moyenne 1,35 million 
de téléspectateurs, avec un pic à 1,75 million, ce 
qui constitue une audience record pour la chaîne 
cryptée. En effet, hors diffusion en clair, jamais 
la chaîne n’avait atteint un tel score depuis son 
acquisition des droits en 2013. Le record absolu 
remonte au Grand Prix d’ouverture de la saison 
2021, à Bahreïn, avec 1,89 million de téléspec-
tateurs comptabilisés derrière leur écran. 
Sauf que celui-ci était bien en clair !

1,75
MILLION

Depuis un an, entre annulations et pertes finan-
cières, une pluie de chiffres tristes s’abat sur 
le monde du sport. En voilà un autrement plus 
dramatique : 21. C’est le nombre de personnes 
qui ont trouvé la mort le samedi 22 mai sous 
l’effet de violentes conditions climatiques lors 
d’un Ultra-Trail de 100 km, au nord-ouest de la 
Chine. Parmi ces victimes se trouvent deux figures 
nationales du marathon, Jing Liang et Huang 
Guanjun, a précisé la presse locale. Jing Liang 
avait remporté plusieurs multimarathons en Chine 
ces dernières années, et était attendu à l'Ultra 
Trail du Mont-Blanc, en août. Huang, qui était 
sourd-muet, avait remporté le marathon masculin 
pour les malentendants aux Jeux Paralympiques 
nationaux de 2019 à Tianjin.

Alors que les activités 
sportives reprennent 
progressivement, le 

président de la République a annoncé, lors d’un 
déplacement dans l’Aube, la mise en place du 
Pass’Sport, une aide au financement d’une li-
cence de sport pour les jeunes à la rentrée 2021. 
Adressé aux enfants de 6 à 18 ans ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap, ce soutien 
contribue à financer une adhésion en club de 
sport, à hauteur de 50 euros par personne. La 
somme « sera cumulable avec d’autres aides pour 
adhérer à un club », comme les aides de la CAF 
ou des collectivités locales, précise le Gouver-
nement. Une initiative bienvenue, mais jugée 
insuffisante par la filière sportive, au regard des 
300 euros d’aide prévus dans le Pass Culture. 

Lacoste et le stade mythique de Roland-Garros 
célèbrent cette année leurs 50 ans de partena-
riat et, pour honorer cette authentique collabo-
ration, Lacoste propose de vivre l’édition 2021 
de Roland-Garros en totale immersion grâce 
au programme « L’œil du Crocodile ». Dans un 
contexte à jauge réduite, « L’œil du Croco » pro-
pose d’ouvrir les portes du célèbre stade parisien 
au plus grand nombre. Au travers de courtes 
pastilles vidéo, les fans du Tournoi pourront vivre 
Roland-Garros sous un angle encore jamais vu, 
porté par les ambassadeurs Lacoste, amis de la 
Marque, et par des acteurs clés veillant au bon 
déroulé du Tournoi ; ces personnes étant souvent 
dans l’ombre mais sans qui le Tournoi ne pour-
rait avoir lieu. Durant toute la quinzaine, joueurs 
Lacoste, personnalités, journalistes, ramasseurs 
de balles, juges de lignes et autres personnes 
gravitant sur le Tournoi auront une caméra GoPro 
intégrée dans leur polo. Chacun proposera ainsi 
un point de vue inédit, intimiste, au plus près de 
l’action et des coulisses du Tournoi.

50 ANS

La Coupe du monde de rugby est dans toutes les 
têtes. Alors que la France accueillera la dixième 
édition dans deux ans, l’année 2022 sera celle 
l’attribution de La course qui vient d’ailleurs de 
commencer puisque l’Australie, terre de rugby 
qui a déjà accueilli l’évènement en 2003, vient 
de confirmer sa candidature pour 2026. La Rus-
sie, qui a déjà reçu le Mondial de rugby à 7 
en 2023, songerait également à se positionner. 
Mais un autre candidat pourrait prochainement 
jouer les trouble-fêtes : Le Qatar. En effet, alors 
que l’Afrique du Sud a très vite renoncé après 
l’échec de sa candidature pour 2023 et que l’Ar-
gentine n’est pas allée plus loin qu’une déclara-
tion d’intention afin de favoriser la candidature 
australienne, World Rugby aurait récemment été 
sondé par le Qatar, selon les informations du 
magazine Midi Olympique. Selon ce dernier, 
l’Émirat du Moyen-Orient serait intéressé par la 
Coupe du monde de rugby 2027 dans le but de 
mieux rentabiliser les investissements consentis 
dans le cadre de la construction des stades prévus 
pour la Coupe du monde de football 2022. À 
ce stade, l’émirat a seulement pris contact avec 
World Rugby afin d’étudier de près le cahier des 
charges encadrant la procédure de candidature. 

C’est parti pour deux semaines de tennis Porte 
d’Auteuil ! Si le Tournoi reprend ses droits sur ses 
dates historiques, les organisateurs sont toujours 
privés d’une grande partie de leurs recettes bil-
letterie en raison des jauges réduites imposées 
par les autorités publiques. Un manque à ga-
gner significatif, qui a poussé les organisateurs 
à dévoiler un Prize Money à la baisse pour la 
deuxième année consécutive. Au total, 34,367 
millions d’euros seront redistribués aux joueurs 
et joueuses cette année, contre 38 millions en 
2020. Conséquence : les lauréats du tournoi 
empocheront 1,4 million d’euros, soit 200 000 
euros de moins que l’an passé. En revanche, le 
célèbre tournoi du Grand Chelem a instauré une 
redistribution « solidaire », qui n’impacte pas les 
athlètes touchés par la crise sanitaire. La dotation 
promise pour les qualifiés et perdants des deux 
premiers tours est identique à celle de 2020, et 
ce n’est qu’à partir du 3e tour que les joueurs et 
joueuses connaîtront une baisse du Prize Money 
par rapport à l’édition précédente.

34,367
MILLIONS €

21
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DELOITTE NOUVEAU PARTENAIRE DE LA 2028

L’entreprise de cabinets d'audit et de conseil  
Deloitte et Los Angeles 2028 viennent d’officia-
liser un partenariat de 7 ans. Dans le cadre de 
cet accord, Deloitte devient le Fournisseur Officiel 
de services professionnels de l’événement, et aura 
pour mission de développer des solutions straté-
giques qui offrent une expérience « innovante et 
technologiquement avancée » pour les athlètes, 
les fans et les partenaires pendant les Jeux. De 

plus, en marge de cette collaboration, Deloitte a 
également annoncé prolonger son soutien à Team 
USA jusqu’en 2028. 
Deloitte est le troisième sponsor majeur de LA 
2028, rejoignant Delta Air Lines et Comcast, la 
société mère du radiodiffuseur américain NBC, 
qui détient les droits médias américains sur les Jeux 
Olympiques jusqu’en 2032.

LA LFP VERS LA CRÉATION DE SA PROPRE CHAÎNE ?

Alors qu’aucun accord n’a pour le moment été 
trouvé avec un potentiel diffuseur pour la saison à 
venir, d’après L’Équipe, la Ligue Française de Foot-
ball Professionnel envisagerait de lancer sa propre 
chaîne pour exploiter 80% des matchs de Ligue 1 
et 100% de la Ligue 2 de la saison prochaine, 
tandis que Canal+ conserverait les affiches du 
samedi après-midi et dimanche soir contre une 
enveloppe qui tournerait autour de 380 millions 

d’euros. Toujours selon le quotidien, cette chaîne 
serait accessible sur tous les opérateurs au prix de 
10 a 11 euros par mois. Bien que n’étant pas la 
piste privilégiée, cette option a reçu les faveurs 
des membres du Conseil d’Administration de la 
LFP. En outre, le ministère des Sports aurait d’ail-
leurs validé les statuts de ligue, qui peut donc créer 
sa propre filiale commerciale en vue de disposer 
librement des droits TV du foot français.

FRANCE TÉLÉVISIONS A DÉVOILÉ
LES CONTOURS DE SA COUVERTURE 
DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

À deux mois des Jeux Olympiques, ça s’active 
en coulisse. France Télévisions, diffuseur histo-
rique de l’évènement dans l’Hexagone, a dé-
taillé son plan de couverture, et il sera massif. 
Le Groupe retransmettra les épreuves des Jeux 
Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août) sur 
trois antennes : France 2, France 3, mais aus-
si France 4. Cette dernière était menacée de 
fermeture, mais le président de la République, 
Emmanuel Macron, a annoncé que la chaîne 
serait maintenue. Les épreuves des JO de Tokyo 
se déroulant avec un décalage horaire de sept 
heures, les plages de diffusion en direct com-
menceront à minuit sur France 2. Elles se pour-
suivront jusque vers 16 h - 16 h 30 sur France 2  
et France 3. À partir de 16 h jusqu’à 17 h 45, 
France Télévisions rediffusera les meilleurs mo-
ments de la journée. De 17 h 45 jusqu’à 18 
h 30, ce sera l’heure d’un Magazine des Jeux 
Olympiques, présenté par Laurent Luyat. France 
4 sera, elle, dédiée à la diffusion des sports col-
lectifs. La cérémonie d’ouverture sera commentée 
par la journaliste Églantine Éméyé, accompa-
gnée du chef Thierry Marx, grand connaisseur du 
Japon et amateur de judo, aux côtés d’Alexandre 
Boyon. Le groupe public enverra d’ailleurs bien 
ses commentateurs sur place à Tokyo, en dépit 
des contraintes sanitaires liées à la pandémie de 
Covid-19. Seules quelques épreuves, comme les 
sports collectifs, seront commentées en cabine de-
puis Paris. En tout, près de 200 personnes seront 
affectées à la production et à la diffusion des JO 
à Tokyo. Par ailleurs, pour bien lancer ces olym-
piades, France Télévisions diffusera le 22 juillet 
sur France 2 un documentaire consacré à Teddy 
Riner ; la chaîne l'a suivi durant trois ans dans 
sa préparation aux Jeux de Tokyo, où le judoka 
briguera une troisième médaille d’or. 

L’ÉQUIPE LANCE SA NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE

2021 marque le 75e anniversaire du journal 
L’Équipe. Cette année fera d’autant plus date que 
le Groupe vient de mettre un nouveau coup d’ac-
célérateur, en refondant toute son offre digitale. 
Après avoir considérablement développé l’offre 
sur le numérique alors que les ventes au format 
papier fondaient comme neige au soleil, L’Équipe 
vient de lancer sa nouvelle plateforme digitale qui 
fait la part belle aux vidéos et aux contenus in-
teractifs. Cette porte d’entrée 2.0 est divisée en 
deux univers. Un premier, baptisé « Explore», est 
réservé aux abonnés et rassemble des documen-
taires exclusifs, articles de fond et autres podcasts. 
Le second univers dit « Live » est, lui, consacré à 

la retransmission de matchs et évènements sportifs, 
en complémentarité avec la chaîne L’Équipe. À 
terme, l’idée sera de proposer plusieurs flux simul-
tanés pour exploiter au maximum les droits déte-
nus par le média. Cette offre live est pour l’heure 
gratuite, sauf exception sur certains droits. Avec 
2 500 heures de programme en direct par an, 
le Groupe promet la plus grande offre de live, 
laquelle présente l’avantage d’être disponible en 
replay également. Armé de ce nouvel outil digital, 
L’Équipe espère développer son audience gratuite 
et viser 450 000 abonnés numérique d’ici 2025, 
contre 308 000 à ce jour. 

ET AUSSI... 

Paprec prolonge avec l’ASM Clermont

Open Energie et Actual, nouveaux partenaires 
du SCO Angers

L’UEFA dévoile l’identité visuelle et le trophée de 
sa nouvelle compétition, la Conférence League

Petite révolution : le magazine France Football 
passe en mensuel à partir du 12 juin

Coup double pour Gazprom qui devient 
partenaire de l’Euro et prolonge sur la Ligue des 
Champions
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Dans la continuité de notre dossier « Sauvons la Planète, les marques sportives montrent l’exemple ! », 
publié il y a 15 jours (N°672), Sport Stratégies s’intéresse cette semaine aux produits cosmétiques 
100% naturels au service du sport. Là encore, si la crise sanitaire semble avoir agi comme un 
électrochoc auprès d’une certaine catégorie de la population, force est de constater que la nouvelle 
génération semble s’être emparée du problème à bras-le-corps bien avant la crise Covid-19 ! « Wafe 
Care », « Respire », « Clean Hugs » ou encore « Klutch », dans un registre différent, sont autant de 
marques écoresponsables, fondées par des trentenaires sportifs, bien conscients qu’il y a urgence 
à protéger notre terrain de jeu (la Terre) et ses habitants. Un message ô combien important, que la 
rédaction soutient à 100%.

Dossier réalisé par Alain Jouve

LES PRODUITS 
COSMÉTIQUES 
100% NATURELS ET SPORTIFS

LES PRODUITS COSMÉTIQUES 100% NATURELS ET SPORTIFS
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S
port Stratégies avait présenté dans ses 
colonnes cette start-up intelligente en 
janvier dernier. Quelques mois à peine 
auront suffi à l’entreprise à proposer 

des innovations indispensables.... Manon Bar-
ra, fondatrice de la marque fourmillant d’idées. 
Dernière trouvaille absolument géniale : le dé-
veloppement d’un shampooing douche après 
piscine, « Made in France », écoresponsable, 
composé à 97,5% d’ingrédients naturels et atté-
nuant « enfin » les odeurs de chlore ! Alléluia. 
Les nageurs apprécieront.  

Parce que les cheveux et le corps des nageurs 
sont mis à rude épreuve par l’eau chlorée et des 
douches à répétition, la start-up montpelliéraine 
WAFE Care, spécialisée dans le développement 
de produits cosmétiques pour sportifs, annonce la 
sortie de son 1er produit : un shampooing douche 
reposant sur une base lavante et composée à 
97,5% d'ingrédients naturels. Résultat : il nettoie 
et redonne souplesse, confort et hydratation à 
votre corps et élimine enfin l’odeur du chlore si 
tenace sur les cheveux des nageurs.

UN PRODUIT 100% SPORTIF

À cause d’une exposition fréquente aux produits 
chimiques utilisés dans une piscine, tous les na-
geurs ont régulièrement la peau desséchée et les 
cheveux abîmés (et décolorés) par le chlore... 
Une odeur de plus en plus difficile à neutraliser. 
Pour répondre donc aux besoins du secteur aqua-
tique, WAFE Care a développé, avec l’appui de 

sportifs, un shampooing douche constitué d’une 
base lavante douce, idéale pour les peaux irri-
tées ou particulièrement fragilisées par le chlore. 
Composé à 97,5% d'ingrédients naturels, WAFE 
Care nettoie et redonne souplesse et nutrition 
aux corps et cheveux de tous les nageurs. Autant 
adapté aux femmes qu'aux hommes, sa conte-
nance de 100 ml est suffisante pour environ 15 à 
20 douches selon la longueur de cheveux.

POUR PROLONGER
LE BIEN-ÊTRE APRÈS L’EFFORT

« WAFE Care est la solution idéale pour prolon-
ger les bienfaits après une séance de natation, 
explique la fondatrice de WAFE Care. Sa texture 
légère et ses notes subtiles de litchi et verveine 
apportent une sensation de détente tout en at-
ténuant les odeurs du chlore qui ont tendance à 
persister post-séance. »
« Parfait pour une douche express, WAFE Care 
s'étale et se rince facilement procurant une sensa-
tion de bien-être immédiate. Un soin rempli d’in-
grédients d’origine naturelle, qui apaise le corps, 
enlève l’odeur du chlore, et nettoie profondément 
la peau. Après l’effort, profitez pleinement d’un 
moment de relaxation incomparable ! »

« Avec ce soin certifié 2 en 1, vous produisez 
aussi moins de déchets. Un petit geste écolo-
gique important, d’autant plus que WAFE Care 
s’engage à avoir une démarche écoresponsable 
pour préserver la planète avec des emballages 
recyclables ! »

WAFE CARE INNOVE AVEC UN PRODUIT 2 EN 1 
QUI ATTÉNUE ENFIN LES ODEURS DE CHLORE !

Liste des ingrédients : aqua (water), lauryl 
glucoside, sodium cocoyl glutamate, erythri-
tol, cocamidopropyl betaine, decyl gluco-
side, sodium chloride, inulin, glyceryl oleate, 
coco-glucoside, lactic acid, aloe barbaden-
sis leaf juice powder*, cocodimonium hy-
droxypropyl hydrolyzed wheat protein, fruc-
tose, parfum (fragrance), sodium benzoate, 
citric acid, sodium dehydroacetate, geraniol.

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique.
97.5 % du total est d’origine naturelle.
10 % du total des ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique. Cosmos Organic  
certifié par Ecocert Greenlife selon le référen-
tiel COSMOS disponible sur http://COS-
MOS.ecocert.com

À PROPOS DE 
WAFE CARE
WAFE Care a été créé début 2021 par Ma-
non Barra qui a remporté le concours « Entre-
prendre en Pays de Lunel » dans la catégorie 
Porteur de projet. La société a pour ambition 
de développer quatre gammes de produits 
cosmétiques pour les sportifs reposant sur des 
bienfaits naturels. WAFE Care apporte une 
vision plus naturelle et plus spontanée de la 
beauté, qui passe par un équilibre entre bien-
être physique et bien-être mental. La start-up 
bénéficie de nombreux soutiens parmi les-
quels : ADDOC Sport, l'Outdoor Sports 
Valley, France Active Airdie-Occitanie et La 
Banque populaire.
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Passionnée de sport, Manon Barra est la fon-
datrice de WAFE Care. Elle est diplômée d’un 
Master de Chimie spécialisé en Ingénierie des 
Cosmétiques, Arômes et Parfums. Elle a travaillé 
dans des grands groupes cosmétiques français 
(L’Occitane en Provence, Thalgo) et maîtrise 
donc le développement de tous types de for-
mules (soin de la peau et des cheveux, produits 
d’hygiène, etc.). Manon Barra a intégré une 
luxueuse maison de beauté où elle a pu rapide-
ment évoluer et partir à la recherche d’innova-
tions cosmétiques aux quatre coins du monde. 
Elle connaît donc bien ce secteur. 

Présentez-nous la Marque !
WAFE Care, c’est une marque cosmétique des-
tinée à tous les sportifs et divisée en 4 gammes 
de produits naturels : WATER, AIR, FIRE et EARTH 
(d’où le nom WAFE). Cette organisation ludique 
a pour but de guider et d’accompagner les spor-
tifs tout au long de l’année, quel que soit leur 
environnement de pratique. En effet, la pratique 
sportive en elle-même engendre pas mal de dé-
gâts sur le corps. La peau est aussi le premier 
organe impacté par les éléments extérieurs tels 
que l’eau, le soleil, le vent ou encore la pollution, 
qui sont inhérents à la pratique sportive.

WAFE Care... parce que vous êtes-
vous même sportive ? 
On peut le dire, oui. Je suis passionnée de sport 
et j’ai réalisé qu’aucune marque cosmétique ne 
s’intéressait vraiment à nos besoins en tant que 

sportifs, ni à nos contraintes d’utilisation. Ce 
constat a pesé lourd dans la balance, c’est cer-
tain, et m’a incitée à créer WAFE Care.

Parlons de ce shampooing douche 
génial que vous lancez chez WAFE 
Care ! Êtes-vous nageuse vous-même ?
Il y a encore beaucoup de problématiques cos-
métiques non résolues pour chaque discipline 
donc ça n’a pas été facile de faire un choix pour 
le premier produit. Mais je voulais un produit 
qui sorte de l’ordinaire. Apporter une réponse 
nouvelle, parce qu’aujourd’hui, les cosmétiques 
pour sportifs, dans la tête de tous, ce sont majo-
ritairement des huiles de récupération musculaire 
ou encore des sticks solaires. Pour moi, il n’y a 
pas que ça.
Je ne suis pas particulièrement nageuse, mais on 
a tous déjà été au moins une fois à la piscine et 
on a tous déjà senti l’odeur de chlore sur notre 
corps. C’est un sujet qui parle vraiment à tout le 
monde, aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
À travers mes échanges avec les pratiquants de 
sport de piscine, j’ai bien compris que, peu im-
porte le sport que l’on exerce et peu importe la 
raison pour laquelle on pratique, c’est avant tout 
pour se sentir bien et se faire plaisir. 
Et, finalement, tout le monde est d’accord pour 
dire que le plaisir est un peu gâché post-séance 
par les démangeaisons, les odeurs de chlore, les 
cheveux abîmés, etc. J’avais là le parfait exemple 
de ce que je cherchais à faire au quotidien et la 
raison d’être de la Marque : améliorer le confort 
des sportifs et prolonger le bien-être de leur pra-
tique sportive.

En quoi ce produit cosmétique est-il 
100% sportif ?
Le shampooing douche après-piscine a été pen-
sé par des sportifs, pour des sportifs, aussi bien 
dans sa formule que dans son packaging.
Sa formule douce capte les odeurs de chlore 
pour les atténuer. Elle respecte et rééquilibre la 
peau et les cheveux des sportifs qui sont extrê-
mement fragilisés par le contact prolongé avec 
l’eau. Le produit a aussi été étudié pour être fa-
cilement transportable dans un sac de piscine et 
utilisable dans les douches publiques : un tube 
léger mais robuste et une contenance adaptée.

Ce produit est un produit naturel. 
Quel est le processus de fabrication ?
Le produit contient 97,5% d’ingrédients d’origine 
naturelle, il est certifié par l’organisme ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel COSMOS Organic. 
Il est donc respectueux de l’Homme mais aussi 
de l’environnement. Le procédé de fabrication est 
assez simple pour cette formule et peu impactant 
pour l’environnement. Pour exemple, il ne néces-
site pas de chauffage à très haute température. 
C’est aussi ce qui fait la force du produit, c’est un 
produit écoresponsable mais l’efficacité et l’expé-
rience sensorielle sont au rendez-vous.

« Ce qui est 
dommage, c’est 
qu’aujourd’hui 
beaucoup de 
marques se 
servent de cet 
unique argument 
du "naturel" 
auprès des 
consommateurs, 
sans réelle valeur 
ajoutée »
De plus en plus de marques 
cosmétiques fabriquées à base de 
produits naturels arrivent sur le 
marché. Doit-on s'en réjouir ? Ne 
faut-il pas craindre un phénomène de 
mode qui encouragerait des marques 
opportunistes et peu sensibilisées à 
la question de l'environnement à se 
lancer sur ce marché en plein boom ?
Vous savez, des marques naturelles, il y en a tou-
jours eu. Il existe depuis longtemps de grandes 
marques pionnières du bio et écoresponsables. 
Ce ne sont pas les marques sorties récemment 
qui ont révolutionné le monde de la cosmétique 
naturelle. Mais à l’époque, il y avait certaine-
ment moins de communication à ce sujet. Ce qui 

MANON BARRA : « LE SHAMPOOING DOUCHE 
APRÈS-PISCINE A ÉTÉ PENSÉ PAR DES SPORTIFS, 
POUR DES SPORTIFS, AUSSI BIEN DANS SA 
FORMULE QUE DANS SON PACKAGING »

Manon Barra
Fondatrice de WAFE Care
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est dommage, c’est qu’aujourd’hui beaucoup de 
marques se servent de cet unique argument du 
« naturel » auprès des consommateurs, sans réelle 
valeur ajoutée.
À l’inverse, ce qui est formidable avec cette ten-
dance, c’est que le marché cosmétique dans sa 
globalité travaille en ce sens et doit se réinventer 
chaque jour pour apporter des solutions écores-
ponsables en matière d’ingrédients et de packa-
ging. Même les marques leaders sont obligées 
de s’y mettre. C’est l’innovation cosmétique tout 
entière qui est bousculée et ça, c’est très challen-
geant !

Comment allez-vous communiquer 
autour de ce produit ? Avez-vous 
prévu de vous appuyer sur des 
sportifs ambassadeurs ? Des 
influenceurs ? Du Social Media ?
Mon objectif est de nous faire connaître auprès 
d’un grand nombre de sportifs pour pouvoir 
échanger avec eux et développer les produits 
dont ils ont vraiment besoin. C’est pourquoi notre 
présence sur les réseaux sociaux est indispen-
sable.
Nous allons effectivement nous entourer aussi 
de quelques ambassadeurs, qui partagent et in-
carnent vraiment les valeurs de la Marque.
Les médias sportifs sont aussi sollicités, cela reste 
une source sûre et un très bon moyen de com-
munication.

Le développement d'autres produits 
est-il prévu ?
Oui, bien sûr ! L’eau chlorée est le premier élé-
ment auquel WAFE Care s’est attaqué mais il 
n’est pas le seul. Une autre formule est en cours 
de développement et nous avons déjà des pistes 
concernant les produits des autres gammes. 

La suite, pour vous ?
Notre objectif prioritaire est d’agrandir notre 
réseau de distributeurs sportifs (en plateforme 
e-commerce mais aussi en points de vente phy-
siques). Un produit cosmétique, conçu pour les 
sportifs, a sa place au milieu des maillots et des 
bonnets de bain. C’est aussi cela qui va per-
mettre aux sportifs de se repérer plus facilement 
dans le choix de leurs produits cosmétiques.

JUSTINE HUTTEAU : « NOUS 
SOMMES TRÈS FIERS DE NOUS 
ENGAGER AUX CÔTÉS DE 
"0 MÉGOT" ET D’EN ÊTRE 
LE PARTENAIRE BIEN-ÊTRE 
RESPONSABLE ; C’EST UN 
PROJET QUI REFLÈTE LES VALEURS 
DE LA MARQUE "RESPIRE" »

Justine Hutteau a 27 ans. Passionnée de sport, 
elle est la cofondatrice de la marque « Respire ». 
Une marque de produits d’hygiène et de beauté 
naturels (qui contiennent a minima 94% d’in-
grédients d’origine naturelle, NDLR.), vegan, 
écoresponsables et fabriqués en France. Pour la 
première fois, la Marque s’est associée à une 
opération alliant écoresponsabilité et sportivité, 
baptisée « O Mégot ». Son principe est simple : 
4 nageurs descendent la Seine à la nage (380 
kilomètres) pour engager les Français à adopter 
un geste simple : jeter leur mégot à la poubelle 
et non plus dans l’eau car -le saviez-vous ?- 1 
mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau et met plus 
de 10 ans à se dégrader. Éclairage. 

Justine Hutteau, comment est née  
« Respire » ? 
Lors de mes études, je me suis découvert une 
passion pour la course à pied. J’ai commencé 
à participer à des marathons et des challenges 
sportifs, allant jusqu’à vivre deux fois l’expérience 
d’un trail de 120 kilomètres dans le désert en 
autosuffisance alimentaire, et j’ai partagé ces ex-
périences avec ma communauté sur mes réseaux.

Une tumeur bénigne est venue interrompre ma 
trajectoire et m’a fait prendre conscience de la 
nécessité de prendre soin de son corps et de 
l’entretenir. Cette prise de conscience m’a pous-
sée à changer mon mode de vie. À savoir mieux 
dormir, mieux manger, pratiquer une activité phy-
sique régulière et m’appliquer sur le corps des 
produits non controversés.
C’est pour inciter les gens à faire de même que 
j’ai décidé de créer « Respire » : une marque de 
personal care qui place le corps au cœur de ses 
préoccupations. La Marque propose des produits 
clean (sans aucuns ingrédients controversés), na-
turels, vegan Made in France, écoresponsables 
et surtout, très agréables à utiliser.

Quels sont les produits développés 
par la Marque ? Selon quel processus 
sont-ils mis au point ? Dans le respect 
d'un cahier des charges précis, 
j’imagine ! 
« Respire » offre aujourd’hui une gamme de 
16 produits d’hygiène naturels : gamme solide 
(shampoing au lait d’amande et pêche du ver-
ger, savon surgras à la poire sauvage, nettoyant 
visage solide, dentifrice solide), déodorants et 
leurs écorecharges, dentifrice liquide, gamme 
solaire naturelle et minérale, gels douche bio 
et leurs écorecharges, gel crème visage et com-
plexe vitaminé.
Chaque référence de la gamme a été pensée 
avec soin, coconstruite avec la communauté pour 
correspondre à leurs attentes.

Justine Hutteau
Cofondatrice de la marque Respire
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Nous avons, en effet, un cahier des 
charges précis :
• Formules d’origine naturelle et biodégra-

dables, actifs clean, vegan et efficaces : a 
minima 94% d’ingrédients d’origine naturelle ;

• Fabrication française : 100% des formules 
sont développées et produites en France, ce 
qui permet de garantir la traçabilité et la qua-
lité des produits ;

• On a établi une liste d’ingrédients à ne pas uti-
liser dans nos produits, qui va bien au-delà de 
ce que requiert la réglementation, en écartant 
tous les ingrédients autorisés mais controversés. 
La liste est d’ailleurs mise à jour régulièrement 
et se trouve sur notre site www.respire.co ;

• Tous nos emballages sont recyclés et recy-
clables (plastique recyclable, capsule allégée 
en plastique, écorecharge en PEHD et nous 
avons une gamme solide pour réduire consi-
dérablement l’usage du plastique emballé 
dans du papier ou carton 100% recyclable 
et biodégradable répondant aux normes  
“Imprim’Vert” et PEFCT et utilisant des encres 
végétales.

 
« Respire » s’associe à l’opération  
« 0 Mégot ». De quoi s’agit-il ? 
Comment la Marque va-t-elle 
s’impliquer dans cette opération 
écoresponsable ? 
Nous sommes très fiers de nous engager aux 
côtés de « 0 Mégot » et d’en être le partenaire 
Bien-être responsable car c’est un projet qui re-
flète les valeurs de la Marque : le dépassement 
de soi, l’importance de prendre soin de notre 

corps et la nécessité de prendre soin de notre en-
vironnement. « Respire » se donne une véritable 
mission de soutenir des projets écoresponsables 
et engagés tels que « 0 Mégot ». 
Afin de les aider à battre le record de ramassage 
de mégots, nous avons mobilisé et impliqué notre 
communauté et l’ensemble de nos collaborateurs. 
Nous avons également fourni aux 4 nageurs 
l’ensemble des produits d’hygiène nécessaires à 
leur aventure sportive et, enfin, j’ai pris active-
ment part à certaines étapes du projet : répétition 
générale dans la Seine, ramassage des mégots, 
etc. Et j’étais à leurs côtés dans l’eau depuis un 
kayak au départ du Pont d’Iéna.

Sachant que les nageurs vont rester 
plusieurs semaines dans la Seine, quels 
sont les risques pour les sportifs ? 
Comment « Respire » va-t-elle protéger 
la peau des nageurs ? Avec quels 
produits ? 
« Respire » a mis en place un protocole sanitaire 
précis avec un professionnel de santé en four-
nissant aux 4 nageurs l’ensemble des produits 
d’hygiène nécessaires à leur aventure qui soient 
sains pour le corps et qui n'impactent pas négati-
vement la pollution de la Seine.
• Se protéger du soleil avec le spray solaire 

SPF50 
• Se laver au gel douche pour débarrasser le 

corps de toutes les bactéries présentes dans la 
Seine

• Se laver les cheveux avec le shampoing solide
• S'hydrater la peau avec le gel-crème après-soleil

S’agissant de la mobilisation de votre 
communauté... Comment allez-vous 
vous y prendre ? 
Nous les mobilisons via nos réseaux sociaux. En 
nous appuyant sur plusieurs moments clés. 
• En amont de l’évènement pour offrir de la visi-

bilité au projet, présenter l’équipe des nageurs, 
sensibiliser à la pollution via les mégots de 
cigarettes, faire parler de notre accompagne-
ment et proposer à nos abonnés de faire partie 
de l’opération de ramassage des mégots ;

• Le jour du départ, avec un relais en live de 
l’opération de ramassage des mégots ainsi 
que lors du départ des 4 nageurs, leadés en 
kayak par moi-même ;

• Pendant toute la traversée de la Seine, à tra-
vers les contenus envoyés par les personnes 
présentes sur place ;

• À l’arrivée à Deauville ;
• Après l’événement, en nous appuyant sur les 4 

nageurs.
Sans oublier que nous allons diffuser un commu-
niqué de presse à destination des médias Grand 
Public (féminins, sport, lifestyle, art de vivre, bien-
être, famille, etc.) et spécialisés (sport, communi-
cation / marketing, e-commerce).

Je crois savoir que vous avez 
commencé à travailler avec des 
ambassadeurs sportifs. Comment 
choisissez-vous ces prescripteurs ? 
Selon quels critères ? 
Exactement ! Nous avons lancé, depuis le mois 
de février, notre programme Ambassadeurs : le 
Respire Club.
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Notre mantra étant « your body is magic, take 
care of it », rassembler et soutenir des personnes 
qui incarnent ce « magic body », comme le font 
si bien les athlètes, est devenu une évidence pour 
nous.
Tous ces talents, nous les avons choisis car ils sont 
totalement en adéquation avec nos valeurs, avec 
qui nous sommes, avec nos projets et, bien en-
tendu, parce qu’ils adorent nos produits naturels.
Pouvoir donner de la visibilité à des athlètes aussi 
talentueux, ambitieux et solaires est un véritable 
honneur.
 
Le marketing d’influence, c’est une 
obligation aujourd’hui au regard 
du secteur ultra concurrentiel des 
produits 100% naturels ? 
« Respire » a été porté depuis ses débuts par 
la communauté Instagram. On cocrée nos pro-
duits et projets avec eux. La première année de 
« Respire », nous avons dépensé 0 euro en mar-
keting. C’était uniquement le bouche à oreille via 
la communauté qui nous permettait de grandir, et 
les nombreux influenceurs séduits par la Marque 
qui décidaient de nous soutenir en mobilisant 
leurs communautés. 
Aujourd’hui, pour sensibiliser encore plus de per-
sonnes, nous travaillons de temps en temps avec 
des influenceurs pour permettre à leur communau-
té de découvrir la Marque et tester nos produits. 
Ce n’est pas une stratégie très présente chez  
« Respire » mais en tant que marque digitale, 
c’est un bon moyen de se faire connaître et d’al-
ler encore plus loin. 
 
La suite, pour vous, c'est quoi ? 
Nous avons beaucoup d’ambitions pour « Res-
pire » et n’en sommes encore qu’au début. 
Nous allons continuer de faire évoluer notre 
gamme de produits en répondant aux demandes 
de notre communauté.
Tripler notre nombre de points de vente dans 
les 2 prochaines années. En plus de notre site  
www.respire.co, nous sommes déjà présents 
chez Monoprix dans toute la France, Sephora 
dans toute l’Europe et plus de 1000 pharmacies 
en France.
Continuer de faire grandir notre communauté en 
sensibilisant encore plus de personnes à la ma-
gie du corps humain. 
Notre objectif est de devenir la marque d'hy-
giène beauté présente dans toutes les salles 
de bains : des produits d'hygiène sains pour le 
corps et l’environnement aux formats adaptés à 
chacun : le solide pour les plus avancés dans 
leur changement de consommation, et le liquide 
rechargeable pour les autres !

CLEAN HUGS PRÉSERVE 
L’HYGIÈNE DE SES SPORTIFS

C
lean Hugs est une marque élaborant 
des solutions d’hygiène naturelles spé-
cialement conçues par des sportifs pour 
les sportifs. Une marque née d’un be-

soin, comme souvent, avec un seul mot d’ordre :  
nous protéger dans le respect de l’environne-
ment. Jérémie Benoliel, l’un des cofondateurs, 
nous éclaire. 

Pouvez-vous vous présenter ?
Joëlle Renée Bénoliel, Jérémie Bénoliel et Adrien 
Baudassé. Nous sommes une équipe de trois 
sportifs. Adrien et moi-même, sommes prati-
quants de jiu jitsu brésilien (sport de combat qui 
a donné naissance au MMA tel qu’on le connaît 
aujourd’hui, NDLR.). Joëlle, elle, est un peu plus 
calme que nous. C’est une grande pratiquante 
de yoga. 

Parlez-nous de votre entreprise 
Clean Hugs et des produits que vous 
proposez ! 
Notre société est née d’un besoin. Il y a 4 ans 
et demi, j’ai attrapé un staphylocoque doré lors 
d’un entraînement. C’est une infection du sang 
très contagieuse, qui nécessite un traitement 
lourd. Cela fait malheureusement partie des 
risques inhérents à la pratique de certaines dis-
ciplines sportives. 
Qu’un sportif attrape un staphylocoque doré... 
passe encore. Mais qu’il risque de contaminer 
ses proches, au vu de la contagiosité de la mala-
die, c’est totalement inacceptable !

« En nous plaçant 
sur un terrain 
"sportif", nous 
gagnions en 
"légitimité" et 
le discours était 
immédiatement 
compris et 
accepté. Pas 
d’ambiguïté 
sur notre 
positionnement. 
Pas 
d’opportunisme. 
Pas d’utilisation 
du milieu à des 
fins marketing »

Me concernant, c’est ma femme, mes enfants ou 
mes amis qui risquaient d’attraper la maladie. 
Sans oublier mes partenaires d’entraînement. 
L’idée de trouver un moyen naturel de protéger 
les autres est apparue comme ça. D’une nécessi-
té. Et en y réfléchissant, je me suis dit : pourquoi 
ne pas étendre à un public plus large ?
Nos produits sont bio, naturels, fabriqués de 
façon artisanale en France et nos packagings 
sont biodégradables ou recyclables. Il nous a été 
très facile de faire le lien avec une communauté  
« sport friendly », voire non sportive. 

Vos produits s’adressent donc à tous 
les sportifs au sens large. Voire à tous 
les publics. Qu’ont-ils de si particulier ?
Outre l’écoresponsabilité, la distribution. Nous 
sommes distribués en pharmacie, dans de nom-
breux concept stores à travers le monde (plus 
d’une vingtaine de pays à l’étranger, NDLR), 
chez Monoprix... Nos produits s’adressent, 
avant tout, à tous ceux qui cherchent à prendre 
soin d’eux, naturellement et de manière raison-
née vis-à-vis de l’environnement. 

Jérémie Bénoliel
Cofondateur de Clean Hugs
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Pourquoi avez-vous décidé 
de vous engager dans la cause 
écologique et environnementale ?
Je pense que c’est le devoir de tout sportif. La 
planète terre est notre terrain de jeu. À nous de 
la préserver le mieux possible.
Un exemple : dans un dojo qui se respecte, on 
nous apprend à retirer nos chaussures avant de 
monter sur les tapis, à respecter notre environne-
ment d’apprentissage. Nous pensons que cette 
philosophie de vie s’applique aussi à la planète. 

Pensez-vous que les acteurs du sport 
sont suffisamment sensibilisés à cette 
cause aujourd’hui ? 
Oui, oui et oui ! Il y a une vraie prise de 
conscience depuis quelques années. 
Et cette prise de conscience est avant tout géné-
rationnelle. Nous sommes bien plus au fait de 
la cause environnementale que ne l’étaient nos 
parents. 
La nouvelle génération de sportifs a pris la pro-
blématique à bras-le-corps et s’implique pleine-
ment. 

Comment communiquez-vous pour 
vous faire connaître ?
La première année a été dédiée à une prise de 
parole. À sensibiliser les pratiquants des sports 
de combat aux problématiques qu’ils pouvaient 
rencontrer en exerçant leur discipline. Aux risques 
de maladies de peau inhérents aux entraînements 
sportifs. Ce programme de sensibilisation s’est 
appelé le « Clean Hugs Tour ». Toutes les deux 
semaines, nous partions en région à la rencontre 
des acteurs locaux de jiu jitsu, boxe, MMA, 
judo... Et nous reportions toutes nos aventures sur 
nos différents réseaux. C’était top de pouvoir par-
ler de manière très concrète de nos produits, de 
leurs bénéfices, des raisons pour lesquelles nous 
avions décidé d’en lancer la fabrication, etc. 
Nous procédions, par ailleurs, à un entraînement 
avec les sportifs. Ce qui a eu pour effet de les 
faire adhérer à notre cause. En nous plaçant sur 
un terrain « sportif », nous gagnions en « légitimi-
té » et le discours était immédiatement compris 
et accepté. Pas d’ambiguïté sur notre position-
nement. Pas d’opportunisme. Pas d’utilisation du 
milieu à des fins marketing. 
Je me souviens notamment d’un entraînement 
dans le sud-ouest avec Bixentee Lizarazu. En me 
voyant arriver sur le tatami, il m’avait lancé, en 
me regardant droit dans les yeux : « Je prends 
l’échauffement ». De toute ma vie, je n’avais 
vécu un tel échauffement ! L’entraînement fut du 
même acabit. Au total, deux heures particulière-
ment éprouvantes et intenses... Mais une fois la 
séance terminée, le groupe a compris que nous 
n’étions pas là uniquement pour vendre un pro-

duit. Ils ont réalisé que nous venions du même 
univers et que nous avions un réel message à 
faire passer. 

Envisagez-vous de créer des 
partenariats avec le monde du sport ?
Nous en faisons déjà ! Le prochain est une super 
collaboration avec la marque française de cy-
clisme LeBram. Nous leur avons développé des 
produits de rasage pour le corps et un baume 
anti-friction 100% naturel et bio. 

« Dès notre 
premier savon, 
l’emballage, la 
colle et les encres 
végétales... 
tout était 
biodégradable »
Avec la crise sanitaire, de plus en 
plus de personnes prennent soin de 
leur corps en faisant du sport. Une 
nouvelle ère, selon vous ?
Ah ça... l’avenir nous le dira ! Une chose est 
certaine, en revanche, les gens ont compris qu’il 
était important de prendre soin de leur corps. 
L’entretien physique au sens large prend de plus 

en plus d’importance aujourd’hui... Et nous allons 
tout faire chez Clean Hugs pour que l’hygiène 
trouve la place qu’elle mérite dans ce besoin de 
bien-être collectif.
Bien avant la crise sanitaire, il y a quatre ans 
déjà, nous rappelions chez Clean Hugs que 
l’hygiène était avant tout un acte altruiste. Une 
maladie, une infection, un virus... tout cela est 
contagieux ! Se laver, faire attention à son corps, 
c’est une nécessité pour soi mais aussi un devoir 
respectueux pour l’autre. C’est la plus grande 
prise de conscience que nous devons avoir. 

Avec cette augmentation de la 
pratique, une sensibilisation à 
l’écoresponsabilité, au développement 
durable et à l’écologie plus 
globalement semble également guider 
les consommateurs. L’avez-vous 
ressentie chez Clean Hugs ?
Oui et non. Clean Hugs n’est pas une marque qui 
a évolué avec le temps, jusqu’à arriver à notre 
fonctionnement actuel et sa prise de conscience 
écologique. Dès notre premier savon, l’embal-
lage, la colle et les encres végétales... tout était 
biodégradable. Notre public était donc, de fait, 
déjà acquis à cette cause. Ce que je veux dire 
par là, c’est que nous ne pouvons pas voir de dif-
férences. C’était notre discours depuis le début. 
Nos premiers clients sont aussi venus pour ça. 
Et nos prescripteurs nous ont relayés pour cette 
raison. 

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts 
ré

se
rv

és
 

LES PRODUITS COSMÉTIQUES 100% NATURELS ET SPORTIFS



L E  S P É C I A L I S T E  D U  M A R K E T I N G  S P O R T I F

31MAI-06JUIN2021   #674 21

Pour l’instant, les produits que vous 
proposez sont davantage axés sur 
les sportifs masculins (packaging, 
gamme de produits pour la barbe). 
Envisagez-vous de créer des gammes 
plus spécifiquement dédiées aux 
femmes ?
Nous partons du principe que nos produits 
s’adressent déjà à tout le monde. Même nos 
produits de rasage sont utilisés par des femmes 
pour le corps. Je conçois néanmoins que notre 
packaging, avec ce boxeur dessiné sur les pro-
duits cosmétiques, parle plus spontanément aux 
hommes... Donc, oui, pour répondre à votre 
question, nous essayerons à terme d’en tenir 
compte. Mais je n’en dis pas plus pour l’instant... 

Vos produits sont vendus à un tarif 
très abordable. Faut-il en déduire que 
fabriquer des produits entièrement 
biologiques et à moindre coût, c’est 
possible aujourd’hui ?
Ha ha ha ! Non ! C’est cher ! Fabriquer du 
biologique artisanal en France, c’est un vrai 
choix. Car oui, c’est certain, ça a un coût. Notre 
marque historiquement s’adressait à tous nos par-
tenaires/amis d’entraînement. On vendait littéra-
lement des savons au bord des tatamis ou des 
rings. Il fallait que nos produits soient abordables 
car ils étaient dédiés à nos amis. Avec une mis-
sion de protection. Nous voulions que le produit 
soit accessible. Qu’il y ait le moins de restrictions 
possible à l’achat. Le principe est resté. 

En plus de proposer des produits 
d’hygiène corporelle, vous proposez 
une gamme textile. Vos vêtements 
sont-ils aussi naturels que vos 
produits de beauté ? 
Nous faisons extrêmement attention à tout ce qui 
sort de la boutique Clean Hugs. Tous nos fournis-
seurs sont affiliés à des labels nous garantissant 
une éthique à la fois humaine et environnementale. 

Avez-vous pour ambition de vous 
ouvrir à d’autres gammes, Jérémie ?
Pour l’instant, nous nous employons à faire vivre 
et faire évoluer ce que nous avons créé jusqu’ici. 
Et il nous faut rester fidèle à notre charte environ-
nementale, ce qui n’est pas toujours aisé. Les dé-
odorants en baume, le savon de rasage, les éti-
quettes de gel douche qui se décomposent sous 
la douche, le vrai dentifrice à base de savon 
(et pas juste de la pâte dentifrice solide)... Tout 
cela doit trouver ou « retrouver », pour certains 
produits, une place privilégiée dans notre société 
de consommation. Ensuite seulement, nous envi-
sagerons d’autres champs.

KLUTCH, UNE HUILE DE CBD 
FRANÇAISE GARANTIE NON 
DOPANTE

À la différence des 3 marques précé-
dentes qui étaient des produits cos-
métiques, voici une huile inclassable 
et pour le moins surprenante, créée 

à base de CBD (cannabidiol), molécule phare 
du « cannabis médical ». Un produit de plus 
en plus prisé par les sportifs professionnels et 
amateurs, que ce soit en prévention des bles-
sures, des douleurs ou du stress ou bien dans 
leur protocole de récupération. Non pas un pro-
duit cosmétique agissant sur la peau, mais plutôt 
un produit bio agissant sur le moral et la forme 
des sportifs... Klutch propose une huile sport la-
bellisée « Sport Protect » et donc garantie non 
dopante. Une première en France.

Limiter les risques de blessures, éviter les dou-
leurs, améliorer la récupération, favoriser la 
qualité du sommeil, réduire le stress d’avant-com-
pétition, les sportifs en rêvent tous. Le CBD est, 
sans aucun doute, un début de réponse à ces 
problématiques.

Déjà répandu dans les pays anglo-saxons et très 
utilisé dans de nombreuses disciplines, le CBD 
séduit de plus en plus de sportifs en France, 
amateurs et professionnels, très vite convaincus 
de l’efficacité du produit. Il constitue, en effet, un 
atout considérable dans la performance sportive, 
notamment au niveau de la récupération ou en-
core en préparation d’une échéance en réduisant 
le stress et en améliorant la qualité du sommeil. 
Le cannabidiol (CBD), molécule phare du « can-
nabis médical », agit sur le corps et le système 
nerveux via certains neurotransmetteurs. Il joue 
ainsi un rôle de catalyseur, permettant au corps 
d’optimiser et de réguler différentes réponses 

physiologiques quotidiennes comme l’humeur, 
le sommeil, le système immunitaire, la régulation 
des douleurs, le contrôle des inflammations, etc.

QUATRE AMIS RUGBYMEN
À L’ORIGINE DU PROJET

Parfois freinés par les préjugés qui accom-
pagnent l’utilisation du CBD, les sportifs peuvent 
désormais utiliser l’huile CBD Klutch en toute sé-
rénité. L’huile sport en 10 & 20 % est en effet ga-
rantie non dopante et conforme au programme 
antidopage SPORT Protect (garanti par un orga-
nisme tiers et indépendant). La certification de ce 
nouveau produit d’une qualité premium et fiable 
pour les athlètes avec 0% de THC (l’autre mo-
lécule cannabinoïde du chanvre), garantit aux 
sportifs un produit de qualité, soumis à des tests 
rigoureux et conforme aux règles de l’agence 
mondiale antidopage. « L’équipe Klutch ras-
semble 4 potes dont le rugby était la passion, 
explique Quentin Richard, associé chez Klutch. 
Avec le temps, les lendemains de match étaient 
synonymes de fatigue, de douleurs et parfois de 
blessures. Nos expériences personnelles nous ont 
convaincus des bienfaits du CBD. Mais son utili-
sation est encore associée à pas mal de préjugés 
dus à l’origine du produit, à sa connotation avec 
le cannabis et donc avec le dopage. Nous nous 
sommes associés et avons débuté une aventure 
entrepreneuriale. Pendant de long mois, nous 
avons continué nos recherches, interrogé des 
producteurs, des sportifs de haut niveau déjà 
consommateurs de CBD. Nous sommes allés à la 
rencontre de spécialistes pour comprendre pour-
quoi le CBD n’a jamais été utilisé avant et surtout 
pour sélectionner le chanvre de meilleure 
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Klutch, c’est quoi, Quentin Richard ?
Klutch, ce sont, à l'origine, 4 amis qui ont joué 
ensemble au rugby étant plus jeunes. Entre nous, 
il y a une complémentarité naturelle. Quentin s'oc-
cupe du produit, c'est l'expert CBD de l’équipe. 
Stan, lui, est plus orienté marketing, SEO. Shan-
non, quant à lui, s'occupe du commercial et des 
partenariats B2B. Tom est en charge des finances 
et du site.

Comment vous est venue l’idée de 
créer Klutch ?
En tant que sportifs, nous avons toujours cherché 
le moyen d'optimiser notre récupération après 
l’effort, mais aussi de mieux performer. C'est 
pourquoi nous avons voulu tester le CBD, qui 
est déjà utilisé outre-Manche par des sportifs 
accomplis comme Georges Saint Pierre, Conor 
McGregor, Klay Thompson... Conquis par l'ef-
ficacité de cette molécule, on s'est lancés pour 
créer une marque Française, avec des valeurs de 
partage qui nous ressemblent. L'idée de Klutch,  
c'est aussi d'accompagner au quotidien des per-
sonnes ambitieuses dans leurs objectifs pro et 
perso grâce au CBD, en créant une communauté 
qui s'entraide, se regroupe et partage des tips 
pour aller toujours plus loin.

QUENTIN RICHARD : « SOUVENT 
ASSOCIÉ AU THC, LE CBD NE 
POSSÈDE AUCUNE ACTION 
PSYCHOACTIVE OU "PLANANTE". 
C’EST UN COMPOSANT PHARE 
DU "CANNABIS À USAGE 
MÉDICAL " »

qualité pour fabriquer notre propre huile. 
L’étape suivante a ensuite été d’obtenir cette certi-
fication SPORT Protect qui garantit une utilisation 
saine, fidèle aux valeurs du sport et complète-
ment non dopante. C’était essentiel. »

AU-DELÀ DE L’AMÉLIORATION 
DE LA PERFORMANCE SPORTIVE, 

UNE SOURCE DE BIEN-ÊTRE

De nombreux sportifs utilisent aujourd’hui le CBD 
en huile et en baume. « J’évolue au poste de pilier, 
poste où les chocs sont rudes, confie Benjamin 
Zipf, rugbyman à Blagnac (Nationale). Depuis 
plusieurs mois maintenant, j’utilise l’huile Klutch 
qui m’a vite conquis. En consommant quelques 
gouttes le matin et le soir, cela me permet de 
réduire mes douleurs post-match, de récupérer 
plus facilement et d'améliorer la qualité de mon 
sommeil. De manière globale et générale, cela 
m’apporte une sensation de bien-être au quoti-
dien. » Dans une société en perpétuelle quête 
de bien-être, les perspectives de développement 
du CBD semblent donc très importantes. « Nous 
sommes convaincus que le chanvre, de par ses 
qualités et ses usages, a toute sa place dans le 
monde de demain : respectueux de l’homme et 
de l’environnement, poursuit Quentin Richard. Le 
nom de notre société vient du mot anglais qui 
peut signifier « être décisif dans les moments 
importants ». C’est particulièrement vrai dans le 
sport. Klutch porte nos valeurs, à la fois hype, 
sportive et responsable. C’est un mouvement et 
notre volonté est de le construire pour les sportifs 
et surtout avec eux. »

Quentin Richard
Cofondateur de Klutch
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Quand avez-vous lancé votre 
entreprise ?
Klutch a été officiellement lancée durant l’été 
2020. Le premier confinement nous a laissé le 
temps de bien mûrir, d’affiner et faire évoluer 
notre idée. Il nous semblait opportun d'être pré-
sents et d’ « aider » les personnes qui se posent 
des questions et doutent d’elles. D’autant plus 
avec la situation actuelle...

Vous commercialisez du CBD, pouvez-
vous nous en dire plus sur ce produit ? 
Qu’est-ce que le CBD ?
Le CBD ou cannabidiol est une molécule pré-
sente dans le cannabis et particulièrement dans 
le chanvre. Souvent associé au THC, le CBD ne 
possède aucune action psychoactive ou « pla-
nante ». C’est un composant phare du « cannabis 
à usage médical ».

Quels sont les effets du CBD ? Quels 
sont les différents produits à base de 
CBD ?
Le CBD agit sur notre corps et notre système ner-
veux grâce aux récepteurs du système endocan-
nabinoïde présents partout dans notre corps. Il a 
donc des effets sur notre santé mentale mais aussi 
physique. C’est ce qui rend le CBD unique. Il est 
principalement utilisé contre l’anxiété, pour apai-
ser les douleurs et réduire les troubles du sommeil. 
On retrouve le CBD sous de nombreuses formes, 
en huile, en infusion, en baume et capsules… et 
dans de nombreux cosmétiques.

La production et la consommation de 
CBD est-elle légale ?
Le CBD est légal en France mais est soumis à 
une réglementation assez stricte. La législation 
est as sez bizarre sur ce sujet car elle autorise le 
CBD et permet aux Français de bénéficier de ses 
bienfaits, mais ne permet pas aux agriculteurs de 
chanvre de l’extraire en France...

À quels besoins répondent vos 
produits ?
Nos produits répondent en grande partie aux be-
soins liés à une récupération rapide et efficace 
post-efforts ou blessures pour les sportifs, mais 
également pour des troubles de l'anxiété et du 
sommeil permettant ainsi une certaine sérénité.

À qui vos produits sont-ils destinés ?
Nos produits s’adressent, dans un premier temps, 
aux sportifs mais de plus en plus de personnes se 
mettent au CBD pour ses effets sur le sommeil et 
l’anxiété notamment, donc pour une consomma-
tion de « bien-être ». Pour preuve : nos utilisateurs 
vont de 18 à 87 ans, que ce soient des sportifs 
professionnels ou non.

Pourquoi CBD et sport font-ils bon 
ménage ?
C'est un cercle vertueux. La récupération a un 
rôle essentiel dans le processus de performance.
Les sportifs amateurs ou professionnels sont soumis 
à de nombreuses contraintes, que ce soient les 
douleurs, les blessures ou le stress, par exemple. 
Le CBD, qui agit sur le système nerveux et sur l’ho-
méostasie, apparaît alors comme un complément 
idéal pour les sportifs à la recherche de solutions 
naturelles au quotidien. Que ce soit pour le som-
meil, pour apaiser les inflammations ou gérer au 
mieux son stress. Attention, le CBD n'est pas un 
élément magique. C'est un complément à une 
bonne alimentation, de bons entraînements. C'est 
un « optimisateur de performance » !

Comment les sportifs peuvent-ils 
utiliser vos produits ?
Nous proposons actuellement une huile avec 
différents dosages, à prendre sous la langue en 
cure, comme un complément alimentaire. Nous 
avons également un baume à appliquer en mas-
sage pour une approche plus localisée. D’autres 
produits arrivent très prochainement.

Qu’en est-il en matière de dopage ?
Il existe aujourd’hui de nombreuses marques et 
produits différents sur le marché. Il faut faire atten-
tion car beaucoup d’entre eux ne sont pas du tout 
conformes aux normes anti-dopage et cela peut 
donc entraîner de réels problèmes pour les ath-
lètes soumis à des contrôles. Certains d’athlètes 
ont déjà fait face à ce cas de figure avec des 
conséquences plus ou moins désastreuses pour 
leur carrière. 30% des compléments alimentaires 
sur le marché sont considérés comme dopants.
Pour répondre aux normes en vigueur et assurer 
aux sportifs professionnels un produit de qualité, 
sans le moindre risque pour leur pratique, nous 
avons collaboré avec le label SPORT Protect (seul 
label antidopage indépendant en France).
Après plusieurs mois de travail, notre huile Sport 
a obtenu la labellisation SPORT Protect, assurant 
un produit de qualité et 100% sûr pour les ath-
lètes soumis à ces contrôles. Nous sommes l’une 
des seules marques européennes à avoir obtenu 
ce label et cette norme anti-dopage.

Vous êtes au cœur de l’innovation, 
quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Nos perspectives sont nombreuses et vont dé-
pendre, pour certaines, des retours sur l’usage 
du cannabis thérapeutique en France et sur la 
législation qui va suivre. La France est actuelle-
ment l’un des plus grands producteurs de chanvre 
en Europe. Nous aimerions développer notre 
propre filière et développer tous les enjeux au-

tour du chanvre. Le chanvre est, pour nous, une 
matière qui va devenir incontournable dans les 
prochaines années.

Quels types de partenariats pourriez-
vous imaginer avec les secteurs du 
sport et du médical ?
Nous accompagnons aujourd’hui de nombreux 
sportifs professionnels et nous souhaiterions, à 
terme, travailler directement avec les équipes 
médicales des clubs pour les aider et les soutenir 
dans leurs protocoles de récupération.
Parallèlement, nous essayons de développer des 
protocoles avec des médecins et certains hôpi-
taux afin de mettre des études en place. Nous 
devons en passer par là pour obtenir une légis-
lation claire et une avancée du CBD en France.

C’est un marché qui semble en pleine 
expansion, avez-vous des concurrents ? 
Comment vous différenciez-vous ?
Effectivement, le marché est en pleine expansion. 
Il y a différents acteurs qui valorisent le CBD. Les 
acteurs les plus connus font de la cosmétique et 
ont un positionnement plus féminin. Notre expé-
rience et notre savoir-faire dans le domaine du 
sport et du paramédical nous ont permis de dé-
velopper des produits correspondant aux attentes 
des sportifs. De plus, on pense que l'entrepreneu-
riat, les personnes ambitieuses avec des objec-
tifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, ont 
une façon de penser similaire à celle des sportifs.
Notre positionnement est clairement défini : on 
s'adresse aux personnes ambitieuses. Klutch, ce 
n'est pas uniquement des produits de qualité au 
CBD et un label antidopage, c'est un mouve-
ment, une communauté où l'on encourage cha-
cun à se dépasser, à aller plus loin. Le CBD est 
un complément. Notre différenciation est là.

Concernant l’actualité, en quoi la 
Covid-19 vous a-t-il impactés ?
Les sportifs sont demandeurs de ce genre de so-
lutions. Ça fait maintenant un an que les salles 
sont fermées et la pratique du sport restreinte, 
notamment pour les amateurs. Nos produits ont 
attiré la curiosité. On est dans une période où le 
stress et l'anxiété sont monnaie courante, tout le 
monde se plaint et cherche des solutions. On est 
présents pour eux. C'est ça être Klutch !
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START-UP NGTV

NGTV RÉVOLUTIONNE L’EXPÉRIENCE 
SPORTIVE PAR LA CAPTATION D’IMAGE
La captation d’image au profit de l’analyse, sinon du partage d’expérience, c’est ainsi que l’on 

pourrait synthétiser la promesse du dispositif technologie NGTV.  Lancée il y a 5 ans, cette solution 

fait son petit bonhomme de chemin, en se déployant dans les structures privées sportives, mais aussi 

auprès des associations sportives. Tristan Vernay, cofondateur de la start-up, nous explique la force de 

son concept.

Tristan Vernay, pouvez-vous pitcher 
NGTV en quelques mots ?
Cofondée il y a 5 ans avec mon ami Guillaume 
Noé, NGTV Experience est une start-up qui pro-
pose des solutions vidéo intelligentes au service 
des différents acteurs du sport, notamment en leur 
permettant de revivre et de partager les moments 
forts de leurs matchs, mais aussi d'analyser leurs 
performances grâce à la vidéo et aux statistiques. 
Nos technologies sont maintenant présentes dans 
plusieurs pays européens ainsi qu’aux États-Unis. 
Nous sommes aujourd’hui leaders sur le marché 
du football à 5, du padel et du tennis en France 
et en Belgique, et nous arrivons depuis peu dans 
le basket-ball.

Comment en arrive-t-on à créer une 
telle solution ?
L’idée est venue assez naturellement de par la 
faible digitalisation du sport, se déconnectant pe-
tit à petit des usages des jeunes et des nouveaux 
modes de consommation en matière de sport, 
de plus en plus pratiqués à la demande, et par 
heure. Nous avons commencé avec des outils de 

pointe avant de démocratiser ces usages au plus 
grand nombre et de proposer à désormais près 
de 250 000 joueurs dans 5 sports différents, 
une pratique régulière ou occasionnelle augmen-
tée avec plus de sens et d’envie grâce à nos 
dispositifs.

Parmi ses promesses, NGTV met l'IA 
au service de la statistique... Pouvez-
vous détailler la raison d'être de votre 
solution ? 
La finalité de nos services n’est pas, contraire-
ment aux apparences, de proposer l’expérience 
la plus incroyable aux joueurs. Proposer cette 
expérience incroyable est en fait un prérequis à 
la vraie finalité de nos technologies. Cette pro-
messe nous permet d’accompagner les fédéra-
tions, les ligues, les clubs amateurs et profession-
nels et les entreprises du sport dans des projets 
autour de cinq grands axes : 
• La visibilité : live streaming simplifié, vidéo à 

forte valeur ajoutée pour les réseaux sociaux 
• La rentabilité : revenus directs de sponsoring 

simplifié, augmentation du panier moyen 
client/licencié...

• La performance : outil de coaching avancé et 
intuitif, solution multicaméra contrôlable depuis 
une application sans contrainte et avec un ren-
du vidéo digne du monde professionnel

• L’image de marque : devenir un leader régio-
nal, national ou international grâce à des tech-
nologies de pointe

• La productivité : gestion de ligue, de tournoi 
et outil d’arbitrage automatisé et couplé à 
la vidéo avec résumé automatique de match 
et mises à jour des classements et scores en 
temps réel 

Qui sont concrètement vos clients ?
Comme évoqué, NGTV est aujourd’hui présent 
dans 5 sports. Nos premiers clients ont été 

principalement des centres privés de football 
indoor, puis nous nous sommes développés en 
démarchant également des clubs de padel, de 
tennis, et plus récemment de basket-ball. En ef-
fet, depuis 3 ans, nous nous sommes diversifiés 
vers les associations sportives. Nous avons donc 
dans notre parc des clients des clubs mais aussi 
des académies, notamment dans le tennis avec 
par exemple la French Touch Academy et le FCL, 
ou encore des académies américaines moins 
connues en France mais disposant de moyens 
importants et avec lesquelles nous travaillons dé-
sormais depuis plusieurs années. Bien que notre 
marché historique soit le sport amateur, nous 
avons également de très beaux projets en cours 
avec des structures professionnelles et semi-pro-
fessionnelles notamment dans le futsal, le football 
à 11 et le basket-ball. 

Plusieurs solutions connectées et de 
tracking existent... Quelle valeur 
ajoutée apporte NGTV ?
La force majeure de NGTV est d’avoir passé 
beaucoup de temps à écouter les différents ac-
teurs du marché, aussi bien les gérants de com-
plexes et de clubs que les joueurs eux-mêmes. 
C’est grâce à cela que nous avons pu identi-
fier leurs attentes et développer des solutions et 
fonctionnalités qui répondent vraiment à leurs 
besoins. Notre souci premier est de ne pas in-
terférer dans l’activité du sportif, c’est-à-dire qu’il 
puisse pratiquer sans contrainte. Pour être plus 
précis, si l’on prend l’exemple du football à 5, 
nous avons dès le début pris le pari de déve-
lopper une technologie qui n’impacte jamais la 
pratique des joueurs, ce malgré les contreparties 
de coûts et de temps de développement que cela 
implique. Nous avions, en effet, intégré l’impor-
tance pour les joueurs de conserver la pureté du 
jeu et donc d’éviter d’imposer des capteurs ou 
autres technologies embarquées.

Tristan Vernay
Cofondateur de NGTV
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Ensuite, notre solution se distingue de la concur-
rence tant elle permet de démocratiser des 
technologies jusqu’ici trop complexes pour les 
amateurs. D’une manière générale, dans tous les 
sports, nous nous efforçons de penser nos tech-
nologies très simples d’utilisation car nous savons 
qu’une technologie vidéo ou statistique trop com-
plexe ne sera pas utilisée dans le temps.  
Enfin, l’autre force de NGTV, c’est la fiabilité du 
système. Nous avons beaucoup investi dans nos 
équipes de R&D et de développeurs pour être ca-
pables de maîtriser nos technologies de bout en 
bout et arriver à concilier à la fois innovation et 
fiabilité. Aujourd’hui, nous avons des procédures 
de tests éprouvés qui nous assurent une fiabilité 
accrue de nos systèmes et apportent des taux de 
disponibilité de l’ordre de 99,7% du temps.

Quel est votre modèle économique ?
Aujourd’hui, notre modèle économique est basé 
sur trois types de coûts :
• Des frais d’installation lorsque nos clients ne 

veulent pas l’installer eux-mêmes
• Des frais de personnalisation pour des 

contextes en marque blanche ou avec des de-
mandes spécifiques

• Une licence mensuelle pour avoir la garantie 
de mises à jour tous les deux mois ainsi qu’un 
SAV irréprochable du lundi au dimanche

Nos offres sont composées de différents niveaux 

de services qui s’adaptent aux besoins et au 
budget de chaque typologie de clients. Elles sont 
évolutives et permettent donc de commencer par 
une solution vidéo, puis d’évoluer vers des statis-
tiques à tout moment.

Avez-vous l'intention de pénétrer 
d'autres sports ?
L'ambition de NGTV est d'apporter des solutions 
vidéo intelligentes au monde du sport amateur 
dans son ensemble. Nous adressons 5 sports au-
jourd'hui mais nous ne sommes fermés à aucune 
proposition. Une fois le besoin identifié, nous 
sommes capables de développer des technolo-
gies adaptées à n'importe quel sport. La preuve, 
nous avons récemment signé une vague de surf et 
sommes sur le point d’accompagner un projet de 
karting connecté. L’aventure est loin d’être finie, 
le golf, le basket-ball 3x3 et le fitness sont les 
prochaines pistes que nous allons suivre. 

Quels sont les axes d'amélioration de 
votre solution ?
Nous avons, depuis le début, concentré nos res-
sources et notre énergie pour travailler la fiabilité 
de nos solutions, parfois au détriment d’autres 
aspects tels que la communication et l’image 
de marque. Les technologies vidéo peuvent, au 
premier abord, paraître assez simples à maîtri-
ser. Or, proposer aux clients un système fiable, 

simple d’utilisation et durable dans le temps, 
n’est pas donné à tout le monde. C’est pourquoi 
commercialiser un produit qui fonctionne nous 
paraissait être le prérequis pour espérer péren-
niser l’entreprise, et obtenir la confiance de nos 
clients et du marché. Aujourd’hui, nous pouvons 
davantage nous concentrer sur la communication 
et l’image de NGTV. Nous menons d’ailleurs, 
depuis ce début d’année, un important projet de 
fond dans cette optique. Nous alimentons avec 
plus de régularité nos réseaux sociaux afin d’être 
plus visibles que jamais. En dépit de la période 
au ralenti que nous traversons, NGTV continue 
de se développer, d’innover, pour arriver encore 
plus fort lorsque l’activité repartira. Il est important 
également, quand on parle d’image, de remettre 
de la cohérence autour de nos différents sup-
ports. C’est pourquoi ce projet de refonte com-
prend une importante mise à jour de notre site 
internet et de l’ensemble de nos autres supports 
de communication. Pour aller toujours plus loin 
dans les outils et l’expérience que nous propo-
sons aux joueurs, nous développons actuellement 
l’application mobile NGTV. Cette dernière sera 
un réel outil pour nos joueurs et s’inscrira dans 
notre stratégie de création et d’animation de la 
communauté NGTV.
Enfin, nous travaillons notre visibilité sur site, pour 
faire en sorte que les technologies NGTV soient 
plus facilement identifiables dans les clubs et 
centres équipés et, par conséquent, davantage 
utilisées par les joueurs.

Vos objectifs à moyen et long-terme ?
Notre objectif majeur est de devenir, dans les 
prochaines années, l’acteur incontournable des 
solutions de vidéos intelligentes au service du 
sport. Notre ambition : devenir le Twitch du 
sport. Nous souhaitons pour cela consolider, 
d’une part, notre statut de leader sur nos marchés 
historiques francophones, et d’autre part, réussir 
notre implantation internationale entamée depuis 
peu en nous inscrivant à moyen terme comme 
un acteur clé sur des marchés comme la Suède, 
l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne où il existe de 
belles opportunités actuellement. Nous allons 
aussi chercher à créer une vraie communauté de 
joueurs en l’animant au quotidien pour faire de 
nos supports de communication de vrais outils de 
visibilité pour les marques et donc aller chercher 
un modèle économique additionnel avec des 
revenus de sponsoring et de partenariat, par 
exemple. Enfin, nous sommes des passionnés 
avant tout et nous aurons toujours le souhait d’al-
ler plus loin dans l’innovation et le développe-
ment de nouvelles technologies pour apporter un 
plus aux amateurs de sports.

Propos recueillis par Alexis Venifleis ©
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CLUB EXPERT

COMPÉTENCES PHÉNIX
OU L’ART DU RECRUTEMENT « HUMAIN »
Charles Suire a lancé, il y a 9 ans, le cabinet de recrutement Compétences Phénix avec un seul mot 

d’ordre : l’humain. Aurélien Flacassier, en poste chez La Fourmi, rejoint l’aventure en 2017. Depuis, 

l’eau a coulé sous les ponts mais les deux codirigeants n’ont pas changé d’un iota leur politique « intui-

tu personae ». Le cabinet s’est développé, les domaines couverts se sont élargis et l’accompagnement 

personnalisé est devenu une obsession. 

Q
uand on visite le site de Compétences 
Phénix, force est de constater que tout le 
vocable tourne autour de l’ « Humain ».  
La priorité pour les deux hommes. « Je ne 

pouvais pas envisager de monter un cabinet de 
recrutement sans que l’humain ne soit au centre 
de nos préoccupations », indique Charles Suire. 
C’est d’ailleurs le credo de Compétences Phénix. 
L’ADN. Le fil conducteur. « Chez Compétences 
Phénix, notre priorité N°1, c’est l’humain »,  
lit-on sur le site officiel de l’agence. 

Aurélien Flacassier parle même de « partenaire 
humain ». Mais concrètement ? Qu’est-ce que 
cela signifie ? « Certes, nous apportons à notre 
clientèle du business, mais notre relation va bien 
au-delà. Nous les conseillons, les accompa-
gnons au quotidien, créons des liens... » Un senti-
ment partagé par Charles Suire, qui n’hésite pas 
à évoquer une relation proche du « coaching »,  
d’un « réel suivi personnalisé ».  

« Pour moi, c’est le « b.a.-ba », souligne Aurélien 
Flacassier. Dans les grosses agences, je n’ai pas 
le sentiment que la relation soit aussi poussée. 
Simplement parce qu’ils n’ont pas le temps ou re-
fusent de le prendre. Chez Compétences Phénix, 
nous pensons que, pour être pleinement efficaces 
dans nos mises en relation, connaître sa clientèle 
est indispensable. » 

Preuve que l’humain est au cœur de leurs pré-
occupations, Aurélien Flacassier et Charles Suire 
rêvent d’organiser une grande soirée festive pour 
réunir la centaine de candidats recrutés à Paris. 
« Et au regard du contexte sanitaire actuel, la 
symbolique n’en sera que plus forte. »

LAURE VENOT A REJOINT LE CABINET 
POUR SON EXPERTISE RH

Charles Suire est expert sur les métiers de la 
Direction Commerciale, du Juridique, de la 
Comptabilité/Finance et des Cadres du BTP. 
Ses secteurs clés : cabinets comptables, études/
conseils. Aurélien Flacassier a un profil différent. 
Donc, complémentaire. Son expertise couvre les 
métiers de la communication, du digital et du 
marketing. Ses secteurs clés : le sport, l’entertain-
ment, les loisirs et les paris sportifs. Sans oublier 
l’esport. « Nous avions besoin d’une expertise 
RH forte. Laure Venot, qui a notamment fait ses 
armes chez Red Bull et dispose d’un gros réseau 
Entertainment, nous a rejoints pour nous appuyer 
sur ces questions. » Prochaine « target », pour 
reprendre l’expression d’Aurélien Flacassier :  
« Un profil senior plus tech. » 

Installé à Nantes, Paris et Lyon, Compétences 
Phénix est un cabinet à taille « Humaine ». « Et il 
le restera. » D’autres villes pourraient néanmoins 
rejoindre le réseau de Compétences Phénix, à 
commencer par Marseille, Nice, Lille ou encore 

« Certes, nous 
apportons à 
notre clientèle du 
business, mais 
notre relation 
va bien au-
delà. Nous les 
conseillons, les 
accompagnons au 
quotidien, créons 
des liens... »
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Bordeaux. « Nous échangeons avec de nom-
breux freelance installés dans ces villes. » Des 
envies à l’international ? « Non, nous n’avons 
pas d’ambition à l’international. Tout simplement 
parce que nous n’avons pas le réseau. Concen-
trons-nous sur l’Hexagone ! »

« Un profil qui 
vient de chez 
Nike, Red Bull ou 
du PSG peut aller 
n’importe où, 
selon moi ! »

LE CABINET S’OUVRE
À DE NOMBREUX DOMAINES 

Le cabinet a su se diversifier au fil des ans. « Je ne 
suis vraiment pas focus "sport" », fait remarquer 
Aurélien Flacassier. Les industries de la mode, du 

prêt-à-porter, de la culture et du luxe sont doréna-
vant dans le viseur du cabinet. « La marque IKKS 
est venue nous chercher, par exemple. ERAM 
également. Et nous discutons actuellement avec 
d’autres marques. » Charles Suire confirme :  
« Nous nous ouvrons à de nouveaux secteurs. 
Je refuse de travailler dans un cabinet qui soit 
mono-expertise. C’est intéressant de sortir de sa 
zone de confort. L’essentiel étant de rester fidèles 
à notre ADN et de servir au mieux les intérêts de 
nos clients. Marques ou particuliers. » Un constat 
néanmoins : les profils « sport » intéressent de 
nombreux secteurs, notamment sur des postes en 
Digital ou en Social Media. « Leur profil intéresse 
presque toutes les marques, quel que soit le sec-
teur, pour leur créativité, leur sens de l’implica-
tion ou encore leur caractère innovant. Pour le 
Fan Engagement aussi, l’implication de marque, 
l’ingéniosité pour animer la communauté. Le can-
didat de sport plaît, c’est une certitude. Et c’est 
bien qu’il s’ouvre à d’autres voies. Un profil qui 
vient de chez Nike, Red Bull ou du PSG peut 
aller n’importe où, selon moi ! »  Et Charles Suire 
d’ajouter : « Je pense même que quand vous êtes 
bon dans un domaine, vous pouvez allègrement 

glisser d’un secteur à l’autre sans problème. La 
personnalité, la capacité d’adaptation ou encore 
la curiosité sont des facteurs clés aujourd’hui. Un 
client peut être adaptable aujourd’hui. Et les men-
talités ont changé en entreprise. Ce qui n’était 
pas possible il y a 20 ans est devenu réalisable. 
Fini les étiquettes qui vous collent à la peau ad 
vitam eternam ! »

Compétences Phénix s’efforce de répondre à 
toutes les sollicitations. En positif, mais aussi en 
négatif, « au risque que cela soit mal pris. L’essen-
tiel étant d’expliquer clairement le positionnement 
du Cabinet. »

Des changements, ces derniers mois ? « Oui. 
Depuis mars dernier, la capacité d’écoute est 
décuplée, constate Charles Suire. Jusqu’alors, les 
candidats n’avaient pas le temps de nous écou-
ter, souvent faute de temps. Dorénavant, ils sont 
plus ouverts à la discussion. Ils sont bienveillants. 
C’est l’un des effets positifs de la période. »  

Alain Jouve
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CLUB AGENCE

AFAF ABOUDOULAMA : 
« L’ESPORT EST UN MONDE FASCINANT, 
OUVRANT DES POSSIBILITÉS INFINIES 
D’ACTIVATIONS... MAIS QUI DEMEURENT 
NÉANMOINS TRÈS DIFFICILES À TRANSFORMER 
SI L’ON N’EST PAS ACCOMPAGNÉ PAR LES BONS 
ACTEURS »
Afaf Aboudoulama dirige avec succès l’agence Catleya depuis 2 ans avec pour triple objectif de 

faire parler les entreprises en créant des contenus stratégiques personnalisés ; gagner en visibilité 

dans les bons médias ; diffuser l’identité des clients en s’appuyant sur du Brand Content cross canal. 

Boulimique de travail, toujours en recherche de nouveautés, Afaf Aboudoulama s’est lancé un nouveau 

challenge il y a quelques mois : proposer un rendez-vous régulier avec le monde du sponsoring pour 

éclairer les acteurs du marketing sportif sur l’univers du sport et de l’esport en particulier. Son émission 

« Sport et Esport Business l’émission ! », proposée sur forbes.fr, attire les plus grands experts. Focus. 

A
faf Aboudoulama est née à Paris et 
baigne dans le milieu des médias et 
des régies depuis de nombreuses an-
nées. « J’ai longtemps travaillé pour des 

régies médias comme cheffe de projet. Réalisant 
rapidement qu’on ne pouvait pas accompagner 
de la même manière un grand compte et une 
PME ou un jeune entrepreneur, j’ai décidé de cla-
quer la porte de ce système régie pour créer ma 
propre agence en 2019 ». 

Catleya, c’est son nom. « En référence à Marcel 
Proust dans « À la recherche du temps perdu », 
aime préciser Afaf Aboudoulama. L’agence a vo-
cation à accompagner les entreprises pour bien 
choisir leur(s) partenaire(s) médias, en tenant 
compte de leurs réels besoins de communication, 
tous secteurs confondus. » 

UNE ÉMISSION SUR LE SPONSORING 
ET L’ESPORT, LA BIEN NOMMÉE 
« SPORT ET ESPORT BUSINESS 

L’ÉMISSION ! » 

« J’ai créé une émission sur un média B2B mondia-
lement reconnu, « Forbes.fr », explique la jeune 
femme. Une émission parlant aux entreprises qui 
souhaitent se lancer dans le sponsoring sportif 
et dans l’esport ». Un univers qu’elle découvre 
via ses jeunes collaborateurs. « En discutant avec 
certains partenaires, je me suis rendu compte 
qu’il n’était pas si évident de sponsoriser un évè-
nement sportif ou e-sportif. Nombreuses sont les 
entreprises qui s’interrogent avant de se lancer, 
à être confrontées à des situations de blo cage, 
voire ne disposant pas de la culture du milieu. »
 

Avant de lancer son projet, Afaf Aboudoulama 
a beaucoup discuté avec les jeunes : l’audience 
N°1 des entreprises partenaires du sport et de 
l’esport. « Je veux cette émission sincère et au-
thentique. Ce programme n’a d’ailleurs pas vo-
cation à décortiquer les chiffres du sport ou de 
l’esport. L’idée est plutôt d’éclairer sur ces ques-
tions et d’aider notre audience professionnelle à 
y voir plus clair. » Un éclairage simple du sport 
et de l’esport, « dans un vocabulaire audible 
et compréhensible, délivré par les directeurs 
Marketing et Communication des entreprises. » 
Et le rythme est effréné. Chaque semaine, Afaf 
Aboudoulama propose une nouvelle émission, à 
découvrir sur Forbes.fr. 

Pourquoi cet intérêt fort pour l’esport ? La question 
est posée. « Pendant le premier confinement, j’ai 
pris conscience de l’importance de ce secteur. 
C’est un monde fascinant, ouvrant des possibi-
lités infinies d’activations... mais qui demeurent 
néanmoins très difficiles à transformer si l’on n’est 
pas accompagné par les bons acteurs. Le terri-
toire de l’esport doit être appréhendé par des 
équipes professionnelles compétentes, capables 
de maîtriser des communautés aux codes très 
spécifiques. » Pour approfondir les questions re-

Afaf Aboudoulama
Directrice de l’agence Catleya
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latives à l’esport, Afaf Aboudoulama procède à 
une stricte sélection de ses invités. « Bon nombre 
d’acteurs s’autoproclament leaders dans le sec-
teur de l’esport. À tort. À moi de bien choisir mes 
interlocuteurs. Les charlatans n’ont pas leur place 
dans mon émission et n’y seront pas invités.  Les 
erreurs de casting, même dans les médias, ça 
existe. »

Un constat qui n’a pas échappé à Afaf Aboudou-
lama : beaucoup d’acteurs du sport sont assez 
ignorants quant à l’univers de l’esport, tout en ma-
nifestant l’envie d’en faire partie. Plutôt étonnant, 
non ? « C’est une audience très particulière :  
jeune et extrêmement volatile. Et à moins d’être 
un peu gamer soi-même, il est très difficile de 
comprendre tous les codes de l’esport. » 

Elle ajoute : « Les chiffres régulièrement annon-
cés dans le domaine de l’esport donnent souvent 
le tournis. Ils sont phénoménaux. Forcément, les 
marques y sont sensibles et veulent en tirer pro-
fit. Reste que toute entreprise qui se lance dans 
l’esport ne réalise pas forcément de très bons ré-
sultats dès la première opération engagée. Tout 
cela prend du temps. Et une bonne connaissance 
du milieu est indispensable pour être efficace. Je 
le dis et je le répète, la complexité de cette au-
dience nécessite une phase d’apprentissage. » 

Twitch (Melissa Simoni), Good Game Manage-
ment (Thomas Gavache), Team Vitality (Julien Du-

pont), MCES (Romain Sombret, Yannick Agnel), 
GamersOrigin (Sofyan Chikhaoui), Gozulting 
(Clément Laparra), etc. ont ainsi été invités à 
l’émission d’Afaf Aboudoulama pour évoquer 
des opérations marketing lancées dans le do-
maine de l’esport. « Certaines sont des réussites. 
D’autres, beaucoup moins. Chaque invité les 
évoque sans langue de bois. Et c’est ce que 
j’apprécie. Évoquer un non-succès et expliquer 
pourquoi l’opération a échoué... voilà qui est 
instructif ! » 

UN INTÉRÊT FORT
POUR LE SPORT FÉMININ 

Le sport féminin, c’est l’un des autres sujets favo-
ris d’Afaf Aboudoulama. « Lors d’une émission, 
notamment avec Lenaïg Corson, nous avons 
mis l’accent sur le fait que les athlètes féminines 
étaient bien loin d’être soutenues au même ni-
veau de sponsoring que les hommes. Est-ce vrai-
ment acceptable aujourd’hui ? Je ne pense pas. 
Est-ce normal que des sportives ne puissent même 
pas se déplacer sur des compétitions internatio-
nales par manque de sponsors ? Je ne pense pas 
non plus. Le sport féminin n’est clairement pas 
assez soutenu par tous en France. »
Lueur d’espoir : « Il existe, fort heureusement, des 
acteurs qui font bouger les choses, se réjouit la 
jeune femme. À l’instar de Jean-Michel Aulas, 
président de l’OL, Frédérique Jossinet, directrice 
du football féminin et de la féminisation à la Fé-

dération Française de Football ou encore Sonia 
Souid, agent de footballeurs... »

UNE ÉMISSION PAR MOIS SUR LA 
THÉMATIQUE DU SPORT AMATEUR

La suite ? Une mise en avant du sport amateur, 
« le grand perdant de cette période trouble ! »  
Elle explique : « Tous ces jeunes et tous ces 
clubs qui ont perdu leurs sponsors locaux. Qui 
ont été contraints de reporter leur participation 
à de grands rendez-vous... ou qui ne seront plus 
en mesure de poursuivre leur activité faute de 
moyens. Avec la puissance d’un média comme 
Forbes, (d’ailleurs, je remercie chaleureusement 
Dominique Busso, CEO Forbes France et Thuy 
Nguyen, CMO dans Partners Forbes France 
pour leur soutien), lu et regardé par de grands 
décideurs et "le club des milliardaires", je me 
suis donné comme objectif de livrer au moins 
une émission par mois sur la thématique du sport 
amateur. L’idée étant de laisser la parole aux pe-
tits clubs amateurs, aux initiatives participatives et 
sociales, ainsi qu’aux grands champions, comme 
Djibril Cissé ou Samy Sana, plaidant fréquem-
ment la cause de la base. »

Alain Jouve
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CLUB ÉTUDE DE LA SEMAINE

MALGRÉ LA CRISE,
LES RELATIONS ENTRE JOURNALISTES ET ATTACHÉS 
DE PRESSE RESTENT SOLIDES

A
près une année mouvementée qui aura 
rebattu les cartes en matière de commu-
nication, le SYNAP a souhaité faire le 
point sur les relations entre les journa-

listes et les attachés de presse ou les conseillers 
en relations publiques. Réalisée entre décembre 
2020 et mars dernier auprès de 159 journa-
listes, cette étude démontre, s’il le fallait encore, 
que journalistes et attachés de presse travaillent 
de concert dans une relation globalement bonne.

LES ATTACHÉS DE PRESSE : 
PREMIÈRE SOURCE D’INFORMATION 

DES JOURNALISTES

76% des journalistes interrogés ont indiqué que 
les informations transmises par les conseillers en 
relations publiques représentaient plus de 50% 
de leurs sources d’information. Au-delà du vo-
lume, c’est la qualité même des éléments transmis 
qui est plébiscitée puisque 77% du panel consi-
dèrent que ces informations leur sont utiles, voire 
très utiles.
La manière dont ces informations leur sont pré-
sentées a toutefois une grande importance, et les 

journalistes ont tendance à privilégier certains 
formats :
• Sont considérés comme « essentiels » les 

grands classiques : dossiers de presse (85%), 
les communiqués (76%) et les études et en-
quêtes (69%).

• Les infographies (60%), les éléments icono-
graphiques (59%) et les verbatims et citations 
(49%) sont appréciés par la majorité, mais 
restent moins utiles que les précédents.

• Enfin, les vidéos, livres blancs et podcasts 
sont majoritairement perçus comme peu utiles, 
voire inutiles par les journalistes.

FACE À L’INFOBÉSITÉ, UNE FORTE 
DEMANDE POUR DE L’INFORMATION 

SUR MESURE 

Les résultats de cette étude reflètent l’infobésité 
dont les journalistes sont victimes : 2/3 d’entre 
eux (66%) déclarent, en effet, recevoir plus de 
50 communiqués de presse par semaine, et près 
de la moitié (47%) plus de 100. Sans surprise, 
les journalistes déclarent privilégier des relations 
plus directes et personnalisées, que ce soit à l’oc-

casion de rencontres individuelles (86%), d’inter-
views téléphoniques (81%) ou de conférences 
de presse physiques (73%). Les conférences de 
presse virtuelles, même si elles se sont générali-
sées - Covid oblige - ont en revanche moins la 
cote : 62% des journalistes seulement estiment 
qu’elles leur sont utiles.
Au-delà des documents reçus, les journalistes sont 
également fortement sollicités par les attachés de 
presse et conseillers en relations publiques : 89% 
déclarent que leurs relations sont fréquentes (pour 
52%), ou assez fréquentes (37%). À noter que 
ces échanges ne sont pas nécessairement à l’ini-
tiative du journaliste : ils peuvent souvent prendre 
la forme de relances par mail ou téléphone – ce 
qui peut parfois être ressenti comme intrusif par 
le journaliste. Mais globalement, 61% d’entre 
eux estiment que les relations sont bonnes ou très 
bonnes.
Grâce à la relation de confiance que les deux 
professions ont pu nouer, les journalistes n’hé-
sitent pas à solliciter les communicants lorsqu’ils 
ont besoin d’informations : 91% d’entre eux privi-
légient en premier lieu leurs contacts personnels, 
mais plus des deux tiers des répondants (72%) 
déclarent également se tourner vers les attachés 
de presse et les conseillers en relations publiques.
« Même si la crise sanitaire a fortement trans-
formé les méthodes de travail des journalistes 
comme des communicants, plus que jamais les 
relations interpersonnelles restent le pilier fon-
dateur de notre métier : la personnalisation des 
contacts nécessite une meilleure connaissance 
mutuelle, davantage de respect, pour une plus 
grande confiance », conclut Frédérique Pusey, 
présidente du SYNAP.

AJ

Entre décembre 2020 et mars 2021, le SYNAP (Syndicat professionnel des Attachés de Presse et des 

Conseillers en Relations Publiques) a fait réaliser par son partenaire Data Observer une étude pour 

évaluer les transformations induites par la crise sanitaire sur les relations entre journalistes et attachés 

de presse. Parmi les points abordés, la forme et la qualité de l’information transmise, la fréquence 

des contacts ou encore la qualité des relations entre les deux professions ont été passées en revue. 

Conclusion : malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la relation reste solide et fructueuse.
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